
 

Annexe à la Circulaire Régionale 07-2023 

Appel à participants : Forum WeAct, Cracovie 2023 

Redéfinir l'action humanitaire menée par les jeunes 

Joignez-vous à nous au Forum WeAct à Cracovie, en Pologne, du 9 au 13 juin 2023, lors duquel nous 

échangerons avec les Organisations Membres (OM) et des partenaires humanitaires, dont l'UNICEF, dans le 

but d’améliorer renforcer la préparation et la capacité du Mouvement Scout à lancer des interventions 

humanitaires. 

Le Forum WeAct est organisé par les Régions Européenne et Eurasienne du Scoutisme de l'Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Il est conçu comme un espace d'apprentissage interactif pour les 

Organisations Membres (OM) de toutes les Régions, au sein duquel elles pourront partager des 

expériences, des outils opérationnels, des procédures et des meilleures pratiques. L'événement marquera 

la conclusion du partenariat du Scoutisme Mondial avec l'UNICEF autour du projet UAct : Les Scouts et la 

réponse humanitaire pour l'Ukraine. 

Pour en savoir plus sur le projet et les actions menées par les Organisations Membres en réponse à la 

situation en Ukraine, consultez le rapport semestriel du projet UAct. 

Contexte : UAct : Les Scouts dans la réponse humanitaire pour l'Ukraine 

Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, les jeunes au sein du Scoutisme se sont immédiatement 

mobilisés pour apporter aux familles ukrainiennes aient accès des produits de première nécessité tels que 

de la nourriture, de l'eau, un abri, des vêtements et de la sécurité après avoir fui la guerre, en particulier 

les familles arrivant en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Moldavie, en Lituanie, en Tchéquie, en 

Lettonie et en Slovaquie. Afin de continuer à offrir des soins et une aide critiques aux enfants et aux 

familles ukrainiennes, l'UNICEF et le Mouvement Scout ont lancé un partenariat régional en avril 2022, 

permettant aux deux organisations d'intensifier leur réponse pour s'assurer que l’aide atteigne ceux qui en 

ont besoin dans les pays mentionnés ainsi qu'en Ukraine. 

En réponse à la crise actuelle, le projet du partenariat, UAct : Les Scouts dans la réponse humanitaire 

pour l'Ukraine, a été mis en œuvre de façon progressive, élargissant son soutien aux personnes touchées. 

Depuis lors, les bénévoles Scouts travaillent en étroite collaboration avec les enfants et les adolescents 

réfugiés en leur offrant différents services, notamment des activités éducatives ou visant à acquérir des 

compétences, conformément à l'approche éducative du Scoutisme. Les Organisations Membres des neuf 

pays ont également intégré les enfants réfugiés dans les groupes scouts locaux et les camps scouts 

réguliers.  

Portée et objectifs 

Le Forum WeAct constituera un espace propice à la création de réseaux personnels, au lancement de 

partenariats, à l'autonomisation des jeunes et l'apprentissage par les pairs, car il réunira les OM et d'autres 

organisations humanitaires pour redéfinir l'action humanitaire menée par les jeunes. 

L'objectif du Forum WeAct sera d'améliorer la préparation des OM à travers le monde dans le domaine des 

interventions humanitaires, en faisant des jeunes Scouts des acteurs pertinents et réactifs face aux défis 

sociétaux actuels. 

À la fin du Forum WeAct, les participantes et participants des Organisations Membres de l'OMMS seront en 

mesure de : 

https://scout.us2.list-manage.com/track/click?u=386c8998e55a9335cb131ac9d&id=c5f49df7ae&e=ee89ed28e1


• Identifier des opportunités pertinentes et aborder les limitations potentielles de l'action 

humanitaire et les adapter à leur propre contexte. 

• Définir les procédures de gestion des bénévoles et d’À l’abri de la maltraitance spécifiques et 

nécessaires à la préparation et à la réponse requises pour l'action humanitaire. 

• Comprendre les mécanismes et apprendre des méthodes pour l'intégration des communautés de 

réfugiés dans le Scoutisme et l'éducation non formelle. 

• Diffuser UAct 360° – une bibliothèque d'apprentissage numérique, pour présenter les leçons 

pratiques tirées et les meilleures pratiques dans l'action humanitaire entre l'OMMS et 

l'UNICEF. 

• Comprendre la portée et l'approche des agences humanitaires, pour faciliter la mise en place de 

partenariats entre les Organisations Membres et les ONG internationales. 

• Souligner l'importance d'un engagement significatif des jeunes dans l'action humanitaire. 

• Assurer une action durable pour poursuivre et améliorer les approches visant à accroître la 

cohésion sociale, le dialogue interculturel et l'inclusion des groupes sous-représentés au sein du 

Scoutisme. 

• Faciliter les échanges de partenariats au niveau national entre les Organisations Membres et les 

organisations externes. 

Programme 

Le programme du Forum WeAct sera axé sur trois domaines : la création de partenariats, la gestion des 

bénévoles et les approches éducatives. Une journée sera consacrée à chacun de ces domaines. 

Chaque domaine comprendra des thèmes spécifiques qui seront abordés tout au long du Forum. 

1. Création de partenariats : les participants découvriront et se familiariseront avec les différentes 

approches des ministères et de la région en matière de création de partenariats comptant diverses 

parties prenantes ainsi qu’avec la manière de gérer et de respecter les implications et les 

exigences des parties prenantes ainsi que le suivi, l'évaluation et les rapports. Ce sera l'occasion 

pour les OM de se connecter les unes aux autres et de construire de nouveaux partenariats à des 

fins humanitaires. 

2. Gestion des bénévoles : depuis les spécificités de la gestion des bénévoles dans les situations de 

crise jusqu’à « À l’abri de la maltraitance » dans les contextes humanitaires et au bien-être des 

bénévoles, ce domaine clé se concentrera sur l'exploration des mécanismes utiles pour soutenir les 

bénévoles dans leur travail humanitaire et assurer ainsi le succès des projets et des résultats 

probants. 

3. Approches éducatives : les participants découvriront et réfléchiront aux outils éducatifs qui 

peuvent être utilisés pour améliorer la préparation et la réponse humanitaire des Scouts. Que ce 

soit en examinant le programme des jeunes ou en introduisant de nouveaux éléments dans la 

formation des adultes dans le Scoutisme, ce domaine donnera un aperçu du rôle de l'éducation 

non formelle dans un contexte humanitaire. 

Le programme combinera séances plénières et séances parallèles. Les séances plénières donneront 

l'occasion aux représentants de l'OMMS et aux experts externes de présenter leur contribution dans les 

trois domaines ci-dessus. 

Chaque orateur et animateur invité apportera une expertise spécifique. Cette expertise ira de 

perspectives sur les droits humains aux approches centrées sur les enfants et les jeunes dans les situations 

de crise. Nous explorerons le Scoutisme et l'action humanitaire en tant que service de l'OMMS, afin de 

renforcer la préparation humanitaire du Scoutisme. 

La reconnaissance des collaborations intersectorielles qui participe aux efforts de secours sera soulignée 

conjointement, par les membres des Comités Mondial et Régionaux du Scoutisme, à l’aide de bénévoles et 

membres du personnel de l'OMMS. 



De plus, pendant les séances plénières, les participants assisteront à des tables rondes, mettant en 

lumière les compétences et les qualités des jeunes Scouts qui apportent de l’aide humanitaire, ainsi que 

les voix de diverses organisations humanitaires qui agissent dans le monde entier. 

Les séances parallèles seront dirigées par un ou plusieurs animateurs dans des groupes plus petits (environ 

25 participants), avec pour objectif pédagogique de créer des possibilités d'apprentissage où les 

participants pourront acquérir des compétences, des connaissances et des attitudes liées aux sujets 

abordés en plénière. En ayant le choix parmi ces séances, les participantes et participants auront la 

possibilité de confectionner leur propre parcours d'apprentissage en fonction de ce qui les intéressent le 

plus, en tenant compte des besoins de l'OM qu'ils représentent et du rôle qu'ils jouent au sein de 

l'organisation. 

Dans cet espace, les OM du projet UAct partageront leurs meilleures pratiques, offrant ainsi un cadre pour 

un apprentissage et un échange entre pairs. Les OM en dehors du projet UAct sont les bienvenues et sont 

encouragées à partager leurs meilleures pratiques en matière d'action humanitaire en présentant une 

séance parallèle. 

Qui devrait postuler comme participant(e) ? 

Le Forum WeAct accueillera 150 participantes et participants issus d'Organisations Membres de toutes les 

Régions du Scoutisme. Les participantes et participants intéressés doivent répondre à certains des critères 

suivants : 

▪ Être membres Scouts de n'importe quelle OM de l'OMMS. 

▪ Être bénévoles Scouts actifs au niveau local et/ou national dans leur OM, ou faire partie d'une 

structure nationale liée à l'action humanitaire. 

▪ Être Scouts avec une expérience préalable de la réponse humanitaire, dans le Scoutisme ou 

d'autres organisations. 

▪ Être Scouts réellement intéressés par le sujet de l'action humanitaire. 

▪ Être Scouts ayant la capacité de partager les connaissances acquises lors du Forum WeAct avec 

leurs OM. 

Il n’y a pas de nombre de place limite par Organisation Membre. Toutefois, nous encourageons vivement 

les jeunes qui répondent aux critères susmentionnés à participer au Forum, ce qui permettrait également 

de garantir la diversité des participants en termes de connaissances, de rôles et d'expertise.  

Si vous avez des questions urgentes, veuillez contacter weact@scout.org et le personnel concerné vous 

aideront. 

❖❖❖ 
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