
Annexe 1 : Appel à candidatures pour les groupes de discussion sur la Stratégie pour le 

Scoutisme 

 

Le Scoutisme Mondial a commencé à travailler sur le développement d'une nouvelle stratégie pour 

le Scoutisme pour succéder à la « Vision 2023 ». Afin de s'assurer que le Mouvement est 

pleinement représenté et qu'il fait partie intégrante du processus, des groupes de discussion 
seront organisés au cours des prochains mois pour recueillir les réactions et des contributions à 

différentes phases de l'élaboration de la stratégie. 

Nous invitons les Organisations Scoutes Nationales (OSN) à nommer un jeune et/ou un 

responsable adulte et/ou un responsable national de votre OSN pour représenter leurs pairs 

dans les trois groupes de discussion de parties prenantes suivants : 

• Groupe de discussion des jeunes Scouts – Nous recherchons des personnes nées entre 

le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, qui ont été activement impliquées dans le 

Programme des jeunes de leur OSN pendant au moins un an. 

• Groupe de discussion des responsables adultes – Nous recherchons des personnes 

âgées de plus de 18 ans qui ont été actives au niveau local (groupe) d'une OSN pendant 

au moins un an et qui sont bien informées des tendances mondiales actuelles. 

• Groupe de discussion des adultes dans des rôles nationaux – Nous recherchons des 
personnes qui ont occupé un rôle de direction au niveau national pendant au moins un an 

et qui sont bien informées des tendances mondiales actuelles. Ces rôles peuvent inclure les 

commissaire nationaux au programme, les commissaires nationaux à la formation, les 

commissaires internationaux, ou d'autres rôles similaires. 

Soulignant la diversité de notre Mouvement, les groupes de discussion représenteront différentes 

régions, sexes, âges, rôles et niveaux du Scoutisme Mondial. La taille des OSN sera également 

prise en considération. 

Chaque membre nommé dans un groupe de discussion doit pouvoir s'engager à participer jusqu'à 
trois appels de groupe virtuels (chacun ne durant pas plus de deux heures) par année civile sur la 

plateforme de conférence virtuelle Zoom. Ces appels prendront la forme de groupes de discussion 

au cours desquels les idées, recherches et concepts actuels de la nouvelle Stratégie pour le 

Scoutisme seront présentés et les réactions recueillies par des moyens interactifs. Nous pouvons 
également demander aux membres de participer de temps en temps à des questionnaires de 

recherche. 

Nous nous efforcerons de fournir l'interprétation dans toutes les langues de l'OMMS : anglais, 

français, arabe, russe et espagnol. Une initiation sera donnée à tous les groupes de discussion, qui 

inclura les principes d'À l'abri de la maltraitance. 

Nous demandons aux OSN d'aider les participants, si nécessaire, à avoir accès à internet afin qu'ils 

puissent prendre part aux réunions. 

Les OSN sont encouragées à partager leurs recommandations d'ici le lundi 19 septembre 2022 

via le formulaire de candidature en ligne. 

Si vous avez des questions sur cet appel à candidatures, veuillez contacter Milly Siebrits, soutien 

du personnel du groupe stratégique, à l'adresse milly.siebrits@scout.org. 

https://app.smartsheet.com/b/form/f51b719f4c144ee3b516f767dc76de2b
mailto:milly.siebrits@scout.org

