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JOINT CALL FOR PARTNERS - FR  13/09/2018 11:08/ju 

APPEL AUX PARTENAIRES 
 

Les guides et les scouts ouvrent la voie à l'inclusion des réfugiés 
Fin mars/début avril 2019, Grèce 

 
Erasmus+ Appel aux partenaires pour « Les guides et les scouts ouvrent la voie à 

l'inclusion des réfugiés » 
 

Deadline 25 septembre 2018 
 
Aux Commissaires internationaux et autres personnes principales de contact au sein des OM, AC, 
OSN et ASN dans les Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS. 
 
Chers et Chères CI, 
 
Cette circulaire vous informe de la possibilité pour votre OM/AC & OSN/ASN d’être partenaires à une 
demande de subvention : Les guides et les scouts ouvrent la voie à l'inclusion des réfugiés. 
 
Il y a cinq ans, après la situation liée aux migrants et refugiés, il faut analyser comment le 
Guidisme et le Scoutisme en Europe ont réagi de façon à améliorer leurs actions et trouver des 
nouvelles solutions pour ouvrir leurs organisations à l’inclusion et à l’ouverture envers les 
migrants. 
 
Description et objectifs de ce projet : 
Le forum vise à fournir un espace pour analyser l’état de l’art du Guidisme et du Scoutisme 
dans la prise de contact avec les migrants en offrant aux participants une expérience innovante 
de formation et de partage. 
 

 Faciliter le partage d'expériences et de meilleures pratiques entre les OM & OSN/ASN 
 Offrir une formation de haut niveau sur l'intégration des migrants en collaboration avec 

des partenaires externes 
 Développer la connaissance concernant l’intégration des migrants dans le Guidisme et le 

Scoutisme 
 Expérimenter une méthodologie de formation innovante "orientée dans la recherche 

des solutions"  
 
Les résultats prévus : 
L'événement appliquera une méthodologie innovante de «Style Hackathon» qui impliquera 
directement les participants dans l'identification de solutions à un défi offert par l'équipe 
organisatrice: «Développer un schéma d'intégration de migration efficace dans les associations 
guides et scoutes». Chacune des équipes internationales proposera un schéma d'intégration 



pour les organisations de guides et de scouts et qui pourrait ensuite être appliqué et adapté 
aux contextes nationaux. 
 
Profile du participant : 
L’événement est ouvert à chaque Guide ou Scout qui occupe une position au niveau national de 
son OM, ASN, OSN, qui comprend aussi : 

- Les commissaires de programme 
- Les commissaires à la formation 
- Les contacts nationaux sur la diversité et l'inclusion 
- Bénévole expérimenté dans le travail avec des personnes de milieux réfugiés 

 
Il n’y a pas de limite d’âge pour pouvoir participer à cet événement mais il est conseillé que les 
associations suivent la limite d’âge définie par le Forum Européen de la Jeunesse et choisissent 
des participant âgés de moins de 35 ans. Les participants devront être disponibles pendant 
toute la durée de l’évènement.  
Comme l’équilibre et l’équité du genre est une de nos priorités de travail, nous en tiendrons 
compte lors de la sélection des participants.  
 
Quand & où ? 
Fin mars/début avril, Grèce. 
L'événement commencera vendredi matin. Si possible, les participants doivent arriver le jeudi 
soir et partir le dimanche midi. 
 
L’évènement aura lieu en Grèce. De plus amples détails seront partagés plus tard. 
 
Programme & Langue : 
Le programme sera détaillé plus tard. 
Sur base de leur expérience et intérêts, les participants auront la possibilité d’assister les 
organisateurs dans la préparation et le déroulement des sessions. 
 
La langue principale de l’événement sera l’anglais mais une traduction en français sera 
pourvue pour les participants qui en nécessitent une. 
 
Coût de participation : 
Le remboursement (d’une partie) des frais de voyage s’effectuera sur base d’un montant 
calculé sur la distance parcourue par chaque participant. 
 
Pour les distances entre 100km et 499km EUR 180 par participant 
Pour les distances entre 500km et 1999km EUR 275 par participant 
Pour les distances entre 2000km et 2999km  EUR 360 par participant 
Pour les distances entre 3000km et 3999km  EUR 530 par participant 
Pour les distances entre 4000km et 7999km  EUR 1100 par participant 
 
Pour cette demande uniquement, merci de noter que les distances seront en principe calculées 
entre la capitale du pays de résidence de chaque participant et le lieu de l’événement. Si vous 
désirez indiquer un autre lieu de départ, merci de le communiquer à Sonia Abbondio: 
sonia.abbondio@wagggs.org. 
 
 

mailto:sonia.abbondio@wagggs.org


Assurance : 
Les Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS ne couvrent pas les participants avec une 
assurance spécifique pendant les déplacements. Il s’agit de la responsabilité de l’OM/OSN de 
vérifier et s’assurer que son participant soit couvert par une assurance valable (maladie, 
accident, hospitalisation, rapatriement).  
 
Comment procéder ? 
Il faut compléter le formulaire en ligne avant le 25 septembre 2018 
 
De plus, le commissaire international devra remplir le mandat joint à cet appel. Le 
représentant légal doit le signer puis télécharger une copie numérisée sur le formulaire en 
ligne. 
 
Pour toute autre question liée à cet appel aux partenaires, merci de bien vouloir contacter 
Nefeli Themeli, Nefeli.Themeli@wagggs.org. 
 
 

https://goo.gl/forms/QhFB5CfSbCL2ULzq2
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