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Annexe à la Circulaire régionale 18 2022 

Actualisée en janvier 2023 

Événements dans la Région Européenne du Scoutisme 2023-2025 

Dates ou période 

provisoires 
Événement Lieu Public cible 

10-12 février 2023 

Signifo 2 

Après Signifo, Spiriteco est prêt à finaliser son travail de préparation des leaders au niveau local, avec 

des outils et une méthodologie pour travailler avec leurs jeunes sur le développement spirituel.  

Présentation de Signifo 2 ! 

Un événement de formation pour les participants (+20 ans), provenant des Organisations Membres de 

l'OMMS et de l'AMGE des Régions Européennes de l'AMGE, travaillant aux niveaux national, régional ou 

local sur la conception et la mise en œuvre d'activités pour les jeunes. 

Le programme est dispensé par une équipe d'animateurs issus du réseau Spiriteco, qui ont une 

expérience de l'éducation non formelle. Ces animateurs ont une large connaissance des 

caractéristiques et des besoins des jeunes ainsi que des compétences requises par les défis du monde 

d'aujourd'hui ; ils seront capables d'inspirer et de donner de la profondeur avec une vision large. 

A confirmer 

Participants (+20 ans), 

provenant des 

Organisations Membres de 

l'OMMS et de l'AMGE des 

Régions Européennes de 

l'AMGE, travaillant aux 

niveaux national, régional 

ou local sur la conception et 

la mise en œuvre 

d'activités pour les jeunes. 

21-26 mars 2023 

Éducation à la paix dans le Scoutisme 

L'événement d'éducation à la paix est une expérience d'apprentissage construite à la croisée du 

Scoutisme et des défis sociétaux d'aujourd'hui.  

En participant à cette expérience éducative, vous allez :  

 Découvrir les compétences qui permettent d'embrasser la diversité de la communauté et de 

pratiquer de manière inclusive le Dialogue pour la Paix dans la résolution des conflits. 

 Découvrir les liens entre les éducateurs aux droits de l'homme et les scouts, en tant que 

fondement de l'éducation à la paix et de la protection de chacun.  

 Explorer votre propre capacité à prendre la parole, à défendre et à inclure ceux dont la voix n'est 

pas entendue. 

 Être prêt et confiant pour offrir un soutien aux communautés en situation de vulnérabilité, en tant 

qu'acteurs pertinents de l'action humanitaire.  

Cette opportunité s'adresse aux bénévoles ayant des rôles clés au niveau national au sein de 

l'Organisation Membre. Aucune expérience préalable n'est nécessaire, mais un véritable intérêt pour 

les sujets mentionnés ci-dessus est vivement encouragé.  

Riga, Lettonie 

Bénévoles ayant des rôles 

clés au niveau national au 

sein de l'Organisation 

Membre, âgés de 18-30 

ans.  
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12-16 avril 2023 

Agora de Jeunes Européens 

L'Agora est un outil éducatif qui utilise la Méthode Scoute pour atteindre les objectifs éducatifs de la 

branche ainée (Rover) et qui met l'accent sur la responsabilisation des jeunes. 

Ce qui rend une Agora si spéciale, c'est qu'il s'agit d'un événement organisé "pour la branche ainée par 

la branche ainée". Par conséquent, l'événement se penche sur des questions qui sont importantes et 

pertinentes pour les jeunes dans notre société actuelle. 

L'Agora se veut un lieu de rencontre où les rêves, les sentiments, les préoccupations, les expériences, 

les idées et les chemins se croisent, sont reliés et partagés ; un carrefour qui serait une source 

d'inspiration et d'énergie. C'est un lieu où les principes fondamentaux du Scoutisme sont présentés 

d'une manière attrayante pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un lieu de débat et de partage, ainsi que 

d'enseignement et d'apprentissage mutuel. Une Agora, c'est avant tout l'occasion de trouver une 

nouvelle motivation et une nouvelle direction à son parcours de membre de la branche ainée. 

 Thème de l'édition 2023 : La durabilité 

 Plus d'informations : https://agora.rovernet.eu 

Portugal 

Membres de la branche 

ainée (Rover) (jusqu'à 24 

ans) 

24-28 avril 2023 

Formation en plaidoyer pour l’Europe 

Cette année, la Région transformera cet événement en une opportunité de 3 jours pour qu'une 

vingtaine de Scouts de toute l'Europe se réunissent, renforcent leurs compétences en matière de 

plaidoyer et de méthodes pour engager les décideurs, et passent une journée à rencontrer des leaders 

européens par le biais d'un séminaire et d'une représentation directe avec des députés européens et le 

personnel de la Commission européenne. 

Bruxelles, 

Belgique 

Jeunes Scouts intéressés 

par le plaidoyer, idéalement 

avec une expérience 

pertinente, âgés de 18 à 30 

ans 

19-23 mai 2023 

Réseau diversité et ouverture  

Ouverture est un réseau européen dédié à la diversité dans le Scoutisme et le Guidisme, un réseau 

informel de ceux qui travaillent sur les questions de diversité dans leurs associations respectives. Il 

s'agit d'un forum permettant de partager les bonnes pratiques à travers la région et d'encourager la 

création et la promotion de boîtes à outils, de ressources et d'idées pour soutenir les associations 

locales et nationales. 

Tout au long du week-end, les participants auront l'occasion de travailler ensemble sur différents 

sujets de D&I, liés aux Priorités régionales actuelles et aux besoins en constante évolution de nos 

sociétés. La réunion permettra également de partager les meilleures pratiques et de travailler sur les 

nouveaux outils, méthodes et programmes de D&I. L'événement est ouvert à tout membre de l'OMMS 

ou de l'AMGE intéressé ou travaillant dans le domaine de D&I. 

Plus d’informations : 

 Page web du Réseau diversité et ouverture  

 Contactez Graham Coulson, ambassadeur de l'ouverture, ou  

 Siân Bagshaw, Responsable, Diversité, Culture et Inclusion 

Finlande 

Toute personne 

appartenant aux 

Organisations Membres de 

l'OMMS et de l'AMGE 

travaillant sur ou 

s'intéressant à D&I. 

https://agora.rovernet.eu/
https://www.facebook.com/OvertureNetwork/
mailto:grahamc1204@gmail.com
mailto:sian.bagshaw@scout.org
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8-11 juin 2023 

Forum WeAct ! Éducation à la paix et action humanitaire  

Le Forum WeAct ! rassemble des Scouts et des Organisations Membres (OSN) du monde entier, pour 

une expérience d'apprentissage entre pairs autour du parcours de neuf OSN dans leur réponse 

humanitaire en Ukraine. Le Forum est en fin de compte un espace d'apprentissage interactif pour 

toutes les Organisations Membres mondiales afin d'échanger des expériences, des outils 

opérationnels, des procédures et des meilleures pratiques tirées de cette réponse humanitaire à 

grande échelle. En outre, il s'agira d'une plateforme pour s'engager avec l'UNICEF et d'autres 

organisations externes sur des sujets de préparation et de renforcement des capacités de réponse 

humanitaire dans différents contextes. 

Cracovie, 

Pologne 

Membres des Organisations 

Membres de l'OMMS, 

travaillant dans l'action 

humanitaire / l'éducation à 

la paix. 

Octobre 2023 

10ème Forum Européen sur les Méthodes éducatives 2023 

L'objectif du Forum Européen sur les Méthodes éducatives est de rassembler les personnes impliquées 

dans la mise en œuvre du programme Scout et dans la gestion et le soutien des Bénévoles adultes 

dans leurs associations. Par le biais du transfert de connaissances, de discussions inspirées, de la mise 

en réseau et du soutien, il aide les Organisations Membres (OSN) à développer et à mettre en œuvre 

des politiques, des stratégies, des projets et des initiatives en matière de Méthodes éducatives afin 

d'améliorer la qualité et la pertinence des programmes éducatifs nationaux et des structures et 

systèmes de soutien aux adultes.  

 Thème de l'édition 2023 : La durabilité 

 Plus d'informations : https://emforum.scouthub.org 

Macédoine du 

Nord 

Commissaires nationaux au 

programme, développeurs 

de programme, 

Commissaires nationaux 

des branches d'âge, 

Commissaires nationaux 

aux ressources adultes, 

Commissaires nationaux à 

la formation, autres 

responsables nationaux des 

programmes éducatifs du 

Scoutisme ou du soutien 

aux adultes et membres de 

leurs équipes. 

15-19 novembre 

2023 

L'Académie 2023 

L'Académie est un événement Scout et Guide unique conçu pour permettre aux participants d'obtenir 

une formation de haute qualité et des opportunités de réseautage autour des priorités centrales des 

Régions Européennes de l'AMGE et de l'OMMS. 

 Plus d'informations : https://www.thesgacademy.eu 

Wiesbaden, 

Allemagne 

Commissaires 

internationales et 

internationaux, 

Commissaires à la 

formation, Responsable 

engagés au niveau national 

  

https://emforum.scouthub.org/
https://www.thesgacademy.eu/
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Février 2024 

Journée du Scoutisme 2024 

Sur la base des expériences de la Journée du Scoutisme 2023, cette édition devrait avoir un format 

similaire avec deux jours de formation suivis d'une journée d'engagements de plaidoyer dans les 

institutions de l'Union européenne. Cette séance sera particulièrement axée sur le Parlement, sous la 

bannière de la campagne Mon Europe, ma parole ! et sera l'occasion de diffuser l'Appel à l'action des 

Scouts pour les membres du Parlement européen (MPE) afin de mettre en évidence les questions 

prioritaires relatives au Scoutisme dans la Région. 

 Thème de l'édition 2024 : Mon Europe, ma parole ! 

Bruxelles, 

Belgique 

Jeunes Scouts intéressés 

par le plaidoyer, idéalement 

avec une expérience 

pertinente, âgés de 18 à 30 

ans. 

Février 2024 

Réunion du Réseau des Commissaires en chef et des Directrices et Directeur généraux 

L'objectif des réunions du Réseau des Commissaires en chef et des directrices et directeurs généraux 

est de réunir les principaux bénévoles et salariés de chaque Organisation Membre afin de partager des 

expériences, de présenter des solutions nouvelles et innovantes à des défis communs, ainsi que de 

débattre de sujets pertinents. Elles permettent également d'établir de nouveaux partenariats et de 

discuter des grandes tendances de la gestion du Scoutisme au niveau national. 

A confirmer 

Commissaires en chef 

nationaux, présidents ou 

équivalents. Directrices et 

directeurs généraux 

nationaux, secrétaires 

générales et généraux ou 

équivalent.  

Avril 2024 

Agora de Jeunes Européens 

L'Agora est un outil éducatif qui utilise la Méthode Scoute pour atteindre les objectifs éducatifs de la 

branche ainée (Rover) et qui met l'accent sur la responsabilisation des jeunes. 

Ce qui rend une Agora si spéciale, c'est qu'il s'agit d'un événement organisé "pour la branche ainée par 

la branch ainée". Par conséquent, l'événement se penche sur des questions qui sont importantes et 

pertinentes pour les jeunes dans notre société actuelle. 

 Plus d'informations : agora.rovernet.eu 

Suède 

Membres de la branche 

ainée (Rover) (jusqu'à 24 

ans) 

  

https://agora.rovernet.eu/
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22 juillet - 2 août 

2024 

Roverway 2024 

Roverway est l'événement européen majeur pour les jeunes de 16 à 22 ans et a connu un grand 

succès lors de ses six premières éditions : "People in Motion", Portugal 2003 ; "Dare to Share", Italie 

2006 ; "Open Up", Islande 2009 ; "See, Feel, Follow", Finlande 2012 ; "On the road", France 2016 ; et 

"Opposites Attract", Pays-Bas 2018. 

Roverway 2024 aura lieu en Norvège. Le thème du jamboree est "Au nord de l'ordinaire". Bienvenue 

en Norvège ! 

L'événement est divisé en deux parties. Les premiers jours, les participants se réuniront en petits 

groupes et auront l'occasion d'explorer une voie qu'ils auront eux-mêmes choisie. Les parcours 

traverseront le sud de la Norvège et se termineront par un jamboree commun dans la région de 

Stavanger. 

 Thème de l'édition 2024 : Au nord de l'ordinaire 

 Plus d'informations : https://roverway.kmspeider.no/ 

Norvège 

Les jeunes âgés de 16 à 22 

ans qui sont membres de la 

Région Européenne du 

Scoutisme ou de la Région 

Europe de l'AMGE. 

Octobre 2024 

Forum du Développement durable 2024 

Le Forum régional sur le Développement durable se veut un espace où les représentants des 

organisations membres (OSN et ASN) peuvent se réunir pour discuter et partager les actions et les 

défis afin de contribuer à un fonctionnement plus durable de leurs OSN/ASN et de la Région. En outre, 

l'événement sera également l'occasion de mettre en lumière les actions entreprises par la Région pour 

améliorer sa durabilité. Cela leur permettra de présenter leurs efforts pour mieux la contrôler. 

 Thème de l'édition 2024 : La durabilité 

Grèce  

Q4 2024 

L'Académie 2024 

L'Académie est un événement Scout et Guide unique conçu pour permettre aux participants d'obtenir 

une formation de haute qualité et des opportunités de réseautage autour des priorités centrales des 

Régions Européennes de l'AMGE et de l'OMMS. 

L'appel d'offres 

d'accueil sera 

diffusé en temps 

utile. 

Commissaires 

internationales et 

internationaux, 

Commissaires à la 

formation, Responsable 

engagés au niveau national 

Décembre 2024 

Forum CI 2024 

Le Forum CI est un événement conjoint organisé par les Régions Européennes de l'OMMS et de l'AMGE 

et offre une opportunité importante pour les Commissaires internationales et internationaux (CI) de 

partager leurs expériences et de travailler en réseau. Les participants examineront également l'état 

d'avancement des travaux résultant du partenariat stratégique entre l'OMMS et l'AMGE en Europe et 

discuteront du futur travail en partenariat en vue de la Conférence Européenne du Scoutisme et du 

Guidisme qui aura lieu en 2025. 

L'appel d'offres 

d'accueil sera 

diffusé en temps 

utile. 

Commissaires 

internationales et 

internationaux des 

Organisations Membres 

dans les Régions 

Européennes de l'OMMS et 

de l'AMGE 

  

https://roverway.kmspeider.no/
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Février / mars 2025 

9ème Symposium Scout Européen 2025 

Le Symposium est un événement important dans la vie de la Région Européenne du Scoutisme, 

lorsqu'elle fait le point sur ce qui a été réalisé au cours due la période triennale, sur ce que l'on espère 

réaliser d'ici la fin de la période triennale, sur ce qui doit changer et sur ce qui sera fait au cours des 

prochaines périodes triennales. L'événement contribuera à établir l'agenda des travaux menant au 

développement du Plan Scout Régional pour la période 2025 et au-delà. 

L'appel d'offres 

d'accueil sera 

diffusé en temps 

utile. 

 

19-23 juillet 2025 

25ème Conférence Européenne du Scoutisme & 18ème Conférence Européenne du Guidisme 

et du Scoutisme 

La Conférence Européenne du Scoutisme fait office d'Assemblée Générale des membres de la Région 

Européenne du Scoutisme. Les participants discutent d'une variété de questions relatives à la Région 

et élisent les membres bénévoles du Comité Européen du Scoutisme. En raison des relations fortes et 

de la coopération conjointe entre les deux Régions Européennes de l'AMGE et de l'OMMS, les délégués 

et les observateurs se réuniront lors de séances conjointes avec les délégations de l'AMGE pendant la 

Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme. C'est lors de cette Conférence conjointe que les 

questions d'intérêt commun sont discutées et que les plans pour les futurs travaux et événements 

conjoints sont élaborés et approuvés. 

Vienne, Autriche 

Commissaires 

internationales et 

internationaux autres 

délégués et observateurs 

de la Conférence 

Européenne du Scoutisme 

 

Actualisée le 18 janvier 2022 


