
 

 
World Scout Bureau, Europe Support Centres  
Bureau Mondial du Scoutisme, Centres de soutien pour l’Europe 
 
European Regional Office 
Bureau Régional Européen 

 Rue Henri-Christiné 5 
P.O Box 327 
CH 1211 Geneva 4 
SWITZERLAND 
 
Tel:  (+41 22) 705 11 00 
 
Rue de l’Industrie 10 
1000 Brussels  
BELGIUM 
 
Phone: (+32 2) 893 24 35  
 
europe@scout.org   
www.scout.org/europe   
www.euroscoutinfo.com  

 AUX : 
 
Commissaires internationaux et 
internationales ainsi qu’autre contact 
principaux des OSN et ASN de la Région 
Européenne du Scoutisme 
 

 
3 mai 2016 
 

 Circulaire 14 2016 
Délai initial (pour s’inscrire au 
doodle) – 8 mai 2016 

 
Programme d'éducation au développement et sensibilisation (DEAR) 
Appel à manifestation d'intérêt  
 

Chères amies, chers amis, 

 

Cette circulaire vous informe sur un appel pour « La sensibilisation du public aux questions de 
développement et la promotion de l'éducation au développement dans l'Union européenne ». Notre 
réponse initiale demande la rédaction d’une « note conceptuelle ». 

Pour pouvoir être considéré en tant que partenaire pour cette note conceptuelle, merci de bien 
vouloir vérifier soigneusement les exigences indiquées ci-dessous et de suivre les étapes décrites. 
Nous allons soumettre la proposition de projet au niveau européen en tant que Bureau Européen 
du Scoutisme Centre de Soutien pour l’Europe Bruxelles. 

Nom de l’appel : DEAR appel pour « La sensibilisation du public aux questions de développement 
et la promotion de l'éducation au développement dans l'Union européenne » 

L’axe de l’appel : promouvoir l'éducation au développement et sensibiliser le public sur les 
politiques de développement et de coopération. 

Objective spécifique : les projets proposés doivent favoriser une prise de conscience et la 
compréhension critique du rôle, de la responsabilité et des modes de vie de la population par 
rapport à un monde interdépendant. Il devrait motiver leur implication effective dans les actions 
locales et mondiales à l'appui des dimensions sociales, économiques et environnementales du 
développement durable avec une orientation claire aux SDG. 

Un accent particulier est prévu sur les questions liées à la migration, le changement climatique et 
l'égalité des sexes. 

Délai pour la soumission de la note conceptuelle : 1er juin 2016-05-03 

L'ensemble des documents liés à cet appel est disponible ici : http://bit.ly/1SKl1Yo   

Le programme DEAR vise à ancrer la sensibilisation et la compréhension du développement 
mondial dans nos sociétés. Il prend en charge la participation active des organisations de la société 
civile dans l'éradication de la pauvreté et dans la promotion de la justice, des droits de l'Homme et 
de la démocratie, de la responsabilité sociale, de l'égalité des sexes et des stratégies de 
développement durable. 

La Commission européenne a fait cet appel plus accessible aux organisations de jeunesse en 
ajoutant un accent particulier sur les « Actions en dehors du système éducatif formel (comme les 
groupes de jeunes, l'éducation non formelle, des conférences de type séminaire, etc.) ». 
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En gardant à l'esprit l'approche globale de l'appel, l'accent sur les objectifs de développement 
durable et la référence claire à l'éducation et la citoyenneté mondiale, nous pensons que ce serait 
un atout pour le Mouvement pour être en mesure de soumettre à ce programme une proposition 
de projet avec une forte consortium d'organisations membres. 

Notre proposition est de développer un important et large consortium de partenaires et de 
soumettre une proposition de projet sous le Lot 1 - éducation d'apprentissage global ainsi que 
projets de campagne et de plaidoyer mené par une organisation de la société civile (OSC) ou une 
association de la société civile des Etats membres de l'UE. 

Conditions financières : Le montant minimum de la subvention demandée est de EUR 3.000.000 
avec un co-financement d'un minimum de 10% (via l’initiative MoP ou via d'autres initiatives de 
renforcement des capacités). L'utilisation des ressources existantes dans la région et la prise en 
compte de l'engagement de temps (qui peut être traduit par un équivalent financier) sont toutes 
des façons dont les contributions peuvent être calculées. Ensemble, nous allons explorer à fond 
toute la dimension de l'aspect financier. 

Pour être en mesure de le faire, nous invitons les organisations intéressées à manifester leur 
intérêt en remplissant le Doodle sur le lien ci-dessous pour montrer leur disponibilité pour une 
réunion Skype où le but du projet, l’objectif et la participation éventuelle de leur organisation 
seront discutés. 

Délai pour indiquer vos disponibilité sur doodle : 8 mai 2016.  
Tout le monde est le bienvenu pour cette première conférence téléphonique. 

http://doodle.com/poll/tq7pw8bcbrui2agf  

Notes importantes :  
Merci de bien vouloir noter que le note conceptuelle sera soumis pour considération uniquement si 
l’éventuel projet est soutenu par un important et large consortium ! 

Merci de noter également que la soumission de la note conceptuelle est la première étape dans le 
processus. L’information fournie dans la note conceptuelle concernant les rôles des partenaires et 
les détails de la mise en œuvre du projet peut être modifiés lors que la proposition de projet est 
rédigé. 

Quelles OSN et ASN sont éligible pour ce projet ? Tous les 28 états membres de Union 
européenne, ainsi que Islande, Liechtenstein, l’Ancien république yougoslave de Macédoine et 
Turquie. 

Pour toute autre question concernant cette appel de partenaires, merci de contacter ma collègue 
Camilla Palazzini (cpalazzini@scout.org).  
 
Avec mes salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 
 
 


