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Circulaire 6 2017
Demande de réponse urgente aux ONS des
catégories B et C

8 mai 2017

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et Conférence Mondiale du Scoutisme – Soutien
financier
DEMANDE DE REPONSE URGENTE AUX PAYS DES CATEGORIES B ET C
Chers amis,
Lors de sa réunion en novembre 2016, le Comité Européen du Scoutisme a approuvé sa politique
de soutien aux ONS de la Région participant au Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et à la
Conférence Mondiale du Scoutisme, qui se tiendront en Azerbaïdjan cet été.
Le Comité avait décidé de ne pas communiquer d’information à ce sujet avant que l’aide venant
des hôtes et du niveau mondial ne soit connue.
•

Comme principe général, le Comité a décidé qu’un participant par ONS pourrait bénéficier
d’une aide financière.

•

Le Comité réaffirme son engagement pour l’autonomisation des jeunes en offrant son
soutien uniquement à ceux pouvant participer au Forum des Jeunes du Scoutisme et à la
Conférence Mondiale du Scoutisme. (Cette condition est la même que pour l’Opération
Hamraylik, l’aide venant du niveau mondial étant intégrée à celle apportée par la Région).

•

Aucune aide n’est apportée aux pays de catégorie D.

•

Une aide limitée est réservée aux pays de catégorie C. Les ONS sont priées d’indiquer
quelle part des frais liés à la participation au Forum des Jeunes et à la Conférence
(inscription, déplacement, etc.) elles/les participants pourront prendre en charge.

•

Une aide complète est offerte à tous les pays de catégorie B pour les frais combinés de
participation au Forum des Jeunes et à la Conférence. Une aide supplémentaire sera
apportée par la prise en charge d’une partie des coûts de déplacement et d’hébergement.
Cette aide sera apportée sur la base d’une négociation en fonction des frais que l’ONS/le
participant sera capable de couvrir seul(e).

Que faire à présent?
Pour les pays des catégories B et C : veuillez désigner la personne qui participera au Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial ET à la Conférence Mondiale du Scoutisme, au plus tard le
31 MARS 2017.
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Le participant devra avoir entre 18 et 26 ans à compter du premier jour du Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial, soit le 7 août 2017.
Pour les deux catégories, le participant ou l’ONS devra définir à combien s’élèvera sa contribution
aux frais de participation. Cette information devra être donnée en même temps que le nom du
participant.
Les participants sponsorisés devront participer pleinement aux deux événements. Ils devront
rédiger un rapport de 500 mots sur ce qu’ils auront appris à titre personnel et pour leur ONS
durant ces événements. De plus amples informations seront envoyées par la suite aux participants
sponsorisés.
Nous vous prions de bien vouloir donner suite à ce message le plus rapidement possible. La date
limite pour la réception de demandes et de propositions est le 31 mars. Passé ce délai, les
réponses ne seront malheureusement plus acceptées.
Dans l’attente de votre réponse,
Sincères salutations,

David McKee
Directeur Régional

Les sept pays de la catégorie B sont : la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.
Les neuf pays de la catégorie C sont : la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne et la Slovaquie.

