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Circulaire Régionale 25 2017

Chères amies, chers amis,
Nous avons le plaisir de partager avec vous quelques mises à jour concernant la mise en œuvre du Plan Scout
Régional Européen 2016-2019 dans la zone d'opération « Diffuser notre message » sous la priorité
« Communication ».
1. Changements apportés aux médias sociaux
Tout d’abord, permettez-nous d’annoncer quelques changements apportés aux canaux de médias sociaux
actuellement utilisés par la Région Européenne du Scoutisme. Depuis le 11 octobre 2017, les noms du compte
Twitter « EuroScoutInfo » et de la page Facebook « EuroScoutInfo » ont été modifiés par « Scouting in
Europe ». « Scouting in Europe » sur Facebook demeure la plate-forme de la Région Scoute européenne pour la
diffusion régulière des informations, notamment les mises à jour sur les principaux thèmes du Plan Scout
Régional (https://www.facebook.com/ScoutinginEurope/). « Scouting in Europe » sur Twitter changera son
orientation vers l'engagement stratégique et les relations extérieures - la communication externe et
l’interaction avec les partenaires externes (institutions) (https://twitter.com/ScoutingEurope).
Ces deux changements ont été discutés avec le Bureau Mondial du Scoutisme et sont alignés avec le futur plan
de communication et le travail entrepris au niveau mondial.
2. Évaluation des méthodes de communication actuellement utilisées par la Région
Les deux changements mentionnés ci-dessus font également partie d'une action plus large visant à développer
et à mettre en œuvre un nouveau système de communication de la Région. En tenant compte de cela, on
voudrait vous inviter à participer à cette enquête qui nous aidera à évaluer les méthodes de communication
actuellement utilisées par notre Région.
Sous le titre Evaluation des méthodes de la communication (lien vers le questionnaire en anglais:
http://bit.ly/2yoLgUA), veuillez trouver un petit questionnaire. Le questionnaire se compose de deux questions
(1. Quels canaux de communication utilisez-vous? 2. Quels sont vos besoins qui ne sont pas encore couverts
par ces canaux.) ça ne vous prendra que 5 minutes pour le remplir.
3. Webinaires pour les chargé(e)s de communication ainsi que les membres des équipes de
communication
La Région européenne du Scoutisme prévoit de lancer des webinaires ciblant les chargé(e)s de communication
ainsi que les membres des équipes de communication sur des sujets spécifiques qui les concernent. Partagez
avec nous vos idées pour les thèmes des webinaires en cliquant sur ce lien http://bit.ly/2zvwZTW sous le titre
Webinaires! Nous serons ravis de recevoir vos idées vos besoins.
Avec mes salutations cordiales,

Samia Fitouri
Chargée de Communications & relations extérieures

