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Notre Mission 
En commun avec la Conférence Mondiale du Scoutisme, nous ne proposons pas de changements de la 
MISSION globale, tel qu’adopté en 1990. Lors du Symposium Européen du Scoutisme cette question n’a 
pas été débattue et ainsi nous acceptons que la MISSION actuelle, en commun avec le Mouvement, 
restera. 
 
«  Le Scoutisme a comme mission – en partant des valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi Scoutes 
– de contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la construction d’un monde meilleur peuplé 
de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. » 
 
Nous avons noté qu’il y avait un large consensus à voir incluse la Vision Régional dans la Vision 2023 de 
l’OMMS. 

Notre Vision  
D’ici 2023, le Scoutisme sera  Influence 
le principal mouvement éducatif pour les jeune dans le monde,  

permettant à 100 millions de jeunes de devenir  Croissance 
des citoyens actifs 

capables d’apporter un changement positif au sein de leur communauté  Impact social 
et dans le monde 

sur la base de valeurs partagées Unité 
 

• Développé par un processus participatif impliquant toutes les Régions,  
• Elaboré et amendé par la participation dans le processus de la Conférence Mondiale du Scoutisme 

en Slovénie en 2014,  
• Raffiné dans son focus par Group de Monitoring Stratégique,  
• Et adopté par le Comité Mondial du Scoutisme- 

 
La Vision 2013 est notre vision d’une manière pas vue avant dans le processus démocratique de l’OMMS. 
En tant que Région, nous souscrivons sans réserve à la Vision et nous la réaliserons en contribuant, inter 
alia, par les moyens suivants : 
 
Influence – nous allons continuer nos interactions à tous les niveaux et avec tous les partenaires 
possibles, des ASN aux Institutions européennes, améliorant la position du Scoutisme en tant que 
important partenaire de valeur à tous les niveaux en renforçant la force et les capacités du profil du 
Scoutisme. 
 
Croissance par la qualité – nous allons activement contribuer au développement des campagnes et 
initiative mondiaux pour proposer une croissance annuelle de 6% dans chacune des OSN et ASN en 
Europe. 
 
Impact social – Nous allons soutenir les association en dans l'augmentation de leur impact social et 
renforcer leur capacité à mesurer cet impact. 
 
Unité – nous allons activement participer à tous les fora où l’essentiel du Scoutisme est débattu, 
cherchant comment nos membres peuvent se respecter mutuellement, comme les membres d'une même 
famille diversifiée. 
 
Notre acceptation de la Vision 2023 est encapsulée dans les actions du Plan Régional Scout 2016-2019.  
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Les prochain Plan Régional Scout 
 
Sur la base des discussions au Symposium à Skopje, des remarques reçu des tous les membres du 
Comité Européen du Scoutisme, des Coordinatrices et Coordinateurs des groupes de travail de la Région 
et des membres de l’équipe des Centres de Soutien Europe du Bureau Mondial du Scoutisme, il est 
proposé de structurer le Plan sous trois axes principales, nommées Domaines d’opération :  
 
• Education pour tous 
• Renforcement de notre organisation  
• Diffusion de notre message 
 
Pour chacun de ces Domaines d’opération nous avons identifié des Domaines de priorités et 
d’actions.  
 
En particulier, nous invitons chaque OSN et ASN à identifier s’identifier avec le Plan Régional Scout et de 
s’associer avec les actions particulières qu’elles allaient peut-être offrir et avec les actions desquelles 
elles aimeraient bénéficier. Nous attendons que votre réponse contienne plein de suggestions de sorte 
que le futur Document de Conférence reflétera votre association avec et soutien du Plan.   
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Domaines d’opération Priorités Domaines d’action Actions proposées pour nos 

OSN & ASN 
Où votre OSN & ASN 
peuvent être impliqué 

Education pour tous Diversité & Inclusivité Spiritualité   
Inclusion des minorités   
Soutien des événements et de 
la formation 

  

Parcours pédagogique Soutien des événements et de 
la formation 

  

Autonomisation de la jeunesse   
Compétences pour la vie   
Coéducation   

Autonomisation de la jeunesse    
Impact social Identification des critères  

possibles  
  

Développement spirituel     
Renforcement de notre 
organisation 

Développement organisationnel  Auto-évaluation   
Evaluation par l’OMMS   
GSAT   
Soutien sur mesure   
Soutien des événements et de 
la formation 

  

Soutenir la croissance   
Mesurer l’impact Méthodologie   

Durabilité socio-économique   
Transparence Transparence de l’information   

Diffusion de notre 
message 

Partenariats Soutien des événements   
Soutien de la documentation   
Soutien du rendre compte   

Communication Renouvellement des outils de 
la communication 

  

Soutien de la formation   
Ressources et outils   

Relations extérieures & 
Plaidoyer  

Positionnement du Scoutisme   
Participation aux fora et 
plates-formes européens  

  

Soutien des événements   
Financement Développement des stratégies 

de financement 
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Méthodes de travail 
Répondant aux messages clairs reçus pendant le Symposium Européen du Scoutisme et en outre soutenu 
par les observations du travail lié au Plan Régional Scout 2013-2016, il y a un besoin pour un cadre plus 
simple dans lequel nous travaillons. Avec la proposition ci-dessous nous espérons que cette structure plus 
simple soit comprise plus facilement, qu’elle sollicite d’avantage d’engagement et qu’elle soit plus 
rentable. 
 
Le projet du Plan Régional Scout propose les domaines d’opération généraux suivants : 
 
• Education pour tous  

o Comprenant – Diversité & Inclusivité, Parcours pédagogique, Autonomisation des jeunes, 
Impact social, et Développement spirituel. 

• Renforcement de notre organisation 
o Comprenant – Développement organisationnel, Mesurer l’impact, et Transparence. 

• Diffusion de notre message 
o Comprenant – Partenariats, Communication, Relations extérieures & Plaidoyer, et 

Financement.  
 
Il sera la tâche de chaque Domaine d’opération de déterminer leur propre méthode de travail – peut-être 
des équipes de projets et de planning, qui travail sous l’égide d’un domaine, sans, à ce moment, limitant 
les réflexions. 
 
Il est clair qu’il y aura des actions qui ont, comme focus, l’entière Région. Ces actions seront gérées sous 
l’égide des domaines d’opération sous forme de événements ou ateliers. 
Autres événements auront un focus sous-régional ou thématique et seront également gérée sous l’égide 
des domaines d’opération.  
Beaucoup des initiatives auront comme cible des OSN et ASN individuelles et seront gérées sous forme 
du Soutien sur mesure – nous proposons d’ailleurs de revenir à la terminologie « Soutien sur mesure » 
pour éviter toute confusions avec le processus GSAT (Outil d’évaluation du soutien global).  
 
Déjà, la structure des Centres de Soutien Europe a une grande flexibilité et pourra être adapté au soutien 
de la mise en œuvre du projet de Plan Régional Scout tel que proposé ici.  

Point d’étapes et échéances 

 
• 21 décembre 2015 – 14 janvier 2016: 

Le Comité Européen du Scoutisme travail su r le document initial 
• 16 janvier 2016: 

Information aux OSN et ASN au Forum CI sur le projet initial et le processus 
• 18 – 28 janvier 2016: 

Consultation des coordinatrices et coordinateur ainsi que de l’équipe des Centre de Soutien 
Europe 

• 6 février – 10 mars 2016: 
Consultation des OSN et ASN et sollicitation de leur engagement  

• 11 – 20 mars 2016: 
Rédaction finale du projet de Plan Régional Scout 2016-2019 par le Comité Européen du 
Scoutisme sur la base des réponses reçues des OSN et ASN 

• 21 mars 2016: 
Publication du Document de la Conférence 8: projet de Plan Régional Scout 2016-2019 

• 21 juin 2016: 
Discussion et approbation du Plan Régional Scout 2016-2019 par les déléguées et délégués 
réunis à la 22ème Conférence Européenne du Scoutisme  

 
 
 
 


