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Circulaire conjointe 2/2012 

 

Aux: Commissaires internationaux et principaux contacts  
- des Organisations membres de la Région Europe AMGE  
- et des Organisations Scoutes Nationales de la Région Européenne du Scoutisme 

 

8 mai 2012 

Création du Fonds de Formation pour le Leadership 

 

Chers amis et chères amies, 

Nous vous adressons ces lignes pour vous faire part d’excellentes nouvelles concernant un nouveau fonds 
qui a été créé au bénéfice des Organisations membres (OM) de la Région Europe AMGE ainsi que des 
Organisations Scoutes Nationales (OSN) et Associations Scoutes Nationales (ASN) de la Région 
Européenne du Scoutisme (OMMS). 

Grâce à une donation généreuse de CHF 1,000,000 reçu d’un donateur qui est un supporter enthousiaste du 
Guidisme et du Scoutisme en Europe, le Comité conjoint – en étroite collaboration avec la Fondation 
Européenne du Scoutisme à qui la donation a été confiée – a créé le Fonds de Formation pour le 
Leadership. 

Le but du Fonds de Formation pour le Leadership est de rendre possible des rencontres de bénévoles 
adultes venant de toute l’Europe pour des projets de formation bilatéraux ou multilatéraux. Nous pensons 
que de plus en plus d’OM, OSN et ASN ont envie d’apprendre des un des autres, et ce Fonds va contribuer 
aux moyens afin que cela devienne réalité pour beaucoup entre eux.  

La gestion opérationnelle du Fonds a été confiée à une équipe de personnes hautement qualifiées. Johan 
Strid, Juris Ulmanis, Marion Rollan, Rob Vlakenburg et Thomas Ertlthaler en font partie. Et c’est Johan qui 
va diriger ce groupe. 

Actuellement, le groupe travaille sur les détails opérationnels du Fonds, notamment sur les critères qui 
seront requis afin qu’une demande de subvention soit considérée.  Toutefois, nous avons voulu vous écrire 
maintenant afin que vous fassiez deux choses : 

 Prenez connaissance de la création de ce nouveau Fonds et de partager cette information avec 
ceux qui sont engagés dans la formation au sein de votre association ; 

 Commencez à considérer des initiatives et projets dans le domaine de la formation que vous êtes en 
train de développer avec une ou plusieurs autres associations en Europe. L’équipe aimerait recevoir 
des proposition dès maintenant. Ces demandes seront non seulement considérées pour une 
éventuelle subvention mais serviront également pour définir des critères précis de projets soutenus 
dans le futur. Merci de bien vouloir envoyer vos propositions ainsi que vos éventuelles questions à 
l’adresse électronique de l’équipe indiqué ci-dessous. 

Dans peu de temps, des informations plus détaillées circuleront sur europak-online et par nos autres canaux 
de diffusion ; regardez donc pour plus de détails ces prochaines semaines. 

Entre temps, si vous avez des idées pour de projets innovateurs de formation pour le leadership que vous 
aimeriez partager avec l’équipe, n’hésitez pas le contacter par courriel (leadership@europak-online.net). 
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Nous sommes confiants que les OM, OSN et ASN voient le potentiel de ce nouveau Fonds et attendons de 
vous voire profiter de cette source de financement ces prochains mois et années. Nous pensons que des 
projets typiques pourraient recevoir entre EUR 10,000 et EUR 25,000. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter ! 

Amicalement, 

  

Lara Tonna Craig Turpie 
Présidente, Président, 
Comité Europe AMGE Comité Européen du Scoutisme, OMMS 


