Invitation

10ème Réunion Euro-Arabe
Rome, Italie, 26-30 Juin 2013

Historique
Il s'agit de la dixième Réunion Euro-Arabe qui, après avoir abandonné un format de rencontre plutôt
institutionnelle entre les régions arabe et européenne de l'OMMS, apparaît désormais comme un véritable
échange d'expériences, de connaissances et de projets entre les représentants des Organisations Scoutes
Nationales des deux régions. Cette réunion vise à développer davantage la participation des jeunes et à
étendre le dialogue en faveur de la compréhension et des intérêts communs.
Buts
Cette réunion a pour but de continuer à établir et
développer des relations entre les Scouts des
régions arabe et européenne, sur la base des
succès et défis des réunions précédentes.
Objectifs
Les objectifs de cette rencontre sont :
•
•

•

•

•

Accroitre la sensibilité interculturelle des
participants ;
Offrire la possibilité d’échanges sur les bonnes
pratiques et les partenariats qui promeuvent
les actions de citoyenneté actives ;
Créer de nouveaux partenariats bilatéraux et
multilatéraux entre les deux régions et
renforcer ceux déjà existants ;
Renforcer les connaissances sur les concepts et
les éléments relatifs aux deux régions et aux
relations interregional ;
Partager des informations sur les financements
possibles ;

Dates
26-30 Juin 2013

Résultats attendus
Cette réunion devrait avoir pour résultats :
•

Une déclaration courte écrite par les
participants, à utiliser pour la poursuite
des travaux ;

•
Un
transfert
de
connaissances,
l'autonomisation des bénévoles motivés,
confiants et compétents actifs dans le
domaine de la jeunesse au niveau local et
national ;
• Un échange entre pairs ;
• Un suivi,retour sur les questions abordées,
utilisant la méthode identifiée par le
participant ;
Langues
L'événement se tiendra en anglais et en arabe
avec la possibilité d'une interprétation consécutive
pendant les séances plénières.
Pendant les groupes de travail, le service
d'interprétation sera limité et les participants
seront invités à apporter leur assistance.
Profil des participants

Les participants sont attendus le mercredi 26 Juin
au cours de la journée. Les départs se font le
dimanche 30 Juin.

• Tous ceux impliqués dans des projets entre les
deux régions ou qui aimeraient être impliqués.

Lieu

• Les jeunes impliqués dans le dialogue interreligieux et inter-culturel

La réunion se tiendra à Rome, en Italie. Le lieu
est le Roma Scout Center qui propose des
chambres partagées (possibilité de demander une
chambre
individuelle
avec
des
frais
supplémentaires).

• Les personnes désireuses d'élaborer des projets
dans ce domaine

Méthodologie
L'activité
sera
une
combinaison
dapports
théoriques et concrets, utilisant des méthodes
non formelles. Des Méthodes scoutes seront
utilisées, y compris des présentations audiovisuelles, études de cas, discussions de groupe et
des tâches en équipe, des ateliers, des jeux, des
expositions et d'autres méthodes actives.

• Les membres d'Équipes internationales, les
Commissaires internationaux et les représentants
de la jeunesse actifs dans leurs associations

• À partir de 18 ans
Le (la) candidat(e) doit être en mesure de
communiquer efficacement en anglais, français ou
arabe.
Cette réunion cherche à développer une
participation croissante des jeunes aussi toutes
les Organisations Scoutes Nationales sont invitées
à encourager activement la participation des
jeunes de 18 à 25 ans.

Nombre de participants
L'événement est ouvert à environ 50 participants.
Inscriptions
Le formulaire d'inscription en ligne doit être
rempli avant le 30 Avril 2013.
Frais de participation
Les frais de participation sont de 190 €
Ils couvrent le logement et les repas à partir du
dîner du mercredi 26 Juin au petit déjeuner le
dimanche 30 Juin, le transport local, toutes les
activités du programme et de la documentation et
traduction.
(Pour une chambre simple il y a un supplément
par nuit de 30,00 €)
Les frais ne couvrent pas les frais de
déplacement pour atteindre le lieu de la réunion.
Les coordonnées bancaires pour payer les frais de
participation à cette rencontre seront envoyées à
tous les participants dans la lettre d'acceptation.
Une demande de subvention a été déposée à
l'agence italienne du programme Jeunes en
Action. Nous attendons encore le résultat de cette
demande et si elle est couronnée de succès, les
partenaires de la subvention bénéficieront d'une
réduction des frais de participation. Ils seront
directement contactés.
Organisation du voyage
Une fois que les participants ont été sélectionnés,
ils recevront une lettre d'acceptation et seulement

après acceptation, ils pourront prendre leurs
dispositions pour le voyage et faire une demande
de visa si nécessaire. Si vous avez besoin d'une
invitation officielle pour obtenir un visa, veuillez
l'indiquer clairement sur votre formulaire
d'inscription. Sachez qu'il faut parfois six
semaines pour obtenir un visa. Envoyez donc
votre formulaire de visa avec le formulaire
d'inscription pour prévoir suffisamment de temps
pour cette procédure
Le lieu est au centre de la ville de Rome, que l'on
peut atteindre par le train ou le bus direct de
«l’ Aéroport Leonardo da Vinci » - à Fiumicino
(Rome) ou en bus de « l’Aéroport de Ciampino » à
Ciampino (Rome). Les participants devront
prendre leurs dispositions pour ce transfert, à
leurs propres frais. Des instructions détaillées
seront fournies.
Les formulaires de voyages seront inclus dans le
dossier d'informations qui sera envoyé aux
participants avec la lettre d'acceptation.
Assurance
L'OMMS - Région européenne ne couvre pas les
participants pendant l'événement, ni pendant le
voyage vers et du lieu de l'événement. Veuillez
noter qu'il est de la responsabilité exclusive de
l'association nationale de vérifier et de s'assurer
que les participants sont couverts par une
assurance (maladie, accident, rapatriement, etc.).
Informations supplémentaires
Si vous désirez de plus amples informations,
veuillez contacter Marguerite Potard par e-mail:
mpotard@scout.org

