
 
 

 
Invitation Événement pour les partenariats 

24-27 février 2017 à Bruxelles  
 
Au nom du Réseau des partenariats et en coopération avec sa troïka, Scouts en 
Gidsen Vlaanderen et Les Scouts, en collaboration avec la Région Européenne 
du Scoutisme de l'OMMS ont le plaisir de vous inviter, ainsi que vos OSN et ASN 
partenaires au prochain événement pour les partenariats qui aura lieu du 24 au 
27 février 2017 à Bruxelles, Belgique.  
 

Quoi ?  
Cette réunion est organisée par le Réseau pour les partenariats, une coalition d’organisations Scoutes et 
Guides, qui vise à développer et renforcer des nouveaux partenariats entre les associations d’Europe et 
d’autres régions autour du monde. L’idée clé du réseau est de partager de l’information sur des 
partenariats existants et de servir comme plate-forme d’échanges des expériences et du savoir-faire. Une 
réflexion continue quant à la pertinence des partenariats, ainsi que la promotion de la compréhension 
interculturelle et du respect mutuel sont des éléments centraux du Réseau pour les partenariats.  
Lors de cette réunion du Réseau pour les partenariats, nous visons en particulier les objectifs suivants:  
• Créer de nouveaux partenariats ou renforcer ceux qui existent déjà entre des associations Scoutes ou 
Guides des autres régions, et plus particulièrement avec les associations de la Région Asie-Pacifique de 
l’OMMS et de l’AMGE ;  
• Promouvoir l’échange des expériences, de l’information, des outils, des meilleures pratiques dans le but 
de renforcer les partenariats ;  
• Encourager la qualité des partenariats en explorant comment les partenariats peuvent avoir un impact 
significatif à plus de jeunes.  

• Réfléchir aux potentielles futures actions de la coalition Unguvu (partenariat multilatéral entre les 
OSNs Africaines et Européennes) pour les organisations intéressées. 

Qui ?  
Organisations/Associations membres de l'OMMS et de l'AMGE, en particulier de la Région Européenne et de 
l’Asie-Pacifique intéressées par le sujet. Votre délégation sera idéalement composée de personnes qui sont 
déjà engagées dans des activités de partenariats ou qui souhaitent créer de nouveaux partenariats, ainsi 
que les personnes qui occupent des postes stratégiques, comme les Commissaires Internationaux.  
Avec qui ?  
Nous aimerions inviter vos organisations partenaires de la Région Asie-Pacifique et vous encourage 
fortement à soutenir et à faciliter leur participation à l'événement. Afin d'avoir une vue globale des visions 
sur le sujet et de partager des idées, la présence de vos organisations partenaires est cruciale pour 
assurer le succès de l'événement.  
Quand ?  
L’événement commencera officiellement le vendredi 24 février 2017 à 17h00 avec la séance d’introduction 
pour les nouveaux participants ainsi qu'une session parallèle pour les participants qui ont déjà participé 
aux précédents événement pour les partenariats, et se terminera le lundi 27 février 2017 vers 13h00 
environ. Un déjeuner à emporter sera fourni avant le départ. L’équipe d’accueil propose un programme 
optionnel pour le lundi après midi afin de visiter le Parlementarium et le Centre de soutien du Scoutisme, 
Europe, Bruxelles de la Région Européenne du Scoutisme. Si au moins 10 participants s’inscrivent à ce 
programme, nous essaierons d’organiser une rencontre avec un membre du Parlement Européen. Votre 
accomodation pourra être arrangée le lundi soir mais le coût sera à votre charge. Merci de bien indiquer 
votre intérêt dans le formulaire d’inscription.  
Où ?  
L'événement aura lieu à Bruxelles, en Belgique. Le lieu est facilement accessible par metro . Il y a la 
possibilité de loger dans des chambres partagés (à trois ou chambres doubles). Il y a également la 
possibilité d’être logé dans une chambre individuelle pour un supplément de 40 €. Merci de contacter 



 
 

l'équipe d'accueil info@pe17.be si vous souhaitez un logement spécifique. Plus d’information sera mis à 
disposition de tous les participants dès que leur participation aura été confirmée.  
Frais de participation  
La participation à cet événement coûtera EUR 250. Cette somme n’inclut pas les frais de déplacement pour 
aller à l'aéroport de Bruxelles. Les détails pour le règlement de frais vous seront communiqués 
ultérieurement. Nous comptons aussi sur votre aide financière en soutenant la participation de vos 
associations partenaires.  
Un soutien financier pourra être fourni pour les participants d’OSN de la région Asie-Pacifique de l’OMMS 
s’il en est fait la demande (max 500€/billets d’avion sur la base de premier arrivé, premier servi). Pour 
plus d’informations, veuillez contacter Marguerite Potard à mpotard@scout.org. 
Uniquement pour les OSNs de la région Europe, une demande de subvention Erasmus + a été déposée en 
octobre 2016 et nous attendons la réponse en décembre 2017. Toutes organisations partenaires au projet 
seront informés de façon séparé du succès ou non de la demande.  
Inscription  
Merci de vous inscrire avant le 20 Janvier 2017 en utilisant le lien suivant : 
http://partnership.rovernet.eu/?p=249  
Merci de ne pas procéder à l'arrangement de votre transport avant d’avoir reçu la confirmation de la 
Planning Team que votre participation a bien été acceptée.  
Pour les personnes ayant besoin d’un visa, merci de bien vouloir remplir votre inscription d’ici le 1er 
Janvier afin de laisser suffisamment de temps pour la procédure de demande de visa.  
Procédure de Visa 
Les demandes de lettres d’invitation pour visa doit être complétée au moment d’inscription en ligne. Merci 
d’envoyer un email à info@pe17.be  pour toutes demandes d’informations concernant la procédure pour 
demander un visa pour la Belgique. Les participants ayant besoin d’un visa sont priés de s’inscrire d’ici 
le 1er janvier 2017.  
Langues  
L’anglais sera la langue officielle de cet événement. Toutefois, nous vous encourageons à vous aider 
mutuellement avec les traductions.  
Assurance  
Scouts en Gidsen Vlaanderen, Les Scouts et la Région Européenne du Scoutisme de l'OMMS n’assurent pas 
les participants contre des risques ni pendant l’événement, ni lors des déplacements entre domicile et le 
lieu de l’événement. Merci de noter que c’est la seule responsabilité de l’association du participant de 
s’assurer que tout risque (telle que maladie, accident, rapatriement, etc.) soit assuré.  
L'équipe de planification  
L’équipe de planification se compose des membres du Scouts en Gidsen Vlaanderen, Les Scouts, des 
bénévoles de la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS de Suède, Danemark et Irlande ainsi que de 
deux membres du Bureau européen du Scoutisme.  
Contact  
Plus d'informations concernant l'événement sont disponibles sur le site internet : 
www.partnership.rovernet.eu   
Si vous avez des questions sur l’Événement sur les partenariats, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’organisation :  info@pe17.be ou Sinziana Rasca (srasca@scout.org). Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer en Belgique ! Plus d’amples informations sur l’événement seront communiquées dès votre 
inscription.  
 
Avec nos salutations cordiales,  
L’équipe de planification de l’événement pour les Partenariats 2017 



 

Partnerships Event - Partnerships “Step by Step” draft programme (24-27 February) 

 

Time Friday Saturday Sunday Monday 

0800-0900 

Arrivals 

Breakfast Breakfast Breakfast 

0900-0930 Keynote	speaker	GS1 Keynote	speaker	GS2 Keynote	speaker	
GS3 

0930-1030 Partnership	building	blocks	
S2.1 Leaving	a	Legacy	S2.2 Talking	

“CENTs”	S5.1 
Broadcasting	

competences	S5.2 Patrol	Market	 
S7.1 1030-1100 Fun	Break Fun	Break 

1100-1130 
SDGs	in	partnerships	S3.1 Online	platforms	for	

partnerships	S3.2 
Talking	

“CENTs”	S5.1 
Broadcasting	

competences	S5.2 1130-1230 
 Closing	and	EVAL 

 
1230-1400 

 
Lunch Lunch Packed	Lunch 

1400-1530 ERA-scout	S4.1 Partnerships	
with	APR	S4.2 UNGUVU	S4.3 Scoutsurfing?	

S6.1 
Risk	Management	

S6.2 

Departure	or 
Optional	
afternoon	
program	

	
(Visit	to	the	

Parlimentarium		
and	Brussels		
WOSM	office) 

1530-1600 Fun	Break Fun	Break 
1600-1700 

 Patrol	work Patrol	work 
1700-1730 Newbies	

S1.1 
Oldies 
S1.2 1730-1800 Belgian	Storytelling 

Regional	presentation 
1800-1830 Walkie	Talkie	and	the	

forming	of	patrols Partnership	exhibition	and	BINGO 
1830-1900 Preparation 

1900-2000 
Dinner 

Preparation	of	the	International	Evening	and	standing	
dinner 

Belgian	Night 
200-2030 

International	Evening 2030-2100 Opening	session 
2100-2200 

 Patrol	work 


