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Invitation  CdC  
Roverway  2018  :  Opposites  Attract  

  
  
  

Chers  commissaires  internationaux,   
  

Nous  avons  le   plaisir  de  vous  annoncer  que  les        
inscriptions  pour  les  rôles  chefs  de  contingents  
sont  désormais  ouvertes.        Veuil lez  d'abord  
cliquer  ici  pour  afficher     le   
système  en  anglais,  puis   ici  pour  ouvrir  le   système  d'enregistrement.  Vous  pourrez  
inscrire  votre  CdC  pour  qu'i l/elle   reçoive  les  mises  à   jour  et  l ’information  pour  
organiser  les  plans  de  votre  contingent  pour  le  Roverway  2018  et   qu'il/elle  obtienne  
les  détails  concernant  le   premier  week-‐end  des  CdC    qui  aura  l ieu  du  24  au  26  mars  
2017.  La  date  l imite  d'inscription  pour  les  CdC  est  f ixée  au  1er  septembre  2017.  Les  
informations  sont  disponibles  concernant  les  frais   de  participation  et  les  catégories  
de  frais   par  pays.   

  
Le  Roverway  2018  :  Opposites  Attract  (Les  contraires  s'attirent)  se  déroulera  du  23  juillet  
au  2  août  2018.    Nous  invitons  les  rovers  et  rangers  européens,  agés  de  16-‐22  ans,  à  venir  
vivre  une  aventure  inoubliable  aux  Pays-‐Bas.  Les  rovers  et  rangers  seront  mis  au  défi  
d'explorer  des  chemins  inconnus  et  des  eaux  inexplorées,  afin  de  découvrir  différentes  
cultures  et  d'échanger  leurs  expériences,  connaissances  et  idées.  

  
Le  Roverway  2018    mettra  l’accent  sur  le  développement  personnel  des  rovers  et  rangers,  à  
travers  trois  objectifs  éducatifs  :  personnalité,  curiosité  et  carrière.  Pendant  le  Roverway  
2018,  les  rovers  et  rangers  auront  l'opportunité  de  partager  leurs  expériences  et  d'être  des  
citoyens  actifs  au  sein  de  leur  propre  communauté.  Tous  les  membres  EIS  suivront  aussi  un  
cours  de  formation  sur  le  programme  Rover  et  le  Roverway.  Les  scouts  et  guides  seront  mis  
au  défi  de  développer  un  esprit  critique  et  constructif  sur  leur  rôle  dans  la  société  et  de  
s’ouvrir  aux  autres  par  des  débats  ouverts  et  honnêtes.  

  
Les  cérémonies  d'ouverture  auront  lieu  à  La  Haye,  siège  du  gouvernement  et  de  la  Cour  
internationale  de  justice.    Les  "sentiers"  seront  hébergés  par  des  équipes  locales  et  
régionales  de  rovers  et  rangers  dans  tout  le  pays,  permettant  ainsi  une  expérience  unique  et  
non  touristique  des  Pays-‐Bas.  Le  camp  central  aura  lieu  au  Centre  international  des  scouts  
et  guides  Zeewolde,  tout  récemment  inauguré.  

  
Nous  inviterons  tous  les  rovers  et  rangers  à  partager  leurs  expériences  et  à  diffuser  l'esprit  
rover  à  leur  retour  dans  leur  pays,    et  démontrer  que  nous  appartenons  tous  à  la  même  
communauté  européenne.  L'esprit  d'inclusion  et  de  diversité  est  vital  pour  notre  société  et  il  
est  symbolisé  par  notre  devise  Les  contraires  s'attirent.  Nous  espérons  que  de  nombreux  
contingents  de  nationalités  différentes  participeront  au  Roverway  2018  et  partageront  cette  
expérience  avec  nous.  
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Au  nom  du  Roverway2018  :  en  partenariat  avec  l’OMMS  et  l’AMGE.    

Jodi  Walsh  
Responsable  des  relations  internationales  
internationalrelations@roverway2018.nl  
P.J. :   Description  du  rôle  de    CdC  
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Description  du  rôle  
Chef  de  contingent  

  
  
  
  

Quel  est    le   rôle  d'un  "chef  de  contingent"?  
  

Un  chef  de  contingent  (CDC)  est  le  représentant  officiel  du  
Roverway  2018    dans    son  association.  Le    poste  de  CdC  est  
stimulant  et  très  valorisant.  Il  procure  une  expérience  unique  et  inoubliable.  Le  CdC  présentera  et  fera  
la  promotion  du  Roverway,  encouragera  les  rovers  et  rangers  à  y  participer  et  coordonnera  la  création  
d'un  contingent  national  pour  l'événement.  

  
Le  CdC   sera  désigné  par   l'ONS/OM.  Après   sa  nomination,   le  CdC  agira   en   tant  que   lien  officiel   entre  
l'organisation   du   Roverway   2018   et   l'ONS/OM   depuis   son   assignation   jusqu'après   l'événement.   Les  
contingents  peuvent  avoir  plusieurs  CdC  qui  se  partagent  le  rôle  (avec  un  maximum  de  deux  CdC  par  
contingent).  Veuillez  inscrire  chaque  CdC  individuellement,  afin  que  nous  disposions  des  coordonnées  
de   tous   les   CdC   pour   les   communications.   Le   CdC   est   invité   à   créer   sa   propre   équipe   de   gestion   du  
contingent,  mais  leurs  coordonnées  complètes  ne  sont  pas  requises  pour  l’instant.  

  
Les  missions  clés  du  CdC  sont   :   

  
• Supervision  des  préparatifs  du  contingent  
• Supervision  du  marketing  et  du  recrutement  du  contingent  
• Communication  avec  l'équipe  des  relations  internationales  du  Roverway  2018  
• Encadrement  du  contingent  pendant  le  séjour  aux  Pays-‐Bas  
• Promotion  de  la  vision  du  Roverway  2018  auprès  de  votre  contingent.  

  
Les  CdC  doivent  entretenir  de  bonnes  relations  avec  leur  commissaire  international  ainsi  qu'avec  les  
commissaires  nationaux  des  rovers/rangers.  Durant  le  Roverway,  le  CdC  sera  membre  de  l'équipe  
internationale  de  service  (EIS)  et  devra  encadrer  son  contingent  et  participer  aux  réunions  des  CdC.  Le  
CdC  aura  la  responsabilité  de  tous  les  membres  de  son  contingent  pendant  le  Roverway  2018.  

  
Caractéristiques  d'un     CdC  :   

  
• Leader  dévoué  qui  dispose  d'une  expérience  en  activités  à  l'internationales  et  qui  a  de  

préférence,  participé  à  un  camp  à  l'étranger  auparavant.  
• Âgé  de  23  ans  au  moins  au  moment  de  la  cérémonie  d'ouverture  du  Roverway  (né  le  ou  avant  

le  23  juillet  1996)  et  de  moins  de  30  ans  (recommandation).  
• Un  bon  niveau  d'anglais  pour  communiquer  est  essentiel.  
• Un  accès  à  internet  et  l'habitude  de  communiquer  en  ligne  sont  essentiels.  
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Engagement  dans  l 'organisation  du  Roverway  2018  via   les  réunions  CdC:  
• 24  –  26  mars  2017  
• Début  2018  

  
Les  réunions  des  CdC  auront  lieu  aux  Pays-‐Bas  et  en  cas  de  déplacement  en  avion,  l'aéroport  désigné  
est  celui  d'Amsterdam  (Schipol).  
  
Si  vous  avez  des  questions  concernant  la  assignation  ou  le  rôle  des  CdC,  veuillez  prendre  contact  avec  
nous  à  hoc@roverway2018.nl  


