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La réunion de réseautage des commissaires impliqués dans la gestion des ressources 
pour adultes est l'une des opportunités de réseautage bien connu et réussie pour les 
dirigeants nationaux dans la Région Européenne. Anciennement connu sous l'acronyme 
TCNM (abréviation pour: Training Commissioners Network Meeting, ou: Réunion du 
réseau des commissaires à la formation), il a depuis changé son nom à MOVIS 
(Management of Volunteers in Scouting, ou: Gestion des bénévoles dans le Scoutisme), 
pour refléter le plus grand domaine d'intérêt du réseau (au-delà de la formation 
uniquement). 

2017 verra la septième édition de cet événement, traitant des questions d'intérêt 
commun pour les commissaires nationaux et d'autres personnes qui sont directement 
impliquées au niveau national pour soutenir le développement personnel des adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

But 

L'objectif de la réunion est d'offrir une 

MOVIS 2017 
Invitation officielle 



occasion motivante et instructive pour les 
experts sur la gestion et le soutien des 
bénévoles adultes pour partager des 
expériences et apprendre les uns des autres. 

 

Objectifs 

• Offrir une opportunité efficace de 
réseautage et de partenariats 

• Inciter les participants à utiliser des 
méthodes innovantes pour mettre en 
œuvre MoViS 

• Concentrer le partage et les discussions 
sur les thèmes définis dans le Plan 
Régional Scout: outils en ligne, 
reconnaissance des compétences et mise 
en œuvre des politiques mondiales 
(programme jeunesse, ressources pour 
adultes, implication des jeunes, 
leadership dans le Scoutisme) 

 

Dates 

Les participants sont priés d'arriver le jeudi 
7 décembre 2017, avant 20h00. Les 
départs sont le dimanche 10 décembre 
2017, à partir de 11h00. 

 

Lieu 

L'événement aura lieu à la "Residencia 
Salesiana Marti Codolar", un monument 
historique à Barcelone, la capitale de la 
Région de Catalogne. Depuis le XVe siècle, 
les fermiers, les moines Hieronymite et les 
membres de la bourgeoisie se sont installés 
dans cette ferme. Cette dernière l'a embelli 
pour la transformer en résidence d'été. 

Vous pouvez en savoir plus sur le lieu ici: 
http://www.Marti-Codolar.net/en/   

L'hébergement standard est dans les 
chambres à deux ou trois lits. 

 

 

Langues 

Les participants devraient être en mesure de 

bien communiquer en anglais. 

Préparations 

Toutes les informations essentielles pour la 
préparation de l'événement seront 
disponibles à www.movis.network 

 

Aperçu du programme 

L'aperçu du programme sera publié sur le 
site web de l'événement et mis à jour sur la 
base des contributions des participants, à 
partir de la mi-septembre 2017 

 

Profil des participants 

Le groupe cible principal sont les 
commissaires nationaux pour les ressources 
pour adultes, la formation et/ou la gestion 
des bénévoles, ainsi que d'autres personnes 
directement responsables au niveau national 
pour soutenir la gestion et le développement 
personnel des bénévoles dans le Scoutisme. 

 

Nombre de participants 

L'événement peut accueillir un maximum de 
65 participants. La priorité sera donnée 
aux participants des associations qui ont 
signé un accord de partenariat pour le projet 
avec la Région. 

 

Demandes de participation et organisation 
du voyage 

Le formulaire de demande de participation 
doit être complété en ligne sur le site web de 
l'événement: 
http://movis.network/registration/  

Il sera disponible jusqu'au 1er novembre 
2017. Pour confirmer l'appui de 
l'association, le Bureau national ou le 
Commissaire international sera contacté. 

Après confirmation, les participants 
recevront des renseignements détaillés sur le 
voyage et devront faire leurs propres 



arrangements de voyage et obtenir un visa, 
si nécessaire.  

 

Frais de participation 

Les frais de participation standards sont EUR 
250. Ce montant couvre le programme 
complet (y compris l'hébergement, les repas, 
le programme social et les matériels 
événementiels) du 7 au 10 décembre 2017. 
Le montant ne couvre pas les frais de 
voyage. 

Les frais de participation pour les 
participants des Associations Scoutes 
Nationales qui ont signé un accord de 
partenariat pour ce projet sont EUR 150. En 
outre, une subvention pour soutenir le 
voyage pour eux est disponible - les détails 
nécessaires concernant tout cela a déjà été 
communiquée aux associations partenaires. 

Les coordonnées bancaires pour le paiement 
des frais de participation seront fournies aux 
participants avec la confirmation de la 
participation. 

 

Assurance 

La Région ne couvre pas les risques des 
participants pendant l'événement ni pendant 
le voyage (aller et retour). 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. 

Équipe de planification 

• Viljami Hätönen, GSF, Finlande. 

• Diana Slabu, ONCR, Roumanie. 

• Justina Baliaunaite, LS, Lituanie 

• Mary Nugent, SI, Irlande 

• Paz Almendros, ASDE, Espagne. 

• Radu Stinghe, Bureau Mondial du 
Scoutisme 

• Raül Molina, Bureau Mondial du Scoutisme 

 

Soutien et informations complémentaires 

Si vous avez besoin d'informations 
complémentaires ou d'un soutien 
supplémentaire, veuillez contacter le Bureau 
Mondial du Scoutisme, par l'intermédiaire de 
Radu Stinghe, à: rstinghe@scout.org 

Vous pouvez également suivre notre page 
Facebook: 
https://www.Facebook.com/MOVISNetwork/ 
pour obtenir les dernières nouvelles du 
réseau et interagir avec les autres 
participants

 


