Circulaire régionale 9 2017

Invitation

Scoutisme pour la paix

"Bâtir le réseau de développement spirituel
ouvert (Spiriteco)"
* Il est entendu comme étant le renforcement de Spiriteco
mais c'était présenté ainsi dans le cadre du plan de travail 2017 du Conseil de l'Europe-Fondation européenne
pour la jeunesse

9 – 11 juin 2017, Bruxelles, Belgique
Note: Les participants sont priés d'arriver le vendredi 9 juin 2017 le matin, et au plus tard au début de
l'après-midi. Les départs sont à prevoir à partir de dimanche 11 juin 2017, 14h00

Introduction
La Région Européenne du Scoutisme a soumis avec succès au Conseil de l'Europe – Fondation
européenne pour la jeunesse le plan de travail 2017 – Scoutisme pour la paix, qui vise à renforcer les
capacités des OSN/ASN dans l'éducation de la paix, le dialogue interreligieux et l'ouverture du
développement spirituel et à introduire ces aspects dans leurs programmes éducatifs.
De nombreuses Organisations Scoutes en Europe ne proposent que des développements spirituels basés
sur des religions. Le développement spirituel étant l'un des 5 éléments de la Méthode Scoute. Beaucoup
d'entre eux ont construit leurs programmes d'une manière qui offre aux jeunes un lieu de pratique, par
exemple, de leurs croyances catholiques ou protestantes. Cependant, il empêche les jeunes sans
confession particulière, ou ceux qui ont un fond religieux différent, d'être inclus dans les activités Scouts.
Actuellement, le Réseau Spiriteco est actif dans la Région Européenne du Scoutisme en tant qu'endroit
pour discuter et exprimer la position des OSN/ASN en ce qui concerne le développement spirituel, mais
moins actif dans l'aspect du soutien direct sur mesure des organisations dans la mise en œuvre de
nouvelles directions dans leurs programmes de développement spirituel. Nous pouvons dire que le travail
accompli par Spiriteco a établi la base et en renforçant sa structure et ses membres, le Réseau Spiriteco
sera en mesure de développer une approche de soutien adaptée, offrant une aide et une expertise
directes aux OSN/ASN et la Région Européenne du Scoutisme.

Buts
L'objectif de cette activité est d’offrir de la structure et du soutien au Réseau Spiriteco afin qu’il soit prêt
à soutenir les OSN/ASN Européennes en introduisant le développement spirituel ouvert, ciblant le
développement spirituel pour les jeunes indépendamment de leur confession, de leurs croyances
personnelles, dans leurs curricula.

Objectifs
•
•
•

Bâtir une équipe cohérente qui peut apporter le soutien nécessaire aux OSN/ASN sur le thème du
développement spirituel ouvert dans le cadre du programme dialogue pour la paix.
Evaluer les outils disponibles sur le programme et le matériel de dialogue pour la paix de l'OMMS et
les nouveaux outils de formation pour les responsables et proposer des amendements qui pourraient
inclure des aspects de "développement spirituel ouvert".
Développer/renforcer le document de politique, les documents de référence et les outils sur le
développement spirituel ouvert et les partager sur le site web de la Diversité et Inclusion Europe"
(bibliothèque en ligne).

•

Élaborer un plan de travail stratégique pour Spiriteco pour la période restante de la période triennale
(appui sur mesure, formation, promotion du développement spirituel ouvert aux événements
régionaux, etc.)

Résultats visés
o Un réseau Spiriteco structuré fournissant une approche de soutien plus pratique/adaptée pour
atteindre les objectifs du Plan Régional Scout, composé d'au moins de 15 membres venant de
différentes OSN/ASN en Europe. Certains membres auront été formés dans le cadre du Plan de travail
actuel ou auraient acquise une expertise sur le développement spirituel ouvert par d'autres moyens
(participation aux travaux Spiriteco et réunions, professionnels, bénévoles, etc.).
o Avoir un plan stratégique clair pour la participation potentielle et le soutien aux OSN/ASN en Europe
sur les aspects du dialogue pour la paix et le développement spirituel ouvert dans le cadre du
Scoutisme.
o Plan d'action pour la première année de travail.

Dates
Les participants sont priés d'arriver le vendredi 9 juin 2017 le matin, et au plus tard au début de
l'après-midi. Les départs sont à prevoir à partir de dimanche 11 juin 2017, 14h00.

Lieu
L'évènement se déroulera à l'Auberge de jeunesse Génération Europe, rue de l'Eléphant 4, Bruxelles,
Belgique (http://www.lesaubergesdejeunesse.be/en_US/website/action/Hotel?ID=1)
L'hébergement sera sur la base des chambres partagées (4) et la formation se déroulera au même
endroit.

Méthodologie
Afin de répondre à tous les styles d'apprentissage et les besoins, une variété de méthodes de Scoutisme
seront utilisées, comme : présentations, études de cas, apprentissage autogéré, jeux de rôle, débriefing,
simulations, remue-méninges et groupes de réflexion.

Suivi
Les participants et leurs OSN/ASN respectives sont identifiées comme étant le groupe cible pour atteindre
les effets multiplicateurs à long terme, en particulier en soutenant les participants à fournir des intrants
et à diffuser davantage au sein de leur organisation et dans la Région Européenne du Scoutisme.

Langues
Le "Scoutisme pour la paix – Bâtir le réseau de développement spirituel ouvert (Spiriteco)" aura lieu en
anglais.

Profil des participants
•
•
•
•

Bénévoles âgés de 18 à 35 ans de préférence ;
Déjà impliqués au niveau national, régional ou local dans le développement spirituel ou intéressés de
l'être ;
Prêt à soutenir le Réseau Spiriteco, les OSN/ASN et la Région Européenne du Scoutisme ;
Apt à bien communiquer en anglais ;

Nombre de participants
L'événement est conçu pour accepter jusqu'à 20 participants, chaque ASN peut envoyer un participant
aux frais du Conseil de l'Europe - Fondation Européenne pour la Jeunesse.

Inscriptions
Le formulaire de demande ci-joint, ou des photocopies, doit être envoyé par la poste ou par télécopieur
au Bureau Mondial du Scoutisme-Centre de Soutien Europe ou envoyé par courrier électronique à
europe@scout.org au 22 mai 2017.

Si la demande est envoyée par courrier électronique, veuillez l'envoyer par l'entremise de votre bureau
national ou de votre commissaire international (pour confirmer le soutien de votre association nationale).
Les demandes reçues directement des personnes seront renvoyées à l'association.

Frais de participation
L'événement étant soutenu par le Conseil de l'Europe – Fondation Européenne de la Jeunesse,
l'hébergement, la restauration et les frais de voyage sont entièrement couvert du vendredi 9 juin 2016
(repas du soir) jusqu'au dimanche 11 juin 2017 (repas du midi).

Arrangements de voyage
Veuillez noter que l'achèvement du formulaire de demande ne signifie pas nécessairement que les
demandeurs sont acceptés en tant que participants de l'événement. Merci de ne pas réserver le voyage
jusqu'à ce que les participants ont été sélectionnés, et ont été informés par une lettre d'acceptation qui
sera envoyée le 23 mai 2017. Seulement à reception de cette lettre devraient-ils faire leurs propres
arrangements de voyage et obtenir un visa, si nécessaire. Si vous avez besoin d'une invitation officielle
pour obtenir un visa, veuillez l'indiquer clairement sur votre formulaire d'inscription. Merci de bien vouloir
être conscient, qu'il peut prendre jusqu'à six semaines pour obtenir un visa, alors s'il vous plaît envoyez
votre formulaire de visa avec le formulaire d'inscription afin de permettre suffisamment de temps pour ce
processus.
Les formulaires de voyage seront inclus dans le package d'information qui sera envoyé aux participants
avec la lettre d'acceptation.

Assurance
L'OMMS - Région Européenne ne couvre pas les participants pendant l'événement ni pendant le voyage
vers ou depuis le lieu. Veuillez noter qu'il s'agit de la responsabilité exclusive de l'Association Scoute
Nationale de vérifier et de s'assurer que les participants sont couverts par une assurance (maladie,
accidents, rapatriement, etc. ..).

Équipe de planification
•
•
•
•
•

Filip de Bock, Slovénie, chef d'équipe Diversité et Inclusion, Région Européenne du Scoutisme
Stefano Casalini, Italie, Spiriteco
Matic Stergar, Slovénie, Spiriteco
Laurent Geeraerts, Belgique, Spiriteco
Rose-Marie, Suisse, Bureau Mondial du Scoutisme - Centre de Soutien Europe, Genève

Informations complémentaires
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez contacter:
Rose-Marie, directrice diversité et inclusion (rmhenny@scout.org)
Filip de Bock, chef d'équipe de diversité et d'inclusion (filip.debock@scout.org)

Annexes
•
•

Annexe 1 - formulaire d'inscription (en anglais uniquement)
Annexe 2 - projet de programme (version 28 avril 2017 ; en anglais uniquement)

