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Comment	
  votre	
  OSN	
  peut	
  célébrer 	
  
Date : 13 mars 2015
But: Faire le bilan des réalisations du Scoutisme et sensibiliser sur ses contributions à la
cohésion sociale et au développement communautaire dans notre continent.
Thèmes: « Le Scoutisme: La principale force sociale africaine pour l'autonomisation des
jeunes »

Répertoire d’activités
Nous invitons les scouts à entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes comme nous
célébrons cette journée très importante.
•
•

•
•

•
•

•

Partager des citations d’éminents Scouts ou dirigeants qui est associés aux Scouts.
Nommer votre Héro du Scoutisme Africain (un scout ou un ami du Scoutisme qui a
apporté une contribution significative au scoutisme en Afrique) pour la
reconnaissance/mention pendant les célébrations principales
Sensibiliser sur la Charte africaine sur la Jeunesse
Soumettre un essai sur le thème «Comment scoutisme contribue au développement
de
l'Afrique ».
Nous
publierons
les
meilleurs
essais
sur
Kudumail
et
www.scout.org/africa. Tous les cinq meilleurs essais seront également publiés sur le
site. Veuillez inclure votre photo, votre âge et le nom de votre OSN.
Entreprendre des actions communautaires dans le but de mettre en valeur l'impact
social du Scoutisme.
Organiser des ateliers, des discussions avec les dirigeants nationaux afin de
promouvoir les idéaux et les esprit de la résolution de l'UA sur la Journée Africaine du
Scoutisme - CM Res 1607 (LXII)
Nous vous invitons également à partager vos plans pour marquer la Journée africaine
du Scoutisme.

Raconter votre histoire
Nous avons beaucoup de canaux ouverts à travers lesquels vous pouvez partager avec les
scouts du monde ce que vous faites pour marquer cette journée. Le canal principal est notre
site Web (www.scout.org). Donc si vous ne vous êtes pas encore enregistré, veuillez visitez le
site, créer un profil et commencer à partager.
Vous pouvez également poster sur vos plates-formes de médias sociaux en utilisant le hashtag #AfricaScoutDay. Nous vous invitons également à aimer notre post sur notre page
Facebook (Scoutisme dans la Région Afrique) ou nous suivre sur Tweeter (@ScoutingAfrica).
Vous pouvez également envoyer une histoire et des photos de vos activités à
africa@scout.org. Nous allons alors compiler toutes les histoires, photos et vidéos et les
partager sur www.scout.org/africa
Pour plus d’information, veuillez contacter Nelson (nopany@scout.org)
Nous vous souhaitant une bonne et heureuse Journée Africaine du Scoutisme!

