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COMMUNICATION CONJOINTE 
 

Appel ouvert: Groupe de travail conjoint « Réseau européen EraScout/EraGuide » 
Délai de candidature : 4 mars 2017, 12h00 CET 

 
 
17 février 2017 
 
 
Chères amies, chers amis,  
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer cet appel ouvert conjoint en vous invitant de le diffuser 
le plus largement possible : 
 

Conformément à la recommandation conjointe 15ESGC/5 de la 15ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme, le Comité Européen du Scoutisme et le 
Comité Europe AMGE envisagent de créer un groupe de travail conjoint chargé à 
développer des recommandations à adresser aux Comités concernant la question 
sur comment le travail conjoint des Régions Européennes de l’OMMS et de l’AMGE 
peut soutenir le travail du réseau européen EraGuide/EraScout. 

 
Information sur le projet 
 
Le projet a deux objectifs : 

1. L’analyse de la question sur comment lancer et améliorer le programme du 
réseau EraGuide/EraScout permettant les OM/AC et OSN/ASN à partager les 
meilleures pratiques et la définition des prochaines étapes en connaissance 
des événements déjà prévus ;  

2. Le développement des recommandations concernant la question sur comment 
le travail conjoint peut soutenir le travail du réseau européen 
EraGuide/EraScout.  
 

Chronologie du projet, engagement et activités 
Le projet est mis en place pour une durée de 6 mois. Généralement, cela inclut la présence à 
au moins une réunion d’un week-end (vendredi après-midi à dimanche après-midi). Il 
comprend également la participation à des conférences téléphoniques de type Skype et du 
temps nécessaire pour le travail préparatoire à la maison.  
 
Procédure pour répondre à l’appel 
Nous souhaitions des candidatures individuelles appropriées de membres des OM/AC et 
OSN/ASN. Quatre candidats/candidates seront sélectionnés sur la base de leurs 
compétences et du besoin d’avoir une représentions minimale de chaque région. Chaque 
candidat/candidate doit être membre d’une OM/AC ou d’une OSN/ASN. Nous n’accepterons 
pas de dossiers de candidature venant de candidats/candidates n’étant pas soutenus par les 
OM/AC ou OSN/ASN respectives. 
 
L’AGME et l’OMMS offrent un cadre sûr pour un travail de bénévole intéressant et stimulant 
dans un contexte européen. Les rôles des bénévoles régionaux sont ouverts à tous ceux qui 



	

répondent aux critères, sans distinction d’origine, de couleur de peau, de sexe, de handicap, 
d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de croyance religieuse, d’âge, de santé ou de 
situation socio-économique. 
 
Les critères de sélection les plus importants sont l’expérience pratique avec le réseau 
EraGuide/EraScout et les structures régionales de réseautage, la capacité de travailler en 
équipe, la motivation et l’engament en terme de temps. Les dépenses convenues engagées 
par les bénévoles pendant leur mandat seront remboursées ; les candidats/candidates ne 
sont pas tenus de financer leur participation au travail des Régions à partir de leur propre 
fonds. 
 
Toutes les données recueillies lors du recrutement seront traitées comme confidentielles et 
divulguées uniquement à ceux qui en auront besoin pour prendre des décisions concernant 
l’emploi des bénévoles dans le travail conjoint des Régions, en principe les membres du 
Comité Européen du Scoutisme et du Comité Europe de l’AMGE, ainsi que le personnel 
soutenant ce processus. 
 
 
Exigences générales 
Le candidat / la candidate doit avoir la capacité : 

- de pouvoir communiquer (oralement, par écrit et être capable de lire) en anglais pour 
participer aux discussions, pour interagir par courriel, et pour produire du contenu 
écrit, ainsi que pour lire des documents (la maîtrise du français peut être un atout 
pour certaines tâches) ; 

- de pouvoir travailler en équipe, écouter les autres membres de l’équipe, trouver un 
compromis et un consensus dans les débats, ainsi qu’accepter et valoriser les 
opinions des autres ; 

- de pouvoir travailler dans un contexte interculturel ; 
- de pouvoir consacrer une partie de son temps libre au travail des Régions en 

2016/2017 ; 
et être très motivé / motivée pour contribuer à la mise en œuvre de la recommandation 
15EGSC/5 et être disposé / disposée à apporter ses propres idées et créativité. 
 
 
Délai de soumission du dossier de candidature : 4 mars 2017, aux adresses courriel de: 
europe@scout.org et europe@wagggs.org  
 
Avec nos meilleures salutations,  
 
 
Le Comité Europe AMGE & le Comité Européen du Scoutisme 
 
 
Encl. 
 

  



	

Annexe 1 
Recommandation 15EGSC/5 – Réseau Européen EraScout/EraGuide 

La 15e Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme, 

• Tenant compte de la mobilité des jeunes adultes en Europe, qui ne cesse 
d’augmenter, 

• Considérant que de nombreux jeunes adultes membres d’AC/OM et d’ASN/OSN ont 
participé au programme Erasmus, 

• Soulignant qu’il est important, dans le contexte européen, de mettre en pratique les 
aptitudes sociales et les compétences en matière de bénévolat,  

• Reconnaissant qu’il est primordial que les jeunes adultes se sentent citoyens 
européens, 

• Considérant que de nombreuses AC/OM et ASN/OSN soutiennent déjà les jeunes 
adultes grâce à leurs programmes EraGuide/EraScout nationaux (ou à des 
programmes équivalents), 

• Soulignant l’importance de créer un réseau européen de soutien aux OSN et aux AC, 
pour leurs programmes EraGuide/EraScout (ou pour des programmes équivalents), 

Propose que les efforts accomplis conjointement dans le cadre du protocole d’accord 
permettent de : 

• Mettre sur pied un groupe de travail qui déterminera comment lancer et améliorer le 
réseau du programme EraGuide/EraScout, afin de permettre aux AC/OM et aux 
ASN/OSN de partager leurs bonnes pratiques et de préparer les étapes suivantes, en 
se basant sur les événements déjà organisés, 

• Soutenir le réseau européen EraGuide/EraScout et le groupe de travail, 
• Analyser les recommandations du groupe de travail dans le cadre de la coopération 

régionale. 
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