World Scout Bureau Mondial du Scoutisme
European Regional Office
Bureau Régional Européen
P.O Box 327
CH 1211 Geneva 4
SWITZERLAND
Rue Henri-Christiné 5
1205 Geneva
SWITZERLAND

Aux :
Commissaires internationaux et autres
principaux contacts des OSN et ASN dans la
Région Européenne

Tel: (+41 22) 705 11 00
Rue de l’Industrie 10
1000 Brussels
BELGIUM
Phone: (+32 2) 893 24 35
europe@scout.org
www.scout.org/europe

7 décembre 2017

Circulaire 32 2017
Date limite 10 janvier 2018

Appel à participants – EYE 2018
Rencontre des jeunes européens (European Youth Event, EYE) 2018 – Parlement européen,
Strasbourg – 30 mai – 3 juin 2018
Après le succès des deux premières éditions de la Rencontre des jeunes européens en 2014 et 2016, le
Parlement européen ouvrira de nouveau ses portes à 8000 jeunes de toute l'Europe le 1-3 juin 2018.
L'événement vise à impliquer les jeunes dans le débat politique et la société, en mettant l'accent sur des
questions clés importantes telles que la paix, la démocratie, le chômage, le travail et l'environnement.
Près du Parlement européen, il y aura le YO!Fest, un festival dirigé par des jeunes et organisé par le
Forum européen de la jeunesse, qui se déroule chaque année devant des lieux symboliques des
institutions de l'UE. Le YO!Fest combine des débats politiques de haut niveau, des ateliers thématiques,
des activités éducatives, des animations culturelles et de la musique live dans une expérience unique.
L'événement EYE 2018 comprendra une grande variété d'activités exécutées sous la devise « Attisons
cette étincelle pour que jaillisse la flamme » dans un sens politique, social et culturel. C'est une occasion
immense de rencontrer des jeunes européens et de rendre les jeunes et nos idées visibles aux décideurs
politiques.
L'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) invite 14 jeunes participants à faire
partie du groupe participant à cet événement. Alors rejoignez-nous si vous voulez discuter avec les
décideurs politiques, trouver des idées pour une meilleure Europe tout en passant un bon moment !
• Rejoindre l'OMMS au EYE 2018
L'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) s'est inscrite en tant que groupe pour participer à
cet événement. Ainsi, nous sommes une organisation partenaire de l'événement, ce qui nous permet de
co-créer le programme et l'espace de la YO!Fest, en collaboration avec d'autres organisations
européennes. L'OMMS va développer des ateliers centrés autour des cinq thèmes principaux de l'EYE
2018 :
•
•
•
•
•

Jeune et vieux : Suivre la révolution numérique
Riche et pauvre : Appel à une partage juste
À part et ensemble : Travailler pour une Europe plus forte
Sûr et dangereux : Rester en vie en temps turbulent
Local et global : Protéger notre planète

L'événement de trois jours offre :
•
une série d'activités avec des décideurs politiques et des personnalités de premier plan sur la
scène européenne
•
des concerts et des spectacles artistiques, vous permettant de découvrir la riche diversité
culturelle que l'Europe a à offrir et des moments de fun
•
le YO!FEST, organisé par le Forum européen de la jeunesse, qui aura lieu en dehors des
bâtiments du Parlement

• Que pouvez-vous faire ?
Nous vous encourageons à jouer un rôle actif en nous aidant à préparer et à gérer ces activités, à profiter
de l'événement, à participer aux ateliers et aux débats organisés par le Parlement européen et à nous
amuser ! Merci d'indiquer le rôle que vous souhaitez prendre à la Rencontre des jeunes européens lors de
votre inscription. Cela peut inclure :
•
•
•

Aider à faciliter les activités décrites ci-dessus (veuillez indiquer vos préférences, compétences et
connaissances sur les cinq thèmes) ;
Aider à la logistique ;
Reportage des activités : prendre des photos, créer du contenu pour les médias sociaux de
l'OMMS

• Qui peut participer ?
Toutes personnes âgées de 16 à 30 ans et citoyen de l'UE de 28 États membres peuvent se joindre à
nous !
• Combien cela coûte ?
Les frais de participation sont de EUR 150 et comprennent :
•
•
•

4 nuits d'hébergement à Strasbourg dans des chambres de 3 à 6 personnes
Petit déjeuner et le diner
Participation à la Rencontre européen de la jeunesse et au YO!Fest 2018

Les participants recevront également une contribution de EUR 0.045 par kilomètre (basée sur la route
aller-retour la plus directe) pour couvrir leurs frais de déplacement entre leur ville de résidence et
Strasbourg.
Veuillez noter que des coûts supplémentaires qui peuvent survenir ne seront pas couverts. Les repas de
midi pendant l'EYE 2018 ne sont pas inclus (1er-3 juin), mais il y aura des options de restauration
disponibles sur place aux frais des participants.
• Comment participer ?
1.
2.

Inscrivez-vous via le formulaire Google (https://goo.gl/forms/bzr0rLl6pdT4DxMw1) jusqu'au 10
janvier 2018. Merci de le faire le plus vite possible !
Nous vous informerons des résultats le 10 janvier 2018

Les participants seront inscrits sur la base du premier arrivé premier servi avec 1 participant accepté par
OSN/ASN.
Pour plus d’informations :
Pour plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter : http://www.europarl.europa.eu/europeanyouth-event/fr/home/home.html

Pour toute autre question relative à cet appel à participants ou liée plus généralement au programme de
la Rencontre européen de la jeunesse, veuillez contacter mon collègue Péter Hunor, phunor@scout.org

Avec mes salutations cordiales,

David McKee
Directeur Régional

