
Cher Commissaire International

La 15ème Conférence européenne du scoutisme et du guidisme a constitué une équipe 
de travail pour améliorer le fonctionnement du réseau EraGuide/EraScout. Le but de ce 
réseau est de faciliter l’inclusion des jeunes et des chefs qui vivent une expérience  
internationale dans des groupes locaux de scouts et de guides.

Ces derniers mois, l’équipe Go Scout and Guide Abroad a produit des documents à l’usage 
des Equipes et des participants à tout programme international.

Nous avons maintenant le plaisir de vous présenter ces documents.
Dans ce dossier, vous trouverez des matériaux promotionnels et administratifs qui visent 
à encourager la mobilité des scouts et des guides, et à faciliter la communication entre les 
OSN/OM des pays d’origine et de destination.

Le dossier comprend:
• Un modèle d’affiches promotionnelles (à utiliser, par exemple, dans les Ecoles et les 

Universités).
• Un premier modèle de lettre permettant de présenter un participant à un groupe/OSN/

OM de destination. Ce courrier peut être complété, modifié ou supprimé comme bon 
vous semble en fonction de vos souhaits ou des situations particulières.

• Un petit guide pour toute personne intéressée par des séjours internationaux :  
participants, groupes, organisations des lieux d’origine et de destination.

Nous espérons que ces documents seront utiles à votre organisation dans la promotion et 
la gestion de la mobilité internationale.

Diffusion du message:
Pour toute question ou information supplémentaire, contactez-nous via notre page  
Facebook : www.facebook.com/GoScoutAndGuideAbroad/

Nous serons heureux de profiter de vos expériences positives, ou de vos remarques  
critiques sur le dossier. Notre équipe continuera ses efforts pour promouvoir la mobilité 
des scouts et des guides.

Nous partagerons sur nos réseaux sociaux des nouvelles à propos de la mobilité et de la 
coopération internationale des scouts et des guides.



Notre page Facebook est également utilisée par les chef scouts et guides en recherche 
de contacts pour organiser des échanges et des expériences de mobilité de courte ou de 
longue durée. 
Sur nos réseaux sociaux, nous employons le hashtag #ScoutGuideAbroad.  
N’hésitez donc pas à l’utiliser pour poster des nouvelles sur tout sujet pertinent.  
Un compte Instagram a également été récemment ouvert, n’hésitez pas à le visiter : 
‘scoutsguidesabroad’.

Usage du nom et du logo:
Le nom du projet est Go Scout and Guide Abroad, qui peut être abrégé en GS&GA.  
Les logos de l’OMMS et de l’AMGE sont inclus dans le logo de Go Scout & Guide Abroad.

Vous pouvez télécharger ce logo via ce lien : https://tinyurl.com/GSAGALogos 

Il est disponible dans plusieurs formats (vertical, horizontal…) pour s’adapter aux  
différentes mises en page. Merci de ne pas étirer, compresser ou altérer le logo sans nous 
avoir préalablement contactés à travers notre page Facebook.

Amitiés scoutes
L’Equipe Go Scout and Guide Abroad

Nisse   (Scouts en Gidsen Vlaanderen), 
Marina  (Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge),
Nora   (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg),
Mirta   (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), 
Ger   (Scouting Ireland), 
Anne-Claire  (Scouts et Guides de France),
Petra  (Member, WAGGGS Europe Committee)
Chip  (Member, European Scout Committee) 
 


