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Evaluation indépendante du triennat 2013-
2016 

1. Méthodologie et résultats 

Un questionnaire a été mis en ligne afin de recueillir l’opinion des 
Associations sur l’efficacité du Plan régional du Scoutisme. Les sujets 
suivants ont été abordés : le Plan régional du Scoutisme, les priorités 
stratégiques du triennat (Autonomisation des jeunes, Diversité & 
Intégration), la croissance, le partenariat & la mise en réseau, les 
événements de la Région européenne du Scoutisme et, enfin, le travail 
du Comité Européen et du Bureau régional (Centres de soutien 
européen). 

Le questionnaire, proposé en anglais, a été envoyé à tous les points de 
contact des ASN et OSN de notre base de données, et nous avons reçu 
30 réponses. Une association a refusé d’y répondre pour des raisons 
linguistiques. 

Les résultats sont présentés ci-dessous. Chaque graphique contient un 
titre, le sujet traité sur l’axe horizontal, et le résultat en pourcentage sur 
l’axe vertical. 

2. Plan régional du scoutisme 
La question portait sur le degré de connaissance des Associations par 
rapport au Plan régional du Scoutisme et sur la valeur ajoutée de ce 
dernier. 

 

Au vu des réponses, on remarque qu’il y a, en général, un certain degré 
de connaissance du Plan régional du Scoutisme chez toutes les 
personnes interrogées. 70% des Associations et 54 % des membres 
d’un Conseil d’administration déclarent avoir une « bonne », voire une 
« très bonne », connaissance du plan, et tous les membres de ces deux 
derniers groupes sont au courant de son existence. 
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A la question de savoir si le Plan régional est utile aux Associations, 70 
% considèrent qu’il est aligné avec leurs priorités, 50 % jugent qu’il 
apporte une valeur ajoutée, 60 % pensent qu’il rencontre leurs besoins 
et 90 % déclarent être informés de sa progression. 

Commentaires sur le Plan régional du Scoutisme (4) 

Nous avons reçu les commentaires suivants sur le Plan régional du 
Scoutisme :  

• Notre OSN a une meilleure connaissance du Plan mondial du 
Scoutisme. 

• Certains séminaires ne donnent aucune valeur ajoutée à notre 
OSN. 

• Nous voudrions que l’accent soit plus mis sur les services 
principaux et moins sur les priorités à court terme, qui ne sont 
utiles qu’à un petit nombre d’OSN. 

• Nous préférerions que chaque point du Plan soit voté séparément 
lors de la Conférence. Cela permettrait d’avoir un meilleur Plan 
global.  

• Il serait utile de résumer le Plan régional dans une petite 
présentation afin qu’il puisse être traduit au sein de l’Association 
pour être, ensuite, partagé avec les différents groupes.  

 

Dans l’ensemble, les personnes de contact des Associations et des 
Conseils d’administration semblent être bien informées du Plan régional 
du Scoutisme et de sa progression. Dans plus de 50 % des réponses, le 
Plan cadre avec les priorités des associations, adresse leurs besoins et 
apporte une valeur ajoutée. 
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3. Diversité & Intégration 

Dans cette section, nous voulions savoir si la thématique « Diversité & 
Intégration » était une priorité pour les OSN, si des résultats avaient été 
obtenus et quels étaient les groupes visés. 

 

Près de deux tiers des Associations (63 %) déclarent que ce thème est 
une priorité, 40% ont participé aux événements régionaux sur cette 
thématique et 44 % ont pris des actions concrètes. Seuls 23 % des 
personnes interrogées pensent que le scoutisme est plus hétérogène 
qu’avant mais 50 % considèrent que le mouvement reflète correctement 
la société.  
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Si l’on regarde les groupes sur lesquels se concentrent les Associations 
pour accroitre leur diversité, on remarque que peu d’entre elles 
travaillent sur toutes les minorités en même temps (de 40 % travaillant 
sur la question du genre à 13 % menant des efforts pour intégrer la 
communauté LGBT).  Cependant, les réponses varient en fonction des 
Associations, et chacune d’entre elles se concentre sur un ou plusieurs 
groupes spécifiques. 

Commentaires sur le sujet « Diversité & Intégration » (12) 

Nous avons reçu 12 commentaires à ce sujet: 

• Certaines associations commencent seulement à travailler sur ce 
sujet, et cette thématique prendra plus d’importance dans les 
années à venir. 

• Nous sommes conscients qu’un soutien spécifique est nécessaire 
pour progresser dans cette matière, tant auprès des salariés 
qu’auprès des bénévoles. 

• Parfois, les résultats ne sont pas à la hauteur des ressources 
utilisées. 

• Certaines Associations pensent que des minorités ethniques sont 
actives dans le Scoutisme. 

• Une association a connu une croissance des scouts étrangers de 
15 points en cinq ans (passant de 8% à 23%). Ceci dit, le 
scoutisme ne reflète pas encore la société qui, chez elle, compte 
44 % d’étrangers.  

• Certaines Associations travaillent avec des personnes à mobilité 
réduite ou dans des communautés rurales. 

• Une association déclare qu’il lui est difficile d’assister à des 
rencontres qui se déroulent en anglais. 

 

Au vu des réponses, il semble que, même si le scoutisme reflète plutôt 
bien la société, il reste encore du travail à faire en termes de Diversité & 
d’Intégration pour que notre mouvement reflète la société dans son 
ensemble. Les Associations scoutes concentrent leurs efforts sur certains 
groupes minoritaires spécifiques et reconnaissent que, pour mener leur 
travail à bien et obtenir des résultats, il faut du temps et des ressources 
adéquates. 
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4. Autonomisation des jeunes 

Dans cette section, nous voulions savoir si ce sujet était une priorité 
pour les OSN, si elles ont obtenu des résultats, et quels groupes étaient 
visés pour développer l’autonomisation des jeunes. 

 

 

Les résultats montrent que, pour 70 % des Associations, 
l’autonomisation des jeunes est un sujet plutôt prioritaire, voire très 
prioritaire, 54% ont participé aux événements régionaux sur ce sujet, 
67 % ont développé des actions spécifiques et 70 % déclarent qu’il y a 
une plus grande autonomisation des jeunes dans leur Association. 
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Les résultats montrent que les OSN essayent surtout d’autonomiser 
leurs chefs (80 % déclarent les soutenir « raisonnablement », voire       
« beaucoup »), vient ensuite la section des pionniers (76 %), puis des 
éclaireurs (60 %), et enfin des louveteaux (20 %). 

Commentaires sur l’autonomisation des jeunes (8) 

Nous avons reçu deux types de commentaires sur l’autonomisation des 
jeunes : 

–Certaines Associations déclarent que leurs membres sont relativement 
jeunes, et que, par conséquent, leur mouvement est déjà dirigé par des 
jeunes de moins de 30 ans. Dans ces Associations, il n’est donc pas 
vraiment nécessaire de travailler sur le sujet.  

–D’autre part, des associations plus traditionnelles indiquent que des 
changements ont été apportés pour permettre aux jeunes de s’exprimer 
au Conseil d’administration, dans les Assemblées nationales, lors des 
forums nationaux et lors d’événements régionaux.  

Il semble que l’autonomisation des jeunes soit plutôt bien intégrée dans 
les Associations, que des actions ont été prises pour faire en sorte que 
les jeunes soient consultées dans le processus de prises de décisions au 
niveau institutionnel et qu’on leur donne la possibilité d’acquérir les 
compétences nécessaires pour s’engager de manière efficace. 

Le faible score pour la section pré-louveteaux/louveteaux pourrait 
s’expliquer par le fait que les répondants ont pris en compte la 
participation de cette tranche d’âge au niveau institutionnel (et non au 
niveau de la section), mais il n’est pas possible de le déterminer à partir 
de la question posée dans le sondage. 
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5. Croissance 

Cette section traite de la croissance des Associations. Nous avons 
cherché à évaluer l’approche de la Région pour soutenir la croissance 
des Associations, mais aussi à savoir si la croissance était une priorité 
pour les OSN et si elles disposaient d’outils efficaces pour gérer leurs 
membres. 

 

 

Dans l’ensemble, les résultats démontrent que la croissance est une 
priorité pour la majorité des OSN (77 % déclarent qu’il s’agit d’une 
priorité « significative » ou « très importante ») et 56 % indiquent qu’il 
s’agit également d’une priorité pour les chefs. De même, 67 % 
disposent d’outils efficaces pour analyser et soutenir la croissance de 
leurs membres mais seuls 34 % des Associations ont une croissance     
« modérée » ou « importante ». D’autre part, 87 % considèrent que 
l’approche de la Région sur le thème de la croissance ne les a pas aidés 
dans leurs efforts ou ne les a aidés que faiblement.  

Commentaires sur la Croissance (10) 

Les commentaires sur la croissance dans le scoutisme couvrent différents sujets : 

• Certaines OSN indiquent que l’outil utilisé pour gérer leurs 
adhérents n’est pas efficace et ont besoin de soutien pour le 
développer.  

• Certaines indiquent que la croissance est une priorité mais n’ont 
pas défini d’objectifs spécifiques. 
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• Certaines ont défini des actions ciblées pour soutenir la 
croissance, mais cette thématique ne fait pas partie de leur 
stratégie globale. 

• Une Association se réjouit de ne plus perdre de membres. 
• Une Association déclare que, même si la croissance est faible, 

elle maintient sa « part de marché » malgré la diminution du 
nombre de jeunes. 

 

Les Associations semblent prendre les mesures nécessaires pour 
augmenter le nombre de leurs adhérents, et toutes reconnaissent que 
les responsables doivent considérer cette thématique comme une 
priorité. Néanmoins, les résultats démontrent que certaines Associations 
ne disposent pas d’outils nécessaires pour soutenir une approche 
structurée de la croissance alors que d’autres Associations n’ont pas de 
stratégie à ce sujet. 

Il semble que l’approche de la Région sur la croissance n’ait pas eu 
d’influence significative sur les OSN. 
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6. Soutien mondial  

Cette partie du questionnaire traitait du programme de Soutien mondial, 
des demandes de soutien, et de son impact sur l’Association. 

 

Les Associations ont un très bon niveau de connaissance du système de 
Soutien mondial (90 % déclarent le connaître « relativement bien » ou   
« très bien »), 53 % ont demandé une assistance « significative » ou    
« importante », et une faible proportion (7 %) a proposé ses services de 
consultance à un niveau « significatif ». Près d’un tiers des répondants 
estiment que le Soutien mondial a eu un bon impact sur leur Association 
alors que 33 % déclarent que cet impact a été « faible ». D’autre part, 
une proportion similaire (33 %) n’a perçu aucune influence du Soutien 
mondial, mais ne l’a pas sollicité. 

Commentaires sur le Soutien mondial (21) 

Dans l’ensemble, le rapport démontre que, lorsqu’une Association fait 
appel au système de Soutien mondial, il est perçu comme étant très 
bénéfique et est bien accueilli. Un certain nombre d’associations sont sur 
le point de se faire évaluer (ou viennent de le faire) et attendent de 
recevoir le soutien nécessaire. 

Une Association estime que l’aide reçue n’était pas au niveau attendu. 
Par contre, une autre Association dite avoir toute confiance envers les 
consultants. Nous n’avons pas reçu de commentaire de la part d’OSN 
ayant offert ses service de consultance. 

Les réponses semblent démontrer que, en général, les personnes ayant 
répondu au questionnaire sont au courant de l’existence du Soutien 
mondial et considèrent que ce système permet de soutenir 
adéquatement leur Association. À l’heure actuelle, les Associations 
semblent plutôt se concentrer sur l’aide qu’elles peuvent recevoir plutôt 
que sur l’aide qu’elles peuvent offrir à travers le système de 
consultance.  
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7. Partenariats & Mise en réseau 

Dans cette partie du questionnaire, nous avons cherché à évaluer les 
possibilités de partenariats ou de mise en réseau entre les Associations, 
et l’impact de ces collaborations. 

 

 

Plus de 80 % des Associations considèrent qu’il y a « assez » voire        
« beaucoup » de possibilités de créer des partenariats ou de se mettre 
en réseau, et 70 % ont entamé des démarches pour s’associer avec des 
OSN de la Région. D’autre part, 66 % ont pris des actions significatives 
pour développer des partenariats ou se mettre en réseau avec d’autres 
organisations de jeunesse de leur pays. 

En ce qui concerne l’impact de ces partenariats, les Associations 
considèrent que ceux-ci ont, au moins, une légère influence (d’après 94 
% des répondants) lorsqu’il s’agit de partenariats scouts au sein de la 
Région, et 83 % ont une opinion identique lorsqu’il s’agit de partenariats 
externes développés au niveau régional. 

Commentaires sur la thématique Partenariats & Mise en réseau (7) 

Nous avons reçu les commentaires suivants sur ce sujet: 

• Le plus souvent, les partenariats se forment suite à des 
conversations ou des réunions informelles lors d’événements  

• Il faut du temps pour développer un partenariat et nous avons 
noté des progrès à ce niveau lors de ce triennat. 
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• En ce qui concerne le travail avec les partenaires extérieurs 
(c’est-à-dire les autres organisations de jeunesse), il semble que 
nous ayons beaucoup à apprendre de leur expérience, et leur 
expertise a contribué positivement au travail de la Région. 

• Il faudrait mettre l’accent sur ce que l’on attend d’un partenariat 
plutôt que d’insister sur le partenariat en lui-même. 

• Toutes les réunions sur le partenariat doivent avoir un ordre du 
jour clairement établi et doivent développer au maximum les 
possibilités de travailler. 
 

 

Dans l’ensemble, les Associations semblent apprécier les possibilités de 
créer des partenariats et les bénéfices qui en découlent. Il semble que 
les partenariats externes au sein de la Région aient été particulièrement 
bien accueillis. 
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8. Méthode de travail du Comité européen du 
Scoutisme et du Bureau régional  

Dans cette section, nous avons cherché à évaluer les méthodes de 
travail du Comité européen du Scoutisme et de la Région sur les sujets 
suivants : la transparence, l’esprit de collaboration dans les méthodes 
de travail, la flexibilité, la créativité, et l’efficacité des réponses 
apportées. 

 

Si l’on se concentre sur les deux scores les plus élevés, on remarque 
que les Associations jugent que les méthodes de travail des membres du 
Comité et de l’équipe régionale sont clairement transparentes (84 %) et 
permettent d’apporter une réponse efficace (94 %). De même, elles 
considèrent que le Comité et la Région font preuve de flexibilité (67 %), 
de créativité (60 %) et travaillent dans un esprit de collaboration (67 
%). 

Commentaires sur les méthodes de travail des membres du Comité et du 
personnel (6) 

Les commentaires indiquent que les méthodes de travail de la Région 
sont très bien perçues, et que le feed-back régulier et la clarté des 
rapports sont fortement appréciés. Une Association apprécierait de 
recevoir des e-mails plus courts (ou que leurs contenus soient résumés). 
Une autre Association a exprimé son mécontentement sur le processus 
de financement pour les propositions de projet. 

Une association n’était pas certaine de comprendre ce que nous 
entendions par « collaboration », « flexibilité », et « créativité ». Enfin, 
une autre Association juge qu’il lui est difficile de répondre à ce sujet vu 
qu’elle n’a que très peu de contact avec le Comité ou le personnel de la 
Région.  
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Dans l’ensemble, les Associations semblent très satisfaites des 
méthodes de travail des membres du Comité et du personnel du Bureau 
régional. 
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9. Rencontres régionales  

Pour cette section, chaque association a reçu 10 points, qu’elle a pu 
distribuer aux différentes rencontres régionales (sur une échelle de 1 à 
10).  

La consigne était de répartir les 10 points parmi les différentes 
rencontres (en attribuant tous les points à un seul événement, ou 1 
point à 10 événements, ou en choisissant une autre répartition), 
sachant que tous les points devaient être distribués (par exemple, en 
donnant 6 points à l’Académie, 2 points à la Table ronde des TIC, 1 
point au forum des IC et 1 point à l’Agora). 

Les résultats apparaissent dans le graphe ci-dessous et montrent la 
moyenne des scores pour chaque rencontre. Nous sommes toutefois 
conscients que certaines réunions ont rassemblé plus de participants 
que d’autres.  

Les scores indiquent que la rencontre qui a remporté le plus de 
suffrages est l’Académie (score moyen de 2,07), suivi du colloque « À 
l’abri de la maltraitance » (1,67), et du Symposium européen du 
Scoutisme (1,65). Les autres événements les plus appréciés ont été le 
Forum des Commissaires internationaux et le Forum sur les méthodes 
pédagogiques. Près de la moitié des évènements ont obtenu une 
moyenne de 1et deux événements n’ont reçu aucun point. 

La plupart des Associations ont préféré attribuer un petit score à 
plusieurs évènements, ce qui explique le peu de différence de points 
entre certaines rencontres. Cet exercice permet toutefois de dégager 
une tendance sur la manière dont les différentes réunions ont été 
perçues. 
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Commentaires reçus sur les rencontres de la Réunion européenne du 
Scoutisme (8) 

Il ressort des commentaires que les rencontres organisées par la Région 
semblent toujours bien organisées, professionnelles et intéressantes. 
Les Associations notent que, en raison d’un manque en ressources 
humaines ou de contraintes financières, il n’est pas toujours possible 
d’envoyer des représentants aux rencontres qui les intéressent. Un 
autre commentaire mentionne que la mise en réseau des personnes qui 
partagent une fonction similaire est plus efficace que les rencontres sur 
un thème spécifique vu que, dans le premier cas, les représentants ont 
la possibilité d’apporter un véritable changement dans leur Association. 

Certaines personnes ont exprimé leur mécontentement sur le format des 
questions et d’autres ont trouvé dommage que certaines rencontres 
n’apparaissaient pas dans la liste. 

En règle générale, il semble que les rencontres régionales soient bien 
accueillies et que les Associations apprécient l’organisation de ces 
événements. Il est toutefois difficile d’établir une différence claire entre 
les nombreuses rencontres au vu des réponses reçues.   
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10. Actions prises par les OSN ayant contribué à la 
réalisation du Plan régional du Scoutisme (65) 

Nous avons demandé aux Associations de citer un maximum de trois 
démarches qu’elles ont décidé de mettre en place afin de contribuer au 
Plan régional du Scoutisme. 

La plupart des actions entreprises par les Associations a été de convertir 
des points du Plan régional en priorité dans leur plan stratégique (46). 
Les actions se répartissent dans les thématiques suivantes : 

• Diversité & Intégration (12) 
• Stratégie et croissance (12) 
• Autonomisation des jeunes (10) 
• Partenariats (6) 
• Formation (5) 
• À l’abri de la maltraitance (1) 

 

Les Associations ont également pris des actions dans les domaines 
suivants : 

o Fournir des volontaires pour contribuer au Plan régional 
(8) 

o Participer aux événements (5) 
o Organiser des événements (4) 
o Soutien mondial (4) 

  

Nous avons demandé aux Associations de ne citer que trois éléments, et 
il est donc intéressant de voir que la majorité d’entre elles se sont 
concentrées sur des actions qui ont contribué à la réalisation du Plan 
régional. Cela semble confirmer la réponse à la deuxième question, qui 
indique que 70 % des Associations ressentent que le Plan régional du 
Scoutisme est aligné à leurs priorités et qu’il apporte une valeur ajoutée 
à leur fonctionnement. 

Le questionnaire sur l’autonomisation des jeunes indique que plus 
d’objectifs ont été atteints dans ce domaine que dans les thématiques 
« Diversité & Intégration » ou « Croissance » mais, lorsqu’on regarde les 
actions prises par les Associations, plus d’actions ont été prises sur ces 
deux derniers sujets. 
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11. Travail du Comité Européen du Scoutisme et du 
Bureau régional Européen (Centres de soutien 
européen)  

Nous avons demandé aux Associations d’évaluer le travail du Comité 
européen du Scoutisme et du Bureau régional européen sur une échelle 
de 1 à 10. 

 

Le score moyen donné au travail du Comité est de 8,1 ; et celui attribué 
au Bureau régional est de 8,3. 

Les résultats sont très similaires pour les deux équipes. Le score le plus 
bas obtenu par le Comité est légèrement plus élevé que la note la plus 
basse obtenue par le staff régional, mais le score général de ce dernier 
est légèrement plus élevé. 

Les résultats indiquent que le soutien du Comité et du Bureau régional 
est très apprécié par les Associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Work of the Committee and Office 

Committee 

Office 



 

 

21 22e Conférence européenne du Scoutisme Document 7 

 

 

Annexe 1 - Région européenne du Scoutisme-Examen triennal 

Le but de ce questionnaire est de recueillir l’opinion des OSN/ASN de la Région européenne sur 
différents sujets afin de préparer le rapport triennal qui sera présenté lors de la Conférence 
européenne du Scoutisme, en Norvège, en juillet 2016. 

Il est donc primordial que toutes les Organisations scoutes nationales et Associations scoutes 
nationales de la Région européenne y participent.  

Les thèmes suivants seront abordés: le contenu du Plan régional du Scoutisme, les méthodes de 
travail du Comité régional et du Bureau régional, les contributions de votre OSN/ASN et enfin, 
les progrès du Plan régional et la manière dont il a influencé votre Association. 

Dans chaque section, vous aurez la possibilité de répondre à plusieurs questions à choix multiple 
et, ensuite, de rajouter vos commentaires éventuels. Nous vous remercions d’ores et déjà de 
prendre le temps de répondre à ce questionnaire. Votre avis est important. 
 

Ce sondage comporte 58 questions.  

1. Plan régional du Scoutisme 
 
(-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative  (+++) beaucoup  

1. Votre Association est-elle au courant du Plan régional du Scoutisme ?  
2. Dans quelle mesure votre Conseil d’administration nationale connait-il le Plan 
régional du Scoutisme ?  
3. Dans quelle mesure les bénévoles actifs au niveau national connaissent-ils le Plan 
régional du Scoutisme ?  
4. Dans quelle mesure les salariés de votre association connaissent-ils le Plan régional 
du Scoutisme ? 
5. Dans quelle mesure le contenu du Plan régional du scoutisme est-il en ligne avec les 
priorités de votre Association ?   
6. Dans quelle mesure le Plan régional du Scoutisme donne-t-il une valeur ajoutée à 
votre Association ?  
7. Pensez-vous être correctement informé des progrès du Plan régional du Scoutisme ?  
8. Dans quelle mesure le Plan régional du Scoutisme répond-il aux besoins de votre 
Association ?  
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire sur le Plan régional 
du Scoutisme.  

2. Diversité & Intégration 
 
(-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. Le thème de la diversité et de l’intégration est-il une priorité pour votre OSN/ASN?  
2. Des membres de votre OSN/ASN ont-ils participé à des initiatives régionales pour 
soutenir le thème Diversité & Intégration ?  
3. Votre OSN/ASN a-t-elle développé des actions spécifiques pour augmenter le 
nombre de membres dans un des groupes cibles ?  
4. Votre OSN/ASN cible-t-elle plus particulièrement les garçons ou les filles/les 
hommes ou les femmes pour accroître le nombre d’adhérents ou d’adultes bénévoles ?  
5. Votre OSN/ASN cible-t-elle une communauté confessionnelle particulière pour 
accroître le nombre d’adhérents ou d’adultes bénévoles ?  
6. Votre OSN/ASN cible-t-elle plus particulièrement les jeunes et les adultes d’un 
milieu socio-économique faible pour accroître le nombre d’adhérents ou d’adultes 
bénévoles ?  
7. Votre OSN/ASN cible-t-elle plus particulièrement les migrants ou les réfugiés pour 
accroître le nombre d’adhérents ou d’adultes bénévoles ?  
8. Votre OSN/ASN cible-t-elle plus particulièrement la communauté LGBT pour 
accroître le nombre d’adhérents ou d’adultes bénévoles ?  
9. Votre association est-elle plus hétérogène qu’il y a trois ans ?  
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10. Dans quelle mesure votre Association reflète-t-elle la société de votre pays ?  
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif à la Diversité 
& Intégration.  

 
3. Autonomisation des jeunes 
 
(-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. L’autonomisation des jeunes est-elle une priorité pour votre OSN/ASN ?  
2. Les membres de votre OSN ont-ils participé à des initiatives régionales pour 
soutenir l’autonomisation des jeunes dans votre Association ?   
3. Votre Association a-t-elle développé des actions spécifiques pour soutenir 
l’autonomisation des jeunes ?  
4. Votre Association a-t-elle ciblé la section pré-louveteaux/louveteaux pour soutenir 
l’autonomisation des jeunes ?  
5. Votre Association a-t-elle ciblé la section éclaireurs pour soutenir l’autonomisation 
des jeunes?  
6. Votre Association a-t-elle ciblé la section pionniers pour soutenir l’autonomisation 
des jeunes?  
7. Votre Association a-t-elle ciblé les chefs pour soutenir l’autonomisation des jeunes ? 
8. Considérez-vous qu’il y a une plus grande autonomie des jeunes dans votre 
Association à l’heure actuelle qu’il y a trois ans ?  
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif à 
l’autonomisation des jeunes.  

 
4. Croissance de votre Association 
 
(-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. Votre Association connaît-elle une croissance ?  
2. La croissance est-elle une priorité pour votre Association ?  
3. Dans quelle mesure l’ensemble des chefs de votre Association considèrent-ils que la 
croissance est une priorité ?  
4. Disposez-vous d’outils efficaces pour gérer et analyser vos membres ?  
5. L’approche de la Région sur le thème de la croissance a-t-elle soutenu vos efforts 
pour augmenter le nombre de membres de votre Association ? 
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif à la 
croissance dans le Scoutisme.  

 
5. Soutien envers les OSN/ASN 
 

 (-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. Dans quelle mesure votre Association est-elle courant de l’aide qui peut lui être 
apportée à travers le système de « Soutien mondial » ?  
2. Votre Association a-t-elle fait appel au système de « Soutien mondial » ?  
3. Votre Association a-t-elle fourni un service de consultance à d’autres OSN/ASN à 
travers le système du « Soutien mondial » ?  
4. Dans quelle mesure le Soutien mondial a-t-il influencé votre Association ? Veuillez 
préciser ci-dessous.  
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif au Soutien 
mondial (ou à donner un feed-back au sujet du soutien apporté aux OSN/ASN).  
  
 
6. Partenariat et mise en réseau 
 

 (-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. La Région vous a-t-elle offert assez de possibilités pour développer des partenariats 
ou pour vous mettre en réseau avec d’autres associations ? 
2. Dans quelle mesure votre Association a-t-elle pris des actions pour se mettre en 
réseau ou pour développer des partenariats avec d’autres Associations scoutes de la 
Région ?   
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3. Dans quelle mesure votre Association a-t-elle pris des actions pour se mettre en 
réseau ou pour développer des partenariats avec d’autres organisations de jeunesse 
dans votre pays ?  
4. Dans quelle mesure les partenariats régionaux internes au mouvement ont-ils 
impacté votre Association ? (CISK, AMGE, autres Régions de l’OMMS)   
5. Dans quelle mesure les partenariats régionaux externes au mouvement ont-ils 
impacté votre Association ? (Autres plates-formes ou organisations de jeunesse, 
institutions européennes, secteur privé, etc.)  
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif au 
Partenariat et à la mise en réseau. 
 
7. Méthodes de travail: 
 
(-) pas du tout  (+) un peu  (++) de manière significative (+++) beaucoup  

1. Les méthodes de travail du Comité européen du Scoutisme et du Bureau régional 
sont-elles transparentes ?  
2. Recevez-vous des réponses efficaces lorsque vous envoyez des demandes aux 
membres du Comité ou au personnel du Bureau régional ?  
3. Pensez-vous que ce triennat a permis de développer une bonne collaboration dans 
les méthodes de travail entre le Comité, le Bureau et les OSN ? 
4. Les méthodes de travail du Comité Européen du Scoutisme et du Bureau régional 
sont-elles flexibles ?  
5. Les méthodes de travail du Comité Européen du Scoutisme et du Bureau régional 
sont-elles créatives ? 
Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif aux 
méthodes de la Région européenne du Scoutisme. 
 
8. Rencontre régionale  

Chaque Association dispose de 10 points à distribuer parmi les différentes rencontres régionales 
qui l’ont particulièrement marquée. 

Vous avez la possibilité d’attribuer les 10 points à une rencontre, ou 1 point à 10 rencontres 
différentes, ou de choisir une autre répartition, afin de refléter l’intérêt que vous avez porté aux 
rencontres. Tous les points devront être distribués (par exemple, en donnant 6 points à 
l’Académie, 2 points à la Table ronde des TIC, 1 point au forum des IC et 1 point à l’Agora).  

Liste des rencontres régionales  
The Academy, Belgium-2013, Serbia-2014, Portugal-2015  
Chief Exec and Chief Vols Networks Meetings, 2015-Portugal  
ICT Roundtable, Finland-2014, Czech Republic-2015, Greece-2016  
Network Meeting of External Representatives, Croatia-2014, Portugal-2015 
Partnership Event, Finland-2014, The Netherlands-2015, Ireland-2016 
Diversity Project Events, Belgium, Czech Republic, Hungary-2014, Belgium-2016 
Agora, France-2014 & 2015, Spain-2016  
LGBTI Roundtable, Belgium-2015, Hungary-2015 
e-Learning Project Event, Belgium-2014 
Safe from Harm Project Event, Belgium-2014 
Eurosea 12, Belgium-2014 
RoverNet and VentureNet, Iceland-2014  
Young Spokespersons' Training, Czech Republic-2014 
Donor Advocacy Project Conference, Belgium-2015 
8th European Educational Methods Forum, Turkey-2015 
Fundraising Network Meeting, Belgium-2014 & 2015 
YESS, Youth Empowerment Study Session, Romania-2015 
14th Centre Managers' Conference, Czech Republic-2015  
Refugee Response Seminar, Denmark-2015 
Euro-Arab Meeting, Oman-2015 
6th European Scout Symposium, FYROM-2015 
IC Forum, Poland-2016 
 

Nous vous invitons à rajouter, ci-dessous, tout autre commentaire relatif aux 
rencontres organisées par la Région européenne du Scoutisme. 
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9. Vos actions 
Identifiez trois actions prises par votre OSN/ASN dans le cadre du Plan régional du 
Scoutisme.  
Action 1: 
Action 2:  
Action 3:  

 
10. Le Comité européen du Scoutisme et le Bureau régional 
1. Évaluez sur une échelle de 1 à 10 le travail du Comité Européen du Scoutisme  
(1= très insuffisant, 10= excellent) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Évaluez sur une échelle de 1 à 10 le travail du Bureau régional Européen 
(1= très insuffisant, 10= excellent) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire.  

Les résultats seront analysés et présentés lors de la Conférence européenne du Scoutisme au mois de juin. 
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