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Appel de partenaires Erasmus+ pour cinq projets
Chères amies, chers amis,
Nous reconnaissons que le délai fixé pour cette série de demandes est très court. Cependant, comme
vous le savez, nous sommes flexibles quand il s'agit des événements quand ils approchent. Nous voulons
faire le meilleur usage du temps que nous avons disponible pour présenter des demandes précoces nous permettant de soumettre certaines demandes une deuxième fois si elles sont d'abord infructueuses,
et reconnaissant que nous avons une quantité limitée de temps pour demander des subventions,
exécuter les événements et ensuite en donner rapport. Nous espérons que vous comprendrez la difficile
équilibrage que nous devons mener à bien.
Cette circulaire vous fournit des renseignements sur les cinq prochaines demandes pour lesquelles votre
OSN/ASN peut être partenaire : Réunion du réseau RoverNet-VentureNet, Evénement de partenariat,
Réunion du réseau CubNet-ScoutNet, Formation en auto-évaluation GSAT, et Conférence sur les activités
pour et avec réfugiés.
Pour être en mesure d'être considéré partenaire dans ces projets, merci de bien vouloir vérifier
attentivement les règles indiquées ci-dessous et suivre tous les étapes décrites. Les cinq demandes
seront soumises au niveau national par les OSN d'accueil pertinentes.

Description et objectifs de ces projets
1. Formation en auto-évaluation GSAT, Vienne, Autriche, 27-30 septembre 2018
La deuxième Formation GSAT est destinée aux organisations qui souhaitent créer une nouvelle stratégie
ou vision, ou développer un nouveau programme ou introduire un autre processus de changement. Les
participants apprendront comment faire un examen de base de leur OSN/ASN et évalueront les faiblesses
et les points forts de leur Organisation/Association au niveau national et/ou régional.
Chaque participant peut s’attendre :
1.
2.
3.
4.

À se familiariser avec l'outil d'auto-évaluation de GSAT Cette norme est basée sur la norme SGS
Best Practice pour les ONG dans le monde entier et a été développé avec l'OMMS pour refléter la
spécificité du Scoutisme
À être habilité à faire une auto-évaluation au sein de son propre OSN/ASN
À essayer différentes techniques d'évaluation
À comprendre les avantages de GSAT pour son propre OSN/ASN

2. Réunion du réseau CubNet-ScoutNet, en Luxembourg, en automne 2018
Le but de cette nouvelle réunion de réseau est de rassembler les dirigeants nationaux en charge des
branches Louveteaux (Scouts âgés de 7-12) et Scouts (Scouts âgés de 12-15) pour les échanges sur les

meilleures pratiques et les mises à jour des propositions éducatives des OSN/ASN européens pour ces
groupes d'âge des jeunes.
En mettant l'accent sur le partage des connaissances et le développement des programmes éducatifs
dans le cadre des branches Louveteaux et Scouts, les objectifs de la réunion sont les suivants :
1.
2.
3.
4.

Être informé sur les développements récents au sein de l'OMMS sur les questions relatives à
l'éducation des enfants et jeunes adolescents, en particulier en mettant l'accent sur les politiques
de sécurité contre les maltraitances, les droits d'enfants et la participation.
Faciliter le contact et les partenariats entre les associations sur des questions d'intérêt commun
Partager des informations sur les programmes nationaux pour la première branche
Discutez des plans cadre Scout Européen potentiels qui soutiennent les responsables concernés en
ajoutant de la valeur à leurs programmes.

3. Conférence sur les activités pour et avec réfugiés 2018, à Bruxelles, Belgique, en novembre
2018
Les objectifs généraux de la réunion sont de partager les meilleures pratiques sur la façon d'accueillir et
d'être actif avec les réfugiés et les enfants migrants et les jeunes en:
1.
2.

3.

Fournissant aux OSN/ASN les nouvelles visions, l'expérience, l'expertise et les idées d'autres
Régions, en particulier des Régions Afrique et Arabe et des experts/partenaires externes
Fournissant les OSN/ASN avec des outils et documents de référence pour organiser du Scoutisme :
a) dans les Camps de réfugiés et de personnes déplacées
b) dans des abris pour mineurs non accompagnés, des structures familiales individuelles, etc.
c) avec les réfugiés et migrants mineurs et jeunes dans les communautés locales
Partageant de l'expérience et de l'expertise dans la gestion de bénévoles (soutien psychologique,
« oreilles d’écoute », coordination et coopération avec d'autres institutions)

4. Réunion du réseau RoverNet-VentureNet, en Croatie, en printemps 2019
Tenu tous les deux ans, l'objectif de cette réunion de réseau est de rassembler les dirigeants nationaux
pour les branches Rover (Scouts âgés de 16-22) et Pionnier (Scouts âgés de 14-17) pour les échanges
sur les meilleures pratiques et les mises à jour des propositions éducatives des OSN/ASN européens pour
ces groupes d'âge des jeunes.
En mettant l'accent sur le partage des connaissances et le développement des programmes éducatifs
dans le contexte des branches Rover et Pionnier, les objectifs de la réunion sont les suivants :
1.
2.
3.
4.

Être informé sur les développements récents au sein de l'OMS sur les questions relatives à
l'éducation des adolescents et des adolescents
Faciliter le contact et les partenariats entre les associations sur des questions d'intérêt commun
Partagez des informations sur les programmes nationaux pour les dernières branches
Discutez des plans cadre Scout Européen potentiels qui soutiennent les responsables concernés en
ajoutant de la valeur à leurs programmes.

5. L'événement de partenariat, en Espagne, aux printemps 2019
L'Evénement de partenariat est la réunion de printemps du Réseau de Partenariat, une coalition
d'Associations Scoutes et Guides, qui vise à favoriser, renforcer et développer de nouveaux partenariats
entre les associations en Europe et les associations d'autres régions du monde. L'idée générale du réseau
est de partager et de créer des informations sur les partenariats en cours, ainsi que de fournir une plateforme pour l'échange d'expériences et de savoir-faire. Une réflexion continue sur la pertinence des
partenariats, ainsi que la promotion de la compréhension interculturelle et du respect mutuel sont des
éléments centraux du Réseau de partenariat.
L'Evénement de partenariat 2019 fournira un espace pour des idées sur la façon de construire et de
renforcer les partenariats existants et aussi développer des approches multilatérales.
Cet événement aura une orientation régionale spéciale sur les Régions Afrique de l'OMMS et de l'AMGE.
Les OSN/ASN et les OM/AC des Régions Afrique seront invités à participer afin de renforcer les projets de
dialogue et de partenariat avec ces OSN/ASN et OM/AC.

Chacun de ces cinq projets se concentre sur un thème clé sur lequel repose le programme.

Comment bénéficier de ces subventions ?
1. Remplissez les informations pertinentes pour chaque demande de subvention
Veuillez remplir toutes les informations pertinentes ici: https://goo.gl/forms/m9snwxVxSTwrsvID2. Vous
serez en mesure de choisir pour quelle demande de subvention vous voulez être considéré partenaire

(une ou plusieurs). Veuillez noter qu'il est nécessaire de répondre à toutes les questions. Merci d'être
précis dans vos réponses relatives aux questions spécifiques pour chaque événement.
Veuillez noter qu'en étant associé à une demande de subvention, vous engagez votre OSN/ASN à
envoyer au moins un participant à l'événement pour lequel vous signez.
Veuillez noter également que les mandats reçus sans l'information pertinente ou incomplets ne seront
pas acceptés.
2. Mandat
Pour chacune des demandes de subvention vous trouvez ci-jointe le formulaire de mandat spécifique.
Veuillez remplir toutes les parties en jaune et assurez-vous que chaque mandat est signé par le
représentant légal de votre association. Merci de vous assurer que la personne qui signe le mandat est la
même que vous avez indiqué dans votre compte ECAS. Envoyez-nous ensuite une copie scannée par
courriel à Péter Hunor (phunor@scout.org) avant le 8 janvier 2017. Étant donné que la date limite pour la
soumission de la demande de subvention est le 1er février 2018, les dossiers reçus après le 8 janvier
2017 ne seront pas acceptées.

De quel type de soutien allez-vous bénéficier?
• Réduction des frais de voyage
Le remboursement sera effectué sur la base d'un montant forfaitaire calculé sur la distance de
déplacement pour chaque participant. Pour les distances de déplacement entre :
100 et 499 km : 180 EUR par participant
500 et 1999 km : 275 EUR par participant
2000 et 2999 km : 360 EUR par participant
3000 et 3999 km : 530 EUR par participant
4000 et 7999 km : 820 EUR par participant
Pour les besoins de la demande, veuillez noter que toutes les distances seront calculées à partir de la
ville capitale de votre pays. Si vous souhaitez indiquer un autre point de départ, veuillez contacter Péter
Hunor (phunor@scout.org).
• Réduction des frais de participation
Quelles OSN/ASN sont éligibles à pouvoir profiter de ces subventions ? Les associations dans les 28 États
membres de l'UE, ainsi que celles d'ARYD Macédoine, d'Islande, de Liechtenstein, de la Norvège, et de la
Turquie.
Pour toute autre question relative à cet appel de partenaires ou liée plus généralement au programme
Erasmus+, veuillez contacter mon collègue Péter Hunor (phunor@scout.org)

Avec nos salutations cordiales,

David McKee
Directeur Régional
Annexes

