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ACCUEILLIR LES FUTURS EVENEMENTS SCOUTS MONDIAUX
NOTE
Ce document doit être étudié et discuté par votre OSN, et apporté à la Conférence par votre
délégation.
La Conférence acceptera par procédure de vote les invitations qui seront honorées.
Invitations pour accueillir :
LA 41e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME ET LE 13e FORUM DES JEUNES
DU SCOUTISME MONDIAL, 2017
LE 16E MOOT SCOUT MONDIAL, 2021
1.

En novembre 2012, conformément à la procédure officielle adoptée par le Comité Mondial
du Scoutisme (CMS) en 2007, la circulaire N° 38/2012 du Bureau Mondial du Scoutisme
(BMS) a fait appel aux candidatures des Organisations scoutes nationales (OSN) pour
accueillir les événements scouts mondiaux mentionnés ci-dessus. La date limite pour
recevoir les déclarations d’intention était le 28 février 2013.

2.

Les OSN ayant déposé leur déclaration d’intention ont été informées par le BMS des
directives officielles et conditions de l’OMMS quant à l’accueil de ces différents
événements scouts mondiaux ainsi que des résolutions correspondantes adoptées lors de
précédentes Conférences Mondiales du Scoutisme.

3.

En septembre 2013, le CMS a examiné les invitations et les rapports de faisabilité de
chacune des candidatures. Le BMS a rendu compte des visites effectuées par son
personnel aux OSN candidates pendant la période allant de mai à septembre 2013.

4.

Le CMS a décidé en conséquence de soumettre à la Conférence les invitations suivantes :
41e Conférence Mondiale du Scoutisme et
13e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, 2017 :
Azerbaïdjan
Malaisie

16e Moot Scout Mondial, 2021 :
Hongrie
Irlande

5.

On trouvera aux pages suivantes des informations générales sur ces candidatures.
Les OSN candidates vous fourniront elles-mêmes plus de renseignements.
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41e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME &
13e FORUM DES JEUNES SCOUTISME MONDIAL,
2017
AZERBAÏDJAN – ASSOCIATION OF SCOUTS OF
AZERBAIJAN (ASA)
Dates Proposées (à confirmer)
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial : 7-10 août 2017
Conférence Mondiale du Scoutisme : 14-18 août 2017
Lieux proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme
•
•

Centre Heydar Aliyev, Bakou, <heydaraliyevcenter.az>
Situé au centre de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•
•
•

Hôtel Qafqaz Resort, Gabala, <www.qafqazresorthotel.com>
Non loin d’une ville de 12,000 habitants
A 215 km, au nord-ouest de Bakou

Facilités proposées
Conférence Mondiale du Scoutisme
•

•

Salle plénière, zones d’exposition, service de restauration, connexion internet. Salles de
réunion additionnelles disponibles à proximité. Hôtels situés aux alentours proches.

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•

Le lieu proposé a un hall qui convient à des séances plénières, des salles de réunion plus
petites, une connexion WIFI, un service de restauration, des zones d’exposition, des locaux
pour bureaux et autres facilités.

•

Facilités d’accueil des programmes récréatifs du soir.

Hébergement
Conférence Mondiale du Scoutisme
•

Vaste gamme d’hôtels situés à 10 minutes.
Exemples
JW Marriott (5*); EUROS 100-190 par nuit
Crystal Palace (4*); EUROS 60-100 par nuit
Diplomat (3*); EUROS 40-60 par nuit

•

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•
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L’hôtel sera entièrement réservé à l’accueil de cet événement. Il y aura suffisamment de
place pour héberger tous les participants. Les repas seront servis dans le restaurant de
l’hôtel.

40e Conférence Mondiale du Scoutisme - Slovénie 2014

41e CONFERENCE MONDIALE DU
SCOUTISME & 13e FORUM DES
JEUNES SCOUTISME MONDIAL, 2017
MALAYSIE – PERSEKUTUAN PENGAKAP
MALAYSIA (PPM)
Dates proposées (à confirmer)
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial: 1-4 août 2017
Conférence Mondiale du Scoutisme: 7-11 août 2017
Lieux proposés
Conférence Mondiale du Scoutisme
•
•

Centre des Congrès de Kuala Lumpur, <http://www.klccconventioncentre.com/>
Situé au centre de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•
•
•

Centre International des Congrès Persada Johor, à Johor,
<http://www.persadajohor.com/>
Non loin d’une ville de 1.6 million d’habitants
A 330 km, au sud de Kuala Lumpur

Facilités proposées
Conférence Mondiale du Scoutisme
•

Salle plénière, grande salle de balle et hall pour les banquets. Connexion internet. Services
audio-visuels numériques. Salles de réunion additionnelles disponibles à proximité. Hôtels
situés aux alentours proches.

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•

Le lieu proposé a un hall qui convient à des séances plénières ainsi des salles de réunion
plus petites et un service de restauration. Hôtels situés aux alentours proches.

•

Facilités d’accueil des programmes récréatifs du soir.

Hébergement
Conférence Mondiale du Scoutisme
•

Vaste gamme d’hôtels situés à 10 minutes.

Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
•

Les participants seront logés au Puteri Pacific Johor Bahru, adjacent au lieu du Forum. Il y
aura suffisamment de place pour héberger tous les participants.
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16e MOOT SCOUT MONDIAL, 2021
HONGRIE – MAGYAR CSERKÉZSZÖVETSÉG
(HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION)
Dates proposées (à confirmer)
26 juillet – 5 août 2021
Lieu proposé
Camp principal : Centre de la Nouvelle Génération (Új Nemzedék Központ), à Zánka
•
Situé sur les rives du lac Balaton
•
A 150 km de Budapest
•
Deux aéroports internationaux à 60 km du centre
•
Capacité d’accueil jusqu’à 20,000 personnes
•
Transports accessibles, douches et toilettes, système d’évacuation des eaux usées,
électricité. Service médical et accès handicapés.
Objectifs éducatifs
•
•
•

Permettre aux participants de grandir individuellement grâce au travail en équipe et
interaction interculturelle
Permettre aux participants de découvrir leurs propres responsabilités vis-à-vis de la
démocratie et des problématiques mondiales
Encourager les participants à s’engager dans des programmes qui les intéressent.

Programme proposé
•

•

•

•

Du 2e au 5e jour, 40 à 50 groupes seront en itinérance et prendront part à des
programmes de responsabilité sociale à l’extérieur du camp principal. Les groupes
débattront de questions environnementales (propres à chaque groupe) et des solutions
qui peuvent être apportées.
Le 6e jour, les groupes auront convergé sur le site principal. Un programme varié leur
sera alors proposé, dont des activités de plage, de paint ball, le marché local, des jam
sessions (musique), des jeux de société, des activités sportives, des réunions de
patrouilles internationales et d’autres choses encore.
Des patrouilles internationales seront constituées. Elles seront invitées à sélectionner 4-5
ateliers grâce à une application en ligne. Les ateliers porteront sur des problématiques
sociales, économiques ou environnementales mondiales.
Le 8e jour sera une journée internationale et interreligieuse. Les participants découvriront
traditions, cultures et religions des autres pays.

Réduire et contrôler les coûts
L’Association Scoute de Hongrie prévoit d’obtenir un soutien financier en 2021 de la part du
gouvernement Hongrois. 10% du budget sera couvert par des dons provenant de particuliers
et d’entreprises. Les pays membres de l’OMMS qui habituellement ne peuvent pas se rendre
aux événements internationaux, bénéficieront de frais de participation réduits, afin de les
aider à réunir les conditions financières nécessaires.
Estimation des frais d’inscription
•
•

Participants :
EIS (Equipe internationale de service) &
EDD (Equipe de direction de la délégation) :

550 dollars US (moyenne)
440 dollars US (moyenne)

Réduire au minimum l’impact environnemental
Afin de réduire les coûts énergétiques de transport, l’Association Scoute de Hongrie prévoit
d’acheter des produits locaux. Des produits de nettoyage biodégradables et des ustensiles non
plastiques seront utilisés.
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40e Conférence Mondiale du Scoutisme - Slovénie 2014

16e MOOT SCOUT MONDIAL, 2021
IRLANDE – SCOUTING IRELAND
Dates proposées (à confirmer)
22 juillet – 1er août 2021
Lieu proposé
Camp principal: Larch Hill Campsite
•
A 12 km du centre de Dublin
•
Base scoute et centre de formation national de Scouting
Ireland ; abrite le siège national de Scouting Ireland
•
La superficie est de 35 hectares ; il est prévu de l’augmenter de 10 hectares avant le Moot
•
Système efficace de recyclage et de gestion de l’environnement
•
Dispose d'un réseau informatique, électricité, transports accessibles, eau et des mesures
de sécurité réglementées.
Objectifs éducatifs
•
•
•
•

Encourager les participants à découvrir d’autres cultures et à avoir un regard positif sur la
diversité
Donner aux participants des opportunités de développement personnel et de découvertes
d’autres points de vue à travers la rencontre et le dialogue
Encourager les participants à s’engager dans des programmes qui les intéressent
S’assurer que les participants comprennent ce que le Scoutisme peut faire en termes de
leadership et de développement de la personnalité.

Programme proposé
•
•
•
•

•

•

Durant le processus d’inscription, il sera demandé aux routiers de créer leur propre
"Expérience du Moot".
Le premier rassemblement au début du Moot sera pour les routiers de participer à
l’événement entier.
Le second rassemblement est un événement de trois jours avec le Village Mondial du
Développement (VMD) et la découverte de Dublin.
Le programme permettra aux participants de créer leur propre expérience chaque jour
grâce aux objectifs "SPICES" de Scouting Ireland, signifiant les dimensions: sociale,
physique, intellectuelle, le caractère, émotionnelle et spirituelle.
Des activités culturelles seront organisées pour que les patrouilles puissent interagir
localement avec les villes ou les villages et ainsi découvrir le pays. Ces événements
pourraient inclure un projet de service ou un élément culturel.
Il sera fait usage de la technologie des réseaux sociaux pour créer plus de connexion entre
les patrouilles.

Réduire et contrôler les coûts
Afin de réduire les frais d’inscription de participation, Scouting Ireland cherche à passer des
accords avec les fournisseurs de biens et services. Un fonds de solidarité sera créé pour
soutenir financièrement un grand nombre de participants de divers pays. Les frais d’inscription
des participants couvriront 94% du budget. Le reste proviendra de subsides du gouvernement
et de dons d’entreprises. A cet égard, Scouting Ireland a pris contact avec les Départements
des Finances, du Tourisme, de l’Education ainsi qu’avec le Département de l’Enfance et de la
Jeunesse.
Estimation des frais d’inscription
•
•

Participants :
EIS (Equipe internationale de service) &
EDD (Equipe de direction de la délégation) :

580 dollars US (moyenne)
465 dollars US (moyenne)

Réduire au minimum l’impact environnemental
Le camp a des politiques internes mises en place afin de réduire au maximum son impact
négatif sur l’environnement. Des mesures supplémentaires seront prises pour répondre aux
questions propres au Moot.
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