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Invitation 
Événement de réseautage pour les bénévoles clés (ou 

positions équivalentes)  
Du vendredi 9 février au dimanche 11 février 2018, Kapralův mlýn, République tchèque  

 
But 
La réunion vise à fournir un espace pour les 
bénévoles clés pour se rencontrer, pour renforcer 
le réseau et à partager des bonnes pratiques et des 
idées.  
L'événement s'appuie sur des événements de 
réseautage organisés lors de conférences 
régionales et d'autres événements lorsqu'il y avait 
un désir manifeste de trouver des occasions pour 
ces bénévoles clés de partager et de se mélanger 
avec leurs pairs. 
L'événement suit des événements similaires en 
2009, 2012 et 2015. 
 
Objectifs 
Les objectifs de l'événement sont : 
• Créer une atmosphère sûre et respectueuse afin 

de permettre un maximum d'échanges et 
d'apprentissage entre les bénévoles clés (ou 
des personnes occupant des fonctions 
équivalentes) ; 

• Accroître la mise en réseau et partager les 
préoccupations des bénévoles clés des 
OSN/OS/ASN/AC et des Régions Européennes 
de l'AMGE et de l’OMMS ; 

• Fournir des espace et temps structurés pour 
l'échange d'expériences et d'opinions et la 
situation actuelle dans les pays respectifs ;  

• Offrir une formation de telle manière 
(méthodologie, matériaux, ...), qu'il existe un 
ratio élevé de connaissances et de motivation 
une fois que les participants retournent chez 
eux.  

 
Profil des participants 
Cet événement est ouvert aux bénévoles clés ainsi 
qu'à leurs adjoints et toute autre personne 
occupant une position équivalente. 

Dates 
L'événement aura lieu du 9 février au 11 février 
2018. Les participants doivent arriver avant 19h00 
le vendredi et peuvent rentrer à partir de midi le 
dimanche. 
 
Lieu 
L'événement se déroulera à Kapralův mlýn en 
République tchèque, à 10 km du centre de Brno ; il 
y a des liaisons rapides en train vers Brno depuis 
Prague, Vienne, Bratislava, Budapest et Katowice.  
Le centre est le Centre d'éducation 
environnementale de Junák avec 61 lits dans 12 
chambres (2-12 lits dans chaque chambre). 
 
Frais de participation 
Pour la réunion, les frais sont fixés à 160 EUR par 
personne, y compris les frais de transfert de 
l'aéroport de Brno et de l'assistance (mais sans 
couvrir les frais) avec le transport vers et depuis les 
aéroports de Bratislava, Prague et Vienne. 
Les frais comprennent 5 repas par jour avec bar à 
fruits non-stop, thé et café équitables, et jus de 
fruits. Végétariens et végétaliens sont pris en 
charge ainsi que d'autres exigences diététiques.  
 
Programme 
Un programme détaillé de la réunion ainsi que des 
informations logistiques seront partagés avec les 
participants inscrits quelques semaines avant 
l'événement. Des séances sur les relations 
bénévoles-personnel, la planification stratégique, 
les partenariats stratégiques et la question de la 
croissance sont déjà envisagées. Le reste du 
programme sera composé de sujets proposés par 
les participants dans le formulaire d'inscription. 
N'oubliez pas d'ajouter vos demandes et offres de 
présentation dans le formulaire d'inscription. 



 

 

Voyage 
Les participants recevront des informations 
détaillées sur les transferts de divers aéroports vers 
le lieu.  
 
Visa 
Les participants sont chargés d'organiser leur 
voyage et d'obtenir un visa si nécessaire. Merci de 
bien vouloir être conscient, qu'il peut prendre 
jusqu'à six semaines pour obtenir un visa. Alors 
remplissez votre formulaire d'inscription assez vote 
afin de laisser suffisamment de temps pour obtenir 
un visa. 

Formulaire d’inscription 
Un formulaire en ligne est disponible 
sur https://goo.gl/forms/GRG9aNRr3Rv3ZGPR2. 
Merci de le faire remplir avant le dernier délai fixé 
au 6 janvier 2018. 
 
Informations supplémentaires 
Si vous avez besoin des informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter les 
Centres du soutien pour l’Europe de l’OMMS 
(europe@scout.org) ou le Bureau Europe de 
l’AMGE (europe@wagggs.org). 
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