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Circular 15-2017
Délai : 18 aout 2017

Erasmus+ Appel aux partenaires pour deux projets
projets

Chers commissaires internationaux,
Cette circulaire vous donne plus d’informations sur deux évènements auxquels votre OSN/ASN sont
invités à participer: l’évènement Européen de la jeunesse et l’évènement sur la croissance 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.
Description et objectifs de ces deux projets
1) Evènement sur la Croissance 2018, Lettonie, février 2018
L’évènement sur la croissance est un nouvel évènement qui vise à renforcer les capacités des OSN
et ASN à metre en oevre des strategies et des actions pour soutenir la croissance dans leur
organisation; Cet évènement aura lieu fin février en Lettonie.
Les objectifs généraux de cet évènement sont les suivants:
-comprendre les différentes approches liées à la croissance dans le context du Scoutisme.
-développer les compétences et connaissances néecssaires du leaderships afin de pouvoir mettre
en œuvre des startegies de croissance
-accroitre leurs capacités et potentiel à devernirs des acteurs actifs de la croissance dans leur organisation
2) Evènement Européen de la jeunesse, Strasbourg, 1-2 juin 2018
L’évènement Européen de la jeunesse (EYE) est un évènement qui a été iniatié et accuieilli par le
Parlement Européen depuis 2014 vec pour objectif de stimuler la citoyenneté active parmis les
jeunes Européens.
Le EYE aura lieu au siège du parlement à Strasbourg et réunira des milliers de jeunes entre 16 et
30 ans afin de leur faire prendre part à des échanges avec des responsables politiques et
intervants avec des expériences professionnelles très variées.
Durant cet évènement, les participants vont :
-initier de nouvelles idées sur le futur de l’Europe
-échanger avec des responsables politiques Européens
-échanger avec plus de 8000 jeunes de toute l’Europe
The programme complet de l’évènement se trouve en suivant le lien ci-dessous :
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b0e50d59-8582-4d7a-ae5a48483fb0cef2/2017_EYE_Programme_EN_V10.pdf
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La région Européenne du Scoutisme a toujours participé avec une petite ddélégation. Cependant,
cette fois-ci, nous aimerions offrire à toutes les ASN/OSN intéressées la possibilité de participer
avec routiers ou équivalent ainsi que des animateurs.
Deadline pour application : 18 August 2017

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 d’ici le 18 aout
2017 : https://goo.gl/forms/Us8GGkZQN0iPs20E3
Vous aurez la possibilité de choisir pour quel projet vous souhaitez être considéré comme
partenaire (un ou plus). Notez qu’il faut répondre à toutes les questions.
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 l’évènement sur la croissance, vous trouverez en annexe un formulaire de mandat spécifique.
Merci de bien vouloir compléter les parties marquées en jaune et faites le signer par le
représentant légal de votre association. Merci de bine vous assurer que le signataire est bien celui
indiqué dans votre numérois ECAS. Ensuite, retournez une copie scannée à phunor@scout.org.
De quel genre de soutien bénéficierez-vous ?
1) L’ évènement sur la croissance
Les participants bénéficieront de frais de participation réduits et d’un soutien pour le
voyage.
Les règles pour remboursement de frais de voyage se fait sur la base d’un forfait calculé sur la
distance que chaque participant va parcourir.
Pour
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100 et 499 KM: 180 EUR per participant
500 et 1999 KM: 275 EUR per participant
2000 et 2999 KM: 360 EUR per participant
3000 et 3999 KM: 530 EUR per participant
4000 et 7999 KM: 1100 EUR per participant

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.
2) L’évènement Européen de la jeunesse
Nous allons essayer de développer un partenariat avec le conseil de l’Europe et le parlement
Européen afin d’assurer la disponibilité d’un espace de camping à Strasbbourg pour toute la durée
du EYE. Nous avons de ce fait besoin de pouvoir communiquer un nombre indicatif de participants
à nos partenaires.
La région européenne du scoutisme est aussi en train de chercher des possibilités afin de pouvoir
soutenir en partie les frais de voyage des participants par des donnateurs externes. Cela sera
conditioné à la sécurisation de financements externes. Les OSN/ASNs intéressées à participer à cet
évènement recevront directement plus d’informations par rapports à ces possibilitiés de
financements.
Quelles OSN/ASN sont éligibles pour ce soutien ?
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Les 28 pays membres de l’UE ; l’ARYD Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie pour
lévènement sur la croissance. Pour l’évènement européen de la jeunesse, tous les membres de la
région européenne du scoutisme sont invités à exprimer leur intérêt.
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
Regional Director

