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INVITATION
Réunion du réseau des représentants Scouts et Guides
auprès des Conseils Nationaux de Jeunesse et d’autres plates-formes externes
13-16 février 2014 - Zagreb, Croatie
“Amener la politique de jeunesse au prochain niveau”
ème

Afin de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de la résolution 7, qui a été adoptée par la 8
Conférence
Européenne du Guidisme et du Scoutisme, la Région Européenne avait organisé en 1996 une première
réunion pour les Guides et Scouts engagés dans la politique de jeunesse au nom de leur Association dans
le Conseil National de la Jeunesse de leur pays. Par la suite, ces réunions se sont tenues chaque année. En
ème
2014 aura lieu la 18
édition.
La réunion a comme but de renforcer la capacité de jeunes Guides et Scouts et de jeunes cheffes et chefs
de comprendre et de pouvoir contribuer au développement de la politique de jeunesse aux niveaux
européen et national.
Concrètement, les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•

•

Créer un réseau de participants partageant des idées sur le développement de la politique de
jeunesse ayant un impact sur la vie des jeunes européennes et européens ;
Fournir aux participants les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour être actifs
dans le domaine de la politique de jeunesse à la fois au niveau européen et national, pour qu’ils
puissent agir en tant que multiplicateurs ;
Encourager la coopération européenne et des possibilités de réseautage et l’élaboration de
stratégies de soutien mutuel et de futurs partenariats sur le thème principal ;
Faciliter le transfert des connaissances et de l’expérience du rôle de représentant Guide ou
Scout dans les plates-formes nationales de jeunesse et d’explorer les liens entre les niveaux
nationaux et internationaux ;
Réfléchir sur le rôle des organisations de jeunesse dans le développement de la politique de
jeunesse aux niveaux européen et national.

Profil des participants
Les participants doivent être des représentant externes de leur Organisation Scoute Nationale (OMMS) ou
leur Organisation Membre (AMGE) auprès d’organismes tels qu’un Conseil National de Jeunesse (CNJ).
Il n’y a aucune limite d’âge pour les participants, mais les Associations sont vivement encouragées à
envoyer des participants ayant 30ans ou moins. Nous serions particulièrement contents de pouvoir accueillir
des participants des Association n’ayant pas pris part à des réunions précédentes.
Les participants doivent être présents pendant toute la réunion et doivent accepter d’être impliqués dans le
réseau de représentants dans le futur.
Programme
Le programme de la réunion commencera officiellement le jeudi 13 février 2014 à 15h00 précise (avec une
séance introductoire pour des participants novices de 15h00 à 18h00) et se terminera à 13h30 le dimanche

16 février 2014. Les participants sont priés d’organiser leur voyage en conséquence (toutefois, les départs
ne devront pas avoir lieu avant 15h30 le 16 février).
Par des jeux de rôles, du travail en petits groupes, des exercices et des débats en plénière, les participants
partageront des informations et examineront le rôle du Guidisme et du Scoutisme dans le développement de
la politique de jeunesse aux niveaux national et européen, ainsi que des initiatives actuelles de la politique
européenne. Un programme détaillé ainsi que des informations sur la préparation demandée pour cette
réunion, sera envoyé aux participants avec la lettre de confirmation de leur participation.
Pendant la réunion, les participants développeront des plans d’action personnels afin de développer leur rôle
en tant que représentant externe du Guidisme ou du Scoutisme ; il est prévu que les Associations
coordonneront, encourageront et soutiendront la mise en œuvre de ces plans après la réunion.
Il est possible que les organisateurs de la réunion fassent appel aux participants pour animer certaines
sessions selon leurs expériences et intérêts individuels.
Lieu
La réunion se tiendra à Zagreb, en Croatie, en coopération avec Savez izviđača Hrvatske (l’Association
Scoute de Croatie).
HOTEL CENTRAL
Ulica kneza Branimira 3
Zagreb
Croatie
www.hotel-central.hr
Organisation de voyage et visa
Les frais de déplacement sont à la charge de l’Association qui envoie les participants, et ceux-ci sont
responsables d’organiser leur voyage.
Vérifiez si les ressortissants de votre pays ont besoin d’un visa pour entrer en Croatie. Nous vous rappelons
qu’il est de la responsabilité de chaque participant (dont la participation a été confirmée par les
organisateurs) de faire le nécessaire pour obtenir un visa. Si une « invitation officielle » est nécessaire, merci
de compléter le formulaire en annexe et de le envoyer au plus vite au Bureau Européen du Scoutisme par
courriel à europe@scout.org.
Langues
L’événement se déroulera en anglais, avec, si nécessaire, une aide des participants pour une traduction
vers le français.
Frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à EUR 200 par participant. Ne sont pas comprises dans ce montant les
dépenses personnelles et la participation aux activités sociales. Des éventuelles nuitées supplémentaires
seront à charge du participant (ou leur Association). Le Bureau Européen du Scoutisme enverra aux
Associations une facture pour le paiement.
Si vous êtes partenaire du projet Jeunesse en Action lié à cette réunion - et sous condition d’une réponse
positive à la demande de soutien par le Programme Jeunesse en Action – les frais de participation seront
réduits à EUR 50.
Certains d’entre vous se souviendront peut-être d’avoir complété un accord de partenariat pour ce projet.
Malheureusement, à ce jour, nous n’avons pas encore reçu de réponse à notre demande de financement
par le Programme Jeunesse en Action. Dès que nous aurons des nouvelles nous vous en informerons, car
certains autres critères pour la participation risquent de s’ajouter si la demande de financement est
acceptée.
Annulation
Le Bureau Européen du Scoutisme de l’OMMS et le Bureau Europe de l’AMGE se réservent le droit de
facturer toutes les dépenses encourues dans le cas où les participants annulent leur participation à la

réunion après avoir reçu la confirmation officielle de leur inscription.
Quoi faire maintenant …
Compléter le formulaire d’inscription et le envoyer jusqu’au 10 janvier au plus tard au Bureau Européen du
Scoutisme de l’OMMS par courriel adressé à europe@scout.org.
Si vous avez des questions, merci de bien vouloir contacter Letizia Gambini du Bureau Européen du
Scoutisme de l’OMMS par courriel adressé à lgambini@scout.org.
Nous prévoyons d’envoyer la confirmation d’inscription aux participants durant la deuxième semaine du
janvier 2014 ; les participants ayant besoin d’un visa devront de préférence retourner leur formulaire
d’inscription avant le 15 décembre 2013 pour avoir assez de temps pour assurer l’obtention d’un visa.

