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Invitation

12ème Réunion Euro-Arabe
Istanbul, Turquie, 17-21 février 2018
C'est la douzième édition dans la série des réunions euro-arabes qui se sont développées des
réunions purement institutionnelles entre les Régions Arabe et Européenne de l'OMMS pour
devenir des moments offrant un véritable partage des expériences, de savoir-faire et des projets
entre les représentants des Organisations Nationales Scoutes des deux Régions.
But
Le but de la réunion est de poursuivre le
développement de relations mutuelles entre
les Scouts des Régions Arabe et Européenne,
sur la base des succès et des défis des
réunions précédentes.
Objectifs
Les objectifs de la réunion sont les suivants :
•
•

•
•

•

Accroître la sensibilisation positive des
participants aux autres cultures ;
Fournir des échanges sur les meilleures
pratiques liées à l'engagement des
Scouts d'accueillir les réfugiés des deux
régions ;
Créer de nouveaux partenariats
bilatéraux/multilatéraux et renforcer
ceux qui existent déjà ;
Accroître les connaissances sur les
différents concepts, institutions et
éléments liés aux deux régions et à
l'élément interrégional ;
Partager de l'information sur le
financement et le dialogue institutionnel
existant entre les deux régions.

Dates
17-21 février 2018
Les participants sont priés d'arriver le
samedi 17 février pendant la journée. Les
départs sont à prévoir le mercredi 21 février
2018.
Lieu
La réunion aura lieu à İstanbul, en Turquie.
Nous nous réunissons à Divan Suites
Istanbul G-Plus (Bağlar Mahallesi, Mimar
Sinan Caddesi No:35 Güneşli 34209)
Méthodologie
L'activité sera une combinaison des séances
théoriques et pratiques, souvent en utilisant

des méthodes non-formelles. Les méthodes
de Scoutisme seront utilisées pendant
l'événement, y compris des présentations
audiovisuelles, des études de cas, des
discussions de groupe et des tâches
d'équipe, des ateliers, des jeux, des
expositions et des marchés d'idées ainsi que
d'autres méthodes actives.
Résultats de la réunion
Nous visons les résultats suivants :
•

Une courte déclaration écrite par les
participants, à utiliser pour les travaux
ultérieurs ;

•

Une meilleure compréhension de la façon
dont le Scoutisme est mis en œuvre dans
les Organisations Scoutes Nationales
respectives des deux régions ;

•

Quelques idées et contacts concrets pour
des activités de suivi potentielles et des
projets en partenariats ;

•

De nouvelles idées et de meilleures
pratiques sur la façon dont le Scoutisme
des deux régions soutient l'accueil des
réfugiés ;

•

Découvrez comment d'autres ONG, en
coopération avec l'OMMS, peuvent
favoriser le renforcement des
partenariats Euro-Arabes (p.ex. Forum
européen de la jeunesse, Fondation Anna
Lind) ;
Construire des réseaux entre les deux
régions.

•

Langue
La réunion se tiendra en anglais et en Arabe,
éventuellement avec interprétation
consécutive pendant les séances plénières.
Pendant les groupes de travail le service
d'interprétation sera limité et l'aide des
participants peut être nécessaire.

Profil des participants
•
•
•
•

Les personnes impliquées dans des
projets de partenariat entre les deux
régions ;
Membres d'équipes internationales,
commissaires internationaux et membres
du conseil national de l’association ;
Âgés de 18 ans au moins ;
Apt à bien communiquer en anglais,
français ou arabe ;

Suite à la recommandation de la précédente
Réunion Euro-Arabe, cette réunion vise à
développer une participation croissante des
jeunes. Toutes les Organisations Scoutes
Nationales sont invitées à encourager
activement la participation des jeunes entre
18 et 25 ans.
Idéalement, chaque délégation sera
composée d'au moins un jeune participant et
d'un membre du conseil d'administration ou
d'un bénévole clé de l'Organisation Scoute
Nationale (p.ex. Commissaire national,
Commissaire international). Cette personne
devrait jouer un rôle décisif dans la
possibilité d'engager l'Organisation Scoute
Nationale dans toute activité de suivi et dans
de nouveaux partenariats potentiels.
Nombre de participants
L'événement est conçu pour environ 50
participants.
Inscription
Le formulaire d'inscription en ligne devrait
être complété avant le 19 janvier 2018, en
utilisant le lien suivant :
https://goo.gl/forms/wSEOqk6Dsgo5dxec2
Frais de participation
Les frais de participation sont de EUR
250
Les frais couvrent l'hébergement et les repas
du soir du samedi 17 février au matin du
mercredi 21 février 2018 ; sont également
couverts les coûts liés au transport local,
tous les documents et matériaux de
programme, et les traductions.

Les frais de participation ne couvrent pas les
coûts de voyage pour atteindre le lieu de la
réunion. Les coordonnées bancaires pour le
réglement des frais de participation seront
indiquées dans la lettre confirmant la
participation.
Arrangements de voyage et visa
Une fois que la participation confirmée
chaque participant recevra une lettre
l'informant de sa participation ainsi qu’une
lettre soutenant la demande d'un visa, si
nécessaire. Pour ceux qui ont besoin d'un
visa, merci de l'indiqué dans le formulaire
d'inscription en ligne. Notez, que pour
beaucoup de pays qui l'exigent, le visa peut
être demandé en ligne et délivré directement
pour éviter d'attendre dans de longues files
d'attente (voir
https://www.evisa.gov.tr/en/).
Merci de bien vouloir organiser le voyage
uniquement après avoir reçu ce lettre de
confirmation. Veuillez ne pas réserver de
voyage avant que la confirmation soit reçue.
Plus d'information sur la façon d'atteindre le
lieu de la réunion sera envoyée directement
aux participants. Le lieu est proche de
l'Aéroport Atatürk d’Istanbul (IST), du côté
européen de la ville.
Assurance
La Région Européenne de l'OMMS ne couvre
pas des risques éventuels des participants
lors de l'événement ni pendant le voyage
entre domicile et le lieu de la réunion.
Merci de bien vouloir noter qu'il est de la
responsabilité de l'Organisation Scoute
Nationale du participant de vérifier et de
s'assurer que celui-ci est couvert par une
assurance appropriée (maladie, accidents,
rapatriement, etc.).
Informations supplémentaires
Si vous avez besoin de plus amples
informations, veuillez contacter Marguerite
Potard : mpotard@scout.org

