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INVITATION 
Réunion de réseau pour les Représentants externes Guides et Scouts  

 8 - 11 novembre, Malte 
 
Afin d’aider à la mise en œuvre de la résolution « Société 7 » adoptée lors de la 8ème Conférence 
européenne du Guidisme et du Scoutisme, la Région Europe organisa une réunion en 1996 pour les Scouts 
et Guides chargés d’influencer la politique de jeunesse au nom de leur organisation dans un Conseil 
National de Jeunesse, et ceux représentant le Guidisme et le Scoutisme dans les structures européennes de 
jeunesse. À l’issue de cette première réunion, il fut décidé d’organiser une rencontre de ce type chaque 
année. En 2017 aura lieu la 21ème réunion. 
 
La réunion de réseau est un événement annuel, organisé conjointement par la Région Europe AMGE et 
l’OMMS-Région Européenne, lors de laquelle nous invitons les Guides et Scouts qui représentent leur 
OM/OSN auprès de différentes plates-formes externes, y compris leur Conseil National de Jeunesse. 
 
La réunion a pour but d’améliorer la position et l’impact de nos membres (OM et OSN) sur la société en leur 
fournissant notre soutien dans le domaine des relations externes. La réunion de réseau offre la possibilité 
aux volontaires de chaque Organisation qui travaillent dans le domaines des relations externes, de la 
communication, des partenariats ou dans d’autres secteurs d’activités similaires de se réunir pour examiner 
dans quelle mesure les relations extérieures peuvent aider nos membres à mieux réaliser la mission du 
Scoutisme et Guidisme. 
 
Les objectifs spécifiques sont : 

• Fournir aux participants les compétences nécessaires pour développer des campagnes ciblées et 
efficaces au nom de leur association nationale   

• Accroître la confiance des participants pour assumer un rôle visible et actif dans la société en 
défendant et en incarnant nos valeurs communes comme le volontariat, la voix des jeunes et 
l’éducation non formelle 

• Développer les capacités des participants à communiquer les messages de leur organisation et 
leurs priorités à divers publics externes 

• Favoriser une meilleure compréhension des participants du plaidoyer et renforcer leurs capacités à 
défendre leur cause tant au niveau local, que national, européen et mondial 

• Habiliter les organisations à intégrer les relations externes et le plaidoyer dans leur travail au sein 
de leur propre pays  

• Faciliter le partage des expériences et des meilleures pratiques, le réseautage et la coopération 
entre les organisations partenaires 

• Introduire et examiner le programme de jeunesse national, européen et mondial, et comment faire le 
lien avec le travail de l’AMGE et l’OMMS. 

Les résultats attendus sont : 
• Les jeunes ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre la parole et 

intervenir sur des questions qui les concernent aux niveaux local, national, européen et mondial 

• Les participants ont renforcé leurs capacités à élaborer des projets de plaidoyer  



 

 

• Les associations guides et scoutes sont en mesure d’élaborer des plans de plaidoyer et de créer de 
nouvelles occasions au sein de leurs structures pour les jeunes membres 

• Les associations guides et scoutes en Europe ont renforcé leur collaboration et ont favorisé le 
brassage d’idées pour développer et influencer les politiques de jeunesse au niveau national et au 
niveau européen 

Profil des participants 
Le principal objectif de la réunion de réseau est de former les membres qui, à l’heure actuelle, ne jouent pas 
un rôle actif ou ne sont qu’à la phase initiale de développement des activités en matière de relations 
extérieures, et qui faciliteront la création de réseaux entre les volontaires des organisations qui travaillent 
dans le domaine des relations extérieures au niveau national. 
 
Par conséquent, la réunion de réseau 2017 ciblera plus particulièrement les Guides et Scouts qui 
correspondent spécifiquement au profil suivant : 

• Avoir été engagés récemment dans la représentation externe de leur organisation auprès d’un 
Conseil National de Jeunesse ou toute autre plateforme externe ou institution 

• Avoir été actifs au sein de son OM/OSN, mais n’ayant que peu d’expérience en matière de relations 
extérieures. 

Aucune limite d’âge n’est établie pour faire partie de cet événement, mais nous recommandons toutefois aux 
associations de suivre la limite d’âge fixée par le Forum Européen de la Jeunesse et de sélectionner les 
participants en dessous de 35 ans. Les participants doivent être disponibles pendant toute la durée de 
l’événement. 
 
Quand 
Du mercredi 8 novembre au dimanche 11 novembre 2017.  
 
Lieu 
La réunion se tiendra à Malte. Des précisions sur le lieu seront communiquées dans la lettre d’acceptation. 
 
Programme 
Par le biais des jeux de rôle, de travaux en petits groupes, d’exercices divers et de discussions plénières, les 
participants apprendront et partageront les informations sur le rôle du Guidisme et du Scoutisme dans le 
domaine public, les campagnes de sensibilisation et le plaidoyer. Ils renforceront leurs capacités à prendre 
la parole et à représenter leur OM/OSN aux niveaux local, national, européens mondial. Le programme 
détaillé et les informations sur la préparation de la réunion seront envoyés aux participants dès qu’ils auront 
reçu leur lettre d’acceptation. 
 
Les organisateurs se tourneront vers certains participants pour aider à animer certaines sessions de 
formation en fonction de leurs expériences et intérêts individuels. 
 
Équipe de planification 
L’équipe de planification est composée de membres du personnel de l’AMGE et de l’OMMS ainsi que de 
volontaires formant les Équipes de ressource de la Région Europe AMGE et de la Région Européenne du 
Scoutisme.  
 
Équipe d’accueil 
Les Guides de Malte 
 
Langues 
L’événement se déroulera en anglais avec la participation des participants pour les besoins éventuels de 
traduction (en français), à la demande. 
 
Frais de participation 
 
Les frais de participation pour l'assemblée s'élèvent à 300 euros par personne (couvrant cinq nuits 
d'hébergement et de subsistance). Cette taxe n'inclut pas les frais de déplacement pour arriver au lieu ni les 
dépenses personnelles et les frais de participation pour tout programme social. Les nuits supplémentaires 
requises par le participant seront à la charge du participant. Les associations seront facturées pour les frais 



 

 

de participation avec les instructions de paiement. 
 
Les participants des OSN/OM qui sont partenaires du programme Erasmus + pour la demande de 
subvention paieront un tarif réduit de 100 euros par personne, leurs frais de déplacement étant couverts 
jusqu’à concurrence d‘une somme forfaitaire calculée sur la distance du trajet pour chaque participant, 
comme indiqué dans l’appel pour partenaires. Veuillez lire dans le tableau ci-dessous la liste des 
associations et le nombre de participants par association pouvant bénéficier d’une bourse Erasmus+. Nous 
tenons à rappeler à tous les partenaires du programme Erasmus + pour la demande de subvention que vous 
devrez enregistrer au moins un participant à cet événement étant donné que votre association s’est engagée 
en tant que partenaire de ce projet. Si votre association a assuré la participation de plus d’un participant et 
qui pour une raison ou l’autre ne pourra pas utiliser toutes les places disponibles, veuillez en informer au 
plus vite Stefania (stefania.francescon@wagggs.org). 
 
Pour ceux qui ne sont pas admissibles à la subvention et peuvent trouver difficile de respecter les frais de 
participation, des fonds additionnels peuvent être disponibles auprès de la Région Europe WAGGGS et la 
Région Européenne de l’OMMS à ces OS / OSN. S'il vous plaît, contactez-nous si c'est le cas et nous 
évaluerons chaque cas individuellement. 
 
Organisation de voyage et de visa 
Les participants qui auront reçu leur confirmation d’inscription devront se charger d’organiser eux-mêmes 
leur voyage. Veuillez ne pas réserver de vols avant d’avoir reçu votre lettre de confirmation de participation à 
l’événement de l’AMGE qui vous fournira de plus amples informations d’ordre logistique. 
 
Les participants des OSN/OM qui sont partenaires du programme Erasmus + pour la demande de 
subvention seront remboursés de leurs frais de déplacement jusqu’à concurrence d’une somme forfaitaire 
calculée sur la distance du trajet pour chaque participant comme décrit dans le tableau ci-dessous. Les 
participants devront envoyer à l’AMGE toutes leurs factures, leur ticket électronique, les reçus originaux des 
tickets et les cartes d’embarquement, accompagnés du formulaire de demande de règlement dans un délai 
de un mois à compter de la fin de l’événement, soit au plus tard le 11 décembre 2017. 
 
Tous les participants devront indiquer les données concernant leur voyage dans un formulaire qui sera 
envoyé aux participants dès la réception de la confirmation officielle de leur inscription. Cela permet non 
seulement d’être informés des dates de voyage des participants, mais également de connaître le prix des 
billets, et d’anticiper les prévisions budgétaires. 
 
Annulation 
La Région Europe AMGE et l’OMMS – Région Européenne se réservent le droit de facturer toutes les 
dépenses encourues dans le cas où les participants annulent leur participation à l’événement après avoir 
reçu la confirmation officielle de leur inscription. 
 
Assurance 
La Région Européenne du Scoutisme et la Région Europe AMGE ne prévoient aucune couverture 
d’assurance pour les participants ni durant l’événement ni durant leur voyage vers et à partir du lieu d’accueil 
de l’événement. Veuillez noter qu’il incombe exclusivement à l’Association Scoute Nationale/Organisation 
membre de vérifier et de veiller à ce que les participants soient bien couverts par une assurance adéquate 
(maladie, accident, rapatriement). 
 
Que faire maintenant … 
Remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le 1er octobre 2017. 
https://goo.gl/forms/CSGywugT1w2zaTLN2  
 
Le ou la Commissaire international(e) devra confirmer son approbation à la candidature en envoyant un 
message électronique au plus tard le 1er octobre 2017à la Région Europe AMGE à 
networkmeeting@wagggs.org  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Jean-Ann Ndow au Bureau de l’AMGE :  
jean-ann.ndow@wagggs.org. 
 
 
 
 
 



 

 

Organisations partenaires du programme Erasmus+ pour la demande de subvention 
 

Pays Organisation partenaire Nombre de participants 
soutenus par une bourse 

Subvention de voyage 
par participant (EUR) 

Autriche Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs 

2 275 

Belgique Les Scouts 1 275 

Bulgarie Organisation des Scouts de 
Bulgarie 

2 275 

République 
tchèque 

Junak - svaz skautu a skautek 
CR 

1 275 

Finlande Suomen Partiolaiset - Finlands 
Scouter ry 

2 360 

France Éclaireuses et Éclaireurs de 
France 

1 275 

France Scouts et Guides de France 2 275 

Allemagne Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg 

1 275 

Hongrie Magyar Cserkészszövetség 2 275 

Ireland Irish Girl Guides 2 360 

Lettonie Organisation centrale des 
Scouts et guides de Lettonie 

2 360 

Lituanie Lietuvos skautija 2 360 

Malte L’Association des Guides de 
Malte 

4 - 

Malte L’Association des Scouts de 
Malte 

3 - 



 

 

ARYM Sojuz na izvidnici na Makedonija 2 275 

Pays-Bas Scouting Nederland 1 275 

Portugal Corpo Nacional de Escutas 2 360 

Roumanie Organizatia Nationala "Cercetasii 
Romaniei" 

2 275 

Espagne Movimiento Scout Católico 1 275 

R.-U. The Scout Association 2 360 

 
 


