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        INVITATION 

 

Réunion du Réseau des représentants externes Scouts et Guides  
“Study Session du Conseil de l’Europe” 

6-11 Novembre 2016 - Budapest 
 
 

 
Afin de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de la résolution 7, qui a été adoptée par la 8ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme, la Région Européenne avait organisé en 1996 une première 

réunion pour les Guides et Scouts engagés dans la politique de jeunesse au nom de leur Association dans 
le Conseil National de la Jeunesse de leur pays. Par la suite, ces réunions se sont tenues chaque année. En 
2016 aura lieu la 20ème édition. 

 
La réunion du Réseau des représentants est un évènement annuel organisé par la Région Europe AMGE et 

la Région Européenne de l’OMMS, qui invitent les  représentants externes des Organisations Scouts 
Nationales (OSN - OMMS) ou des Organisations Membres (OM - AMGE) auprès d’organismes et 
plateformes, comme par exemple leurs Conseils Nationaux de Jeunesse (CNJ). 

 
La réunion a pour but de renforcer la capacité des associations (OSN et OM) à avoir un impact dans leurs 
sociétés, en les soutenants dans le domaine des relations externes. Les réunions du Réseau des 

représentants donnent l’opportunité aux bénévoles de chaque organisation qui travaillent dans le domaine 
des relations  externes, communication, partenariats ou d'autres domaines étroitement liés, de se rencontrer 
et d’explorer comment les relations externes peuvent aider leurs associations à mieux remplir la mission 

Scout et Guide et à améliorer leur position et reconnaissance au sein de la société, aussi en collaboration 
avec des autres partenaires nationales.     
 

Concrètement, les objectifs sont les suivants : 
 

- Renforcer la position des OM/OSN dans leur Conseil National de la Jeunesse ou autres plateformes 

externes 
- Fournir des connaissances et soutenir les participants à renforcer la participation des jeunes dans 

les politiques Européennes et Nationales de jeunesse.  

- Créer un réseau de participants pour partager des idées, les bonnes pratiques et les défis en termes 
de relations externes et plaidoyer. 

- Encourager la coopération européenne, le soutien mutuel et la transférabilité des connaissances.  
- Explorer les opportunités offertes par les nouveaux outils média et réseaux sociaux afin de renforcer 

la participation des jeunes dans les politiques publiques ayant un impact sur le vie tant au niveau 
local, national et européen.  

 

Les résultats prévus sont: 
 

 L’augmentation de la participation des Scouts et Guides au sein de leur Conseil National de la 

jeunesse. 

 Sensibilisation sur ce qui est fait par d'autres OM et OSN dans le domaine des relations externes. 

 Sensibilisation sur les relations externes au niveau européen et comment cela profite les OM et OSN 

et comment ils peuvent y contribuer. 
 
Ce qui ne sera pas étudié durant cette réunion : 



 

 

 Le partenariat avec le secteur des entreprises (le Réseau des Fundraisers  de l’OMMS étudiera cette 
question) 

 La communication et le marketing 

 
Profil des participants 
 

L'objectif principal de la réunion du Réseau est de permettre aux membres des OM et OSN qui ne sont 
représentent le Scoutisme et le Guidisme auprès de plateformes extérieures à partager leurs meilleurs 
pratiques et outils de travail. Comme l’échange entre participants est une clefs du succès de l’évènement, 

les participants les plus expérimentés ainsi que les nouveaux venus sont invités à cet évènement.  
 
Par conséquent, la réunion du Réseau 2015 s’adressera particulièrement aux Guides et Scouts qui 

correspondent au profil spécifique suivant : 
- Avoir été récemment nommé comme représentant externe auprès de leur Conseil National de la 

Jeunesse ou d’autres plateformes externes et institutions. 

- Ou Dans le cas d’une organisation ayant peu d’expérience et d’implication dans les relations 
extérieures, le bénévole participant devrait être idéalement un membre du bureau ou de l’équipe 
Nationale de l’OM/OSN.  

 
Il n’y a pas de limite d’âge pour les participants, mais les associations sont vivement encouragées à suivre 
les recommandations du Conseil de l’Europe et envoyer des participants ayant 30 ans ou moins. Les règles 

de la Study Session implique d’avoir au moins 75% de participants en dessous de 30.  
 
Les participants doivent être présents pendant toute la durée de la réunion. Les participants les plus 
expérimentés peuvent se proposer pour faciliter certaines sessions lorsqu’ils rempliront le formulaire 

d’inscription.  
 
Quand 

 
De lundi 7 novembre 2016 au matin jusqu’au soir du jeudi 10 Novembre 2016. Les participants sont priés 
d’organiser leur voyage pour arriver le soir du dimanche 6 novembre et le départ peut avoir lieu à tout 

moment le vendredi 11 novembre.  
  
Lieu 

 
La réunion se tiendra au centre de jeunesse du conseil de l’Europe à Budapest en Hongrie. Les participants 
auront à partager leur chambre.  

 
Programme 
 

Par des jeux de rôles, du travail en petits groupes, des exercices et des débats en plénière, les participants 
partageront des informations et examineront le rôle du Guidisme et du Scoutisme dans le développement de 
la politique de jeunesse aux niveaux national et européen, ainsi que des initiatives actuelles de la politique 

européenne. Un programme détaillé ainsi que des informations sur la préparation demandée pour cette 
réunion, seront envoyés aux participants avec la lettre de confirmation de leur participation.  
 

Il est possible que les organisateurs de la réunion fassent appel aux participants pour animer certaines 
sessions selon leurs expériences et intérêts individuels.  
 

Equipe de planification  
 
L’équipe de planification est composée de membres des pools de ressources de volontaires de la Région 

Europe AMGE et de la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS.  
 
Langues 

L’événement se déroulera en anglais, avec, si nécessaire, une aide des participants pour une traduction 
vers le français. 
 

Frais de participation 
Les frais de participation s’élèvent à EUR 50 par participant (quatre jours et nuits d’hébergement et 
nourriture). L’ensemble des couts du transport seront aussi remboursés directement aux participants par le 



 

 

Conseil de l’Europe. Les 50€ de frais de participation seront ainsi déduit de ce remboursement. Les 
transports seront remboursés sur présentation des factures et tickets de transports y afférant  ;  
 

Considérant l’espace limité offert par la Study Session, seuls 35 participants pourront être subventionnés.  
Tous les OMs/AC de la Région Europe AMGE ainsi que les OSN/ASN de la région Européenne du 
Scoutisme sont éligibles pour cette réunion. Une seule place par OM/AC, OSN/ASN sera offerte. Les places 

seront distribuées sur la base de premier arrivé premier servis. Nous vous recommandons donc d’inscrire 
vos participants au plus vite.  
 

Si vous souhaitez envoyer plus de participants, merci de bien vouloir écrire à mpotard@scout.org. Les 
informations liés aux couts d’un participant supplémentaire ne seront disponibles que sur requêtes.  
 

Organisation de voyage et Visa 
 
Les participants ayant reçu la lettre de confirmation seront responsables d’organiser leur propre voyage. 

Nous vous prions de ne réserver vos vols qu’après avoir reçu la lettre de confirmation où nous allons fournir 
plus d'informations logistiques. Les billets d’avion devront être réservé en utilisant les moins chères.   
 

Tous les participants confirmés seront priés de fournir les détails de leur voyage en remplissant un 
formulaire qui sera envoyé avec la lettre de confirmation. 
 

Si vous avez besoin d’un visa, merci de bien vouloir fournir toutes les informations complémentaires dans le 
formulaire google d’ici le 5 septembre 2016.  
 

Annulation 
 
La Région Europe de l’AMGE et la Région Européen du Scoutisme de l’OMMS se réservent le droit de 

facturer toutes les dépenses encourues dans le cas où les participants annulent leur participation à la 
réunion après avoir reçu la confirmation officielle de leur inscription.  

 
Assurance 
 
Ni la Région Europe de l’AMGE ni la Région Européen du Scoutisme de l’OMMS ne prennent  pas en 

charge  l’assurance des participants pendant l’évènement ni les voyages pour aller et venir vers le lieu de la 
réunion. Veuillez noter que c’est la responsabilité de chaque OM/OSN de vérifier et assurer que leurs 
participants soient couverts par une assurance (maladie, accident, rapatriement). 

 
Inscription  
 

Compléter le formulaire d’inscription (en anglais) avant le 5 septembre 2016 au plus tard. 
 
Les Commissaires Internationaux devront donner leur approbation de la demande par l’envoi d’un  petit 

courriel adressé au Centre de Soutien Europe OMMS, à mpotard@scout.org avant le  5 septembre 2016 au 
plus tard. 
 

Si vous avez des questions, merci de bien vouloir contacter Marguerite Potard du Centre de Soutien Europe, 
OMMS à mpotard@scout.org 
 

Avec le soutien financier du Conseil de l’Europe 
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