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Circulaire 7 2017 
Délai : 15 avril 2017 

 

Erasmus+ Appel aux partenaires pour quatre projets 

 
Chères amies, chers amis,   

Cette circulaire vous informe sur les quatre prochaines demandes de subvention auxquelles les 

OSN/ASN peuvent se joindre : Le Forum des méthodes éducatives 2018, le MOVIS 2017, l’Agora 

2018 et un évènement régional sur la Communication 2018. 
 

Afin de pouvoir joindre ces demandes de subvention comme partenaire, merci d’étudier 

attentivement les règles indiquées ci-dessous et de suivre les étapes mentionnées. Les quatre 

demandes de subvention seront déposées au niveau national par les OSN hôtes respectives. 
 

Description et objectifs de ces deux projets  

 

1) Management des bénévoles dans le scoutisme (MOVIS), Espagne, 07-10 
décembre 2017 

 

MOVIS (formation ex-commissaires Networking réunion) est devenu un des occasions de 

réseautage bien connues et de succès pour les dirigeants nationaux dans la région européenne. 
L’objectif de la réunion du réseau est d’offrir une occasion motivante et instructive pour les experts 

dans le domaine de la gestion des ressources adultes, le bénévolat et la formation afin de partager 

leurs expériences et apprendre les uns des autres. Mettant l’accent sur la formation dans le cadre 

des ressources adultes, les objectifs de la réunion sont de :  
• Stimuler les participants à réfléchir sur les besoins de leurs organisations  

• Soutenir les participants à comprendre les nouvelles tendances et leur impact  

• Offrir une opportunité de développer de nouveaux partenariats et des réseaux efficaces 

• Inspirer les participants sur la mise en œuvre de méthodes novatrices. 

 
2) Forum des méthodes éducative, Roumanie, 31 Mai - 3 Juin 2018 

 
Le Forum des méthodes éducatives est l’un des événements les plus populaire de la Région 

Européenne du Scoutisme. Cela est due à une atmosphère très particulière avec des participants 

ayant un intérêt semblable dans les aspects éducatifs du Scoutisme et les enjeux qui y sont liés.  

 
L’objectif principal de la réunion est d’aider les Organisations Scoutes Nationales à monitorer et 

améliorer leur programme des jeunes et les stratégies de management des ressources adultes, et 

ce afin de soutenir le travail au niveau national pour un impact local. 
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3) Evénement régional sur la Communication, Estonie, 31 Mai – 03 Juin 2018 

 

L’événement régional sur la Communication en 2018 est un événement flambant neuf conçu pour 

permettre aux participants d’avoir une formation de qualité et des opportunités de réseautage 
autour de la priorité « Spreading our message ».  

L’événement est ouvert à toute personne occupant un poste au niveau national dans une OSN/ASN 

dans les domaines de la Communication, la représentation extérieure, les relations avec les 

médias, Communication numérique, la gestion des médias sociaux et des domaines similaires de 
travail. 

L’événement aura lieu en fin mai 2018 en Estonie. L’événement est conditionnée à la réussite de la 

demande de financement. 

Les objectifs généraux de la réunion sont : 
• Transfert de connaissances sur la façon d’améliorer l’image du Scoutisme au niveau 

national 

• Pour comprendre comment efficacement et avec succès d’améliorer les stratégies de 

communication différentes au niveau national 
• Pour créer des synergies, encourager le réseautage et le partage des meilleures pratiques 

entre OSN/ASNs 

 

4) Agora 2018, Ireland, Avril 2018 
 

L”Agora” est l’évènement annuel fait par les Rovers et adressé au Rovers, qui se focalise sur 

l’empowerment des jeunes.  

L’évènement est une occasion unique d’apprentissage ou l’éducation par les paires montre sa 
valeur, en explorant activement des sujets tels que la citoyenneté Européenne, la participation des 

jeunes et les compétences des jeunes. 

 

 
Comment bénéficier de ce soutien ?  

 

1) Complétez soigneusement le formulaire de demande (un pour chaque projet) 

 
Merci de bien vouloir compléter soigneusement le formulaire en suivant ce lien : 

https://goo.gl/forms/snrvioMbLjzk48QJ3    

  

Vous aurez la possibilité de choisir pour quel projet vous souhaitez être considéré comme 
partenaire. Notez qu’il faut répondre à toutes les questions. Merci d’être précis dans vos 

réponses liées aux questions spécifiques à chaque événement. Evitez de faire du copier-

coller ; vos réponses doivent être spécifiques pour chaque projet. Cette information sera par la 

suite automatiquement reproduite dans le formulaire de demande, ce qui signifie que l’information 
sera prise en considération lors de l’évaluation de l’ensemble du projet. 

 

Merci de bien prendre note que en devenant partenaire au projet, vous acceptez d’envoyer au 

moins un participant à l’événement dont vous êtes partenaire. Merci de bien prendre note que les 
mandates reçus sans avoir remplie le questionnaire joint ne seront pas acceptés.  

 

1) Mandats 

  
Pour chacune des demandes de soutien, vous trouverez en annexe un formulaire de mandat 

spécifique.  Merci de bien vouloir compléter les parties marquées en jaune et faites signer le 

mandat par le représentant légal de votre association. Ensuite, retournez une copie scannée 

avant le 15 avril 2017 par email adressé à phunor@scout.org. Veuillez noter que les demandes 
reçues après cette date ne seront pas acceptées.  

 

De quel genre de soutien bénéficierez-vous ? 

 
• Frais de voyage réduits 

 

Les règles pour remboursement de frais de voyage ont changé. Dorénavant, tout remboursement 

se fait sur la base d’un forfait calculé sur la distance que chaque participant va parcourir. 
 

Pour des distances entre 100 et 499 KM: 180 EUR per participant  

Pour des distances entre 500 et 1999 KM: 275 EUR per participant  

Pour des distances entre 2000 et 2999 KM: 360 EUR per participant  
Pour des distances entre 3000 et 3999 KM: 530 EUR per participant  

Pour des distances entre 4000 et 7999 KM: 1100 EUR per participant  

https://goo.gl/forms/snrvioMbLjzk48QJ3
mailto:phunor@scout.org
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Pour la demande de soutien, veuillez noter que la distance sera d’office calculée entre la capitale du 

pays de l’OSN/l’ASN du participant et le lieu de l’événement. Si vous désirez indiquer un autre lieu 

de départ, merci de contacter Peter Hunor, phunor@scout.org. 
 

• Frais de participation réduit 

 

Quelles OSN/ASN sont éligibles pour ce soutien ? 
 

Les 28 pays membres de l’UE ; l’ARYD Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie. 

 

Pour toute autre question en lien avec cet appel ou en lien avec le programme Erasmus+ plus en 
générale, merci de bien vouloir contacter ma collègue Peter Hunor, phunor@scout.org. 

 

 

Avec mes meilleures salutations,  
  

 

 

 
David McKee, 

Directeur Régional 

mailto:phunor@scout.org
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