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Liste des événements organisés dans et avec la Région Européenne du Scoutisme en 
2017 et 2018 

 

Chères amies, chers amis 

Quelques semaines dans la nouvelle « Année Scoute », les choses commencent à bouger en ce qui 
concerne le programme d'événements pour la prochaine année civile.  

 

Veuillez trouver ci-joint une liste des projets d'événements approuvés par le Comité Européen du 
Scoutisme. (Annexe 1). Il peut y avoir quelques changements à la liste, mais nous avons estimé 
qu'il était important de partager une liste exhaustive dès que possible pour vous aider lors de votre 
planification.  

 

En outre, nous sommes conscients que parfois des appels formels pour participer, avec la région et 
d'autres OSN/ASN, dans les appels de financement viennent très tard. Pour améliorer cela, nous 
avons dressé une liste des applications potentielles alliée aux délais publiés où nous anticipons les 
appels à la participation à venir (Annexe 2). Nous espérons que cela vous donnera au moins une 
première idée avant que les appels officiels soient lancés par les agences de financement. 

 

Nous nous efforcerons de mettre à jour cette information en cas de changement substantiel.  

 

Avec mes salutations cordiales, 

 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 
 
 
Annexes :  - Liste des événements 2017-2018 

 - Appels de partenaires à venir 
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ANNEXE 1 – Liste des événements 2017-2018 

Aperçu des activités prévues pendant les prochains quinze mois dans la Région Européenne du 
Scoutisme ainsi que des futures opportunités d’accueillir des événements. 

 
Partenaire Evénement (titre 

provisoire) 
Date Lieu Publique ciblé 

2017 

Monde JOTA-JOTI mondial 
2017 

20-
22.10.2017 

Au tour du 
monde  

OSN, ASN 

Région, 
AMGE, 
Hongrie 

L’Académie 2017 31.10.-
5.11.2017 

Esztergom, 
Hongrie 

OSN, ASN 

Région, 
AMGE, Malte 

Réunion du Réseau 
des Représentants 
Scouts et Guides 

7-12.11.2017 Il-Mellieħa, 
Malte 

Représentants Scouts et 
Guides 

Région, AMGE Réunion des bénévoles 
clés (CVOs) 

1-3.12.2017 Centre Scout 
Kaprálův mlýn, 
Brno, Tchéquie 

Bénévoles clés (CVOs) et rôles 
similaires 

Région Réunion du Réseau 
MOVIS 

7-10.12.2017 Barcelone, 
Espagne 

Commissaires en charge de la 
formation et des Ressources 
adultes, ainsi que de rôles 
similaires 

2018 

Région, 
AMGE, 
Réseau I/O 

Réunion du Réseau 
I/O 

1-4.2.2018 Pologne (lieu 
exacte à 
confirmer) 

Commissaires en charge de 
l’ICT ainsi que des rôles 
similaires 

Région Evénement européen 
sur la croissance 

15-18.2.2018 Lettonie (lieu 
exacte à 
confirmer) 

OSN, ASN 

Région, 
Région arabe, 
TIF 

12ème Réunion Euro-
Arabe 

17-21.2.2018 Istanbul, 
Turquie 

OSN, ASN engagées ou 
intéressées à travailler en 
partenariat avec des 
associations dans la Région 
Arabe  

Région, 
KAICIID 

Dialogue pour la paix, 
réunion de suivi – 
ouvert au recrutement 
supplémentaire 

2-7.3.2018 KAICIID, 
Vienne, Autriche 

OSN, ASN engagées dans le 
Projet Dialogue pour la paix 

Région, 
Réseau de 
partenariats 

Evénement de 
partenariats 

12.4-
15.4.2018 

Copenhague, 
Danemark 

OSN, ASN engagées ou 
intéressées à travailler en 
partenariat avec des 
associations dans d’autres 
Régions 

Région Evénement européen 
sur la communication 

31.5-
3.6.2018 

Estonie (lieu 
exacte à 
confirmer) 

Commissaires en charge de la 
communication ainsi que rôles 
similaires 

Région Agora 2018 11-15.4.2018 Irlande (lieu 
exacte à 
confirmer) 

Evénement entre pairs pour la 
branche ainée 
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Région Forum sur les 
Méthodes éducatives 
2018 

30.05 - 
3.06.2018 

Bucarest, 
Roumanie 

Commissaires en charge du 
programme, des branches, des 
méthodes éducatives, de la 
formation et des ressources 
adultes, ainsi que rôles 
similaires 

Région, YFJ La rencontre des 
jeunes européens 

31.5-
3.6.2018 

Strasbourg, 
France 

OSN, ASN 

Région Dialogue pour la paix 
– Formation des 
formateurs 

Eté 2018 Lieu à confirmer OSN, ASN engagées dans le 
Projet Dialogue pour la paix 

Région Evénement sur la 
récolte de fonds  

Juin ou 
octobre 2018 

Lieu à confirmer Personnes en charge de la 
récolte de fonds des OSN, ASN 

Région, 
AMGE, SN 

Roverway 2018 23.7-
2.8.2018 

Pays-Bas Membres de la branche ainée 
(âgés de 16 à 22 ans) 

Région, 
monde 

Formation dans auto-
évaluation GSAT  

28-30.9.2018 Lieu à confirmer OSN et ASN intéressé à se 
lancer dans une auto-
évaluation GSAT 

Groupe 
Odyssée 

Eurosea 13 Septembre 
2018 

Barcelone, 
Espagne 

Commissaires en charge du 
Scoutisme marin, ainsi que 
rôles similaires 

Région, AMGE L’Académie 2018 Automne 
2018 

Lieu à confirmer OSN, ASN 

Région, 
monde 

Conférence sur la 
réponse aux réfugiés 
2018 

Automne 
2018 

Lieu à confirmer OSN, ASN engagées ou 
intéressées à s’engager des 
projets avec réfugiés et 
migrants 

Région CubNet-ScoutNet 2018 Automne-
hiver 2018 

Lieu à confirmer Commissaires en charge de la 
branche louveteaux et 
Eclaireur des OSN, ASN 

Région Symposium Européen 
du Scoutisme 

Automne 
2018 / 
printemps 
2019 

Dates et lieu à 
confirmer 

Commissaires et membres des 
conseil nationaux des OSN, 
ASN (développant le prochaine 
Plan Régional Scout) 

 
Cette liste - 11 octobre 2017 
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ANNEXE 2 – Appels de partenaires à venir 

Aperçu des appels de partenaires à venir pour joindre des demandes de subvention potentielles à 
être soumises par la Région Européenne du Scoutisme pendant les prochains mois. 

Circulation de 
l’appel 

Demande potentielle Date limite de l’agence pour la 
soumission 

Novembre 2017 Projets Erasmus+ pour des événements : 
- Evénement de partenariats 2019 (Espagne) 
- CubNet/ScoutNet 2018 
- Formation sur l’auto-évaluation GSAT 

4 février 2018 

Novembre 2017 Projets plus large Erasmus+ : 
- Projet Diversité et Inclusivité (subvention 

jusqu’à EUR 500’000) 

Mars/avril 2018 

Février 2018 Projets Erasmus+ pour des événements : 
- Agora 2019 
- Réunion du Réseau des Représentants Scouts 

et Guides 
- RoverNet/VentureNet 2019 

26 avril 2018 

Juliet 2018 Projets Erasmus+ pour des événements : 
- L’Académie 2019 
- Réunion du Réseau MOVIS 2019 

1 octobre 2018 

 

Cette liste - 11 octobre 2017 

 

 


