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L'Engagement des OSN pour la croissance et
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Le Document de Conférence 6A présente la Stratégie pour le Scoutisme, les moyens de mesurer les
progrès vers la Vision 2023 et les objectifs proposés pour le Plan triennal mondial 2017-2020.
Ce Document de Conférence (6B) contient des indications précises sur l'« Engagement des OSN pour la
croissance » pour atteindre les objectifs de Vision 2023 ainsi que sur la « Reconnaissance de la
croissance des OSN » qui seront présentés lors de la 41e Conférence Mondiale du Scoutisme.
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Langues
Les langues officielles de l’Organisation Mondiale sont l’anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fournit tous les Documents de Conférence dans ces deux langues. Nous faisons notre possible
pour traduire les documents en arabe, en espagnol et en russe – les trois autres langues de travail de
l’OMMS. En cas de conflit survenant de l’interprétation de ce Document de Conférence ou de tout autre
document officiel de l’Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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1. Présentation
1.1 Contexte
La Stratégie pour le Scoutisme de l'OMMS est une stratégie pour le Mouvement dans son ensemble.
Vision 2023 est l'expression de nos aspirations et de nos espoirs, communs aux 165 Organisations
scoutes nationales. Afin de travailler ensemble à la réalisation de ces objectifs ambitieux, nous avons
besoin d'engagements clairs. Le leadership de notre Mouvement étant représenté à la Conférence
Mondiale du Scoutisme, la Conférence est apparue au Comité Mondial du Scoutisme comme une occasion
idéale pour célébrer nos réussites jusqu'à ce jour et regarder vers l'avenir.
De cette façon, nous pourrons répertorier les engagements individuels de chaque Organisation membre
pour découvrir ensemble où nous mènent nos efforts communs et quels efforts seront encore nécessaires
pour « combler les lacunes » qui nous séparent des ambitions évoquées dans Vision 2023. Cela nous
permettra également de repérer précisément les domaines dans lesquels les OSN ont besoin du soutien
de l'OMMS pour satisfaire à leur engagement pour Vision 2023. Le Comité Mondial du Scoutisme
fraîchement élu pourra dès lors adapter ses objectifs de soutien aux OSN afin de maximiser leur efficacité
durant le prochain triennat.
Ce document contient deux parties: l'Engagement des OSN pour la croissance et la Reconnaissance de la
croissance des OSN.

1.2 Objectifs
Pour s'assurer que les OSN disposent de toutes les informations nécessaires et sont équipées au mieux
pour prendre part aux différentes initiatives pendant la période préparatoire à la Conférence Mondiale et
pendant celle-ci, il est important de partager les objectifs à la fois du processus d'engagement pour la
croissance et la reconnaissance de la croissance.

1.2.1 L'Engagement des OSN pour la croissance
Les objectifs de l'initiative « Engagement des OSN pour la croissance » sont :
•
•

Mieux encourager les OSN à assumer la responsabilité de Vision 2023
Mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les OSN dans la réalisation de Vision 2023,
mais aussi comprendre le soutien dont elles ont besoin pour parvenir à cette Vision.

1.2.2 Reconnaissance de la croissance des OSN
Les objectifs de la reconnaissance de la croissance sont :
•
•
•

Récompenser les OSN qui ont connu une croissance significative, à la fois du nombre de membres
et de la part de marché
Sensibiliser les OSN à l'engagement nécessaire de leur part pour la réalisation de Vision 2023
Mettre en avant les OSN qui grandissent.

2. L'Engagements des OSN pour la croissance
2.1 Procédure pour les OSN
•
•
•

Il est demandé à toutes les OSN de bien vouloir remplir d’ici le 20 juillet 2017 un formulaire
en ligne reprenant leur Engagement pour la croissance, disponible à l'adresse suivante :
https://www.surveymonkey.com/r/29BTBZH.
Si les OSN préfèrent télécharger le formulaire, il se trouve à la suite de ce document. Veuillez
renvoyer le formulaire rempli à Máire Fitzgerald, à l'adresse e-mail : mfitzgerald@scout.org.
Le soutien aux OSN qui en ont besoin sera assuré par les Bureaux Régionaux.

Pendant les réunions régionales au début de la Conférence, les OSN qui auront envoyé leur formulaire
complété en recevront une copie imprimée afin de la signer. Les OSN qui n'auront pas renvoyé leur
formulaire en recevront un exemplaire à remplir et à remettre au bureau du BMS au Centre de
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Conférence le mercredi 16 août au plus tard. Un résumé des données récoltées dans ces formulaires sera
présenté aux OSN lors de la plénière du vendredi 18 août.

2.2 Questions sur l'Engagement pour la croissance
Comme indiqué précédemment, le formulaire d'Engagement, disponible en ligne et au format Excel,
comprend les questions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l'OSN
Nombre de membres actuels (tous les scouts, les responsables adultes et personnel impliqué
dans votre OSN, garçons et filles, hommes et femmes) de l'OSN
Engagement pour la croissance d'ici à la Conférence Mondiale du Scoutisme en 2020, en nombre
absolu ou en pourcentage de croissance, par rapport aux effectifs actuels
Veuillez inclure un justificatif de vos intentions de croissance telles que définies plus haut.
Visez-vous la diversification (s'ouvrir à de nouvelles communautés au sein desquelles le
Scoutisme était absent, ou présent dans une moindre mesure) ? Veuillez développer
Y a-t-il une branche sur laquelle vous souhaitez vous concentrer ? Veuillez développer
Quels sont les obstacles à la croissance auxquels vous faites actuellement face ? Comment
pourriez-vous les surmonter ?
Que peut faire le Scoutisme Mondial pour vous aider à tenir votre engagement pour la croissance
?

3. Reconnaissance de la croissance des OSN
3.1 Procédure pour les OSN
L'Equipe spécifique, Adhésions du Comité Mondial du Scoutisme publiera un Rapport d'Effectifs pour
l'OMMS avant la fin du triennat. L'analyse de ces données servira à identifier les lauréats de la croissance
dans chacune des catégories. Certains lauréats seront contactés préalablement à la Conférence afin qu'ils
communiquent quelques informations de référence concernant leur travail. À cette exception près, la
reconnaissance de la croissance des OSN ne demande aucune préparation supplémentaire en vue de la
Conférence.
Pendant la dernière journée de la Conférence, une présentation en plénière sera organisée pour l'annonce
des lauréats. Après cette présentation, les OSN lauréates seront appelées à monter sur la scène pour
êtres reconnues et pour la photo.

3.2 Catégories récompensées
•
•
•

En fonction des taux de croissance repris dans le Rapport d'Effectifs, chaque OSN sera classée
dans l'une des catégories suivantes : bronze, argent, or ou platine. Ce sera compris dans le
Rapport.
La reconnaissance pour la meilleure croissance absolue sera attribuée :
o aux cinq OSN présentant la plus forte croissance absolue au monde
o aux trois premières OSN de chaque Région
La reconnaissance pour la meilleure croissance en part de marché sera attribué :
o aux cinq OSN connaissant la plus forte augmentation de leur part de marché au monde
o aux trois premières OSN de chaque Région connaissant la plus forte augmentation de
leur part de marché

4. Autres Questions
Si vous avez des questions concernant l'Engagement des OSN pour la croissance et la Reconnaissance de
la croissance des OSN, n'hésitez pas à prendre contact avec le Bureau Mondial du Scoutisme, Máire
Fitzgerald, à l'adresse e-mail : mfitzgerald@scout.org.
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5. Formulaire d'Engagement pour la croissance
Nom de l'OSN : _____________________________________
Nombre de membres actuels (tous les scouts, les responsables adultes et personnel impliqué dans votre
OSN, garçons et filles, hommes et femmes) de l'OSN : ___________________________________
Engagement pour la croissance d'ici à la Conférence Mondiale du Scoutisme en 2020, en nombre absolu
ou en pourcentage de croissance, par rapport aux effectifs actuels : _____________________________
Veuillez inclure un justificatif de vos intentions de croissance telles que définies plus haut :

Visez-vous la diversification (s'ouvrir à de nouvelles communautés au sein desquelles le Scoutisme était
absent, ou présent dans une moindre mesure) ? Veuillez développer :

Y a-t-il une branche sur laquelle vous souhaitez vous concentrer ? Veuillez développer :

Quels sont les obstacles à la croissance auxquels vous faites actuellement face ? Comment pourriez -vous
les surmonter ?

Que peut faire le Scoutisme Mondial pour vous aider à tenir votre engagement pour la croissance ?
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