Vivre un CAP
rencontres
internationales
Vous désirez vivre la citoyenneté européenne par la rencontre et l’échange interculturel et/ou interreligieux ? Alors rien de
mieux que de se lancer dans un CAP rencontres internationales ! Au cœur de celui-ci se trouve le jumelage. L’union de deux
unités scoutes et/ou guides pour vivre un camp ensemble permet alors d’expérimenter la rencontre de l’autre au quotidien.
Voici quelques clefs pour vivre un CAP rencontres internationales.

Quelques critères
Un CAP Rencontres Internationales c’est :
• Un camp en France avec une unité étrangère ou un camp à l’étranger
• Une rencontre avec d’autres scouts et guides
• Des échanges internationaux, interculturels et interreligieux
• Un camp orienté sur la citoyenneté européenne
• Ce peut-être un Cap comme celui des pionniers caravelles d’Aix-En-Provence
Un CAP Rencontres Internationales ce n’est pas :
• Un chantier de solidarité
• Un projet compagnons ou chefs/cheftaines
• Un séjour touristique

Destinations
•
•

Europe Continentale
Algérie, Maroc, Tunisie

•
•

Départements ultras-marins
Canada et Etats-Unis
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Le département international des SGDF, à la demande de partenaires scouts et guides, peut demander à l’unité de changer
de pays s’il y a trop de demandes dans le pays initialement choisi.

Se former
Le MARI est le Week-end Module Appro Rencontres Internationales. Cette formation est obligatoire pour au moins un chef
ou une cheftaine, si possible pour au moins la moitié de la maîtrise. Elle est valable trois ans et ouverte à tous (projet
international dans l’année ou dans les deux ans qui viennent).
Les formations MARI auront lieu le:
• 12-13 janvier à Jambville (78)
• 19-20 janvier à Chaponost (69)
• 26-27 janvier à Commercy (55)
• 26-27 janvier à Castres-Gironde (33)

•
•
•

26-27 janvier à Nantes (44)
09-10 février à Jambville (78)
09-10 février à Mèze (24)

Inscription sur intranet : menu Animation/Formations/Rechercher une action de formation/Module Appro Animation
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Déclarer son intention de CAP
La fiche d'intention est la première étape d'une d’un CAP Rencontre internationale. Cette fiche d'intention est remplie par un
membre de la maitrise une fois que l'unité a pu établir ses motivations.
Cette fiche d'intention est un support qui permet le suivi et l'accompagnement d'un projet international. Les informations
remplies sont transmises à l'équipe territoriale, aux directeurs de formations ainsi qu'au département international.
Le formulaire peut être modifié à tout moment.
La déclaration d’intention se fait sur intranet : menu Animation/Intentions de projet international/Créer une fiche d’intention

Calendrier d’année
Novembre
Décembre - janvier
Janvier/février
Décembre –
janvier - février
Mars - avril
Mai- juin

Juillet- août
Septembre

Remplir la fiche d’intention sur Intranet (intranet.sgdf.fr)
Mise en contact avec les scouts et guides accueillis ou les scouts et guides du pays de
destination
Formation MARI
Extra jobs et demandes de subvention (OFAJ, PEJA avec le soutien du Service international si
besoin, collectivités territoriales…)
Reconnaissance de camp
Dossier de camp et avis du service international
Prélèvement pour l’assurance et le soutien aux projets à l'international (50 euros pour la zone
Europe et 100 euros hors zone Europe)
Camp
Retour et témoignage

Les Scouts et Guides de France ont des liens privilégiés avec des associations scoutes et guides en Europe et en
Méditerranée. Si les pionniers/caravelles hésitent lors du vote, s'ils ont des questions, ils peuvent joindre le service
international au 01.44.52.37.77 ou par email: eurocitoyen@sgdf.fr
Pour plus d’informations : http://caravane.sgdf.fr

« Il ne faut pas hésiter à faire de longs camps, pour
avoir vraiment le temps de se rencontrer et de
profiter ensuite des temps ensemble. C'est
vraiment l'occasion de se faire de nouveaux amis et
de découvrir une nouvelle culture. »
Niki
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Evénements internationaux
Nom de l’événement : CamJam 2019
Lieu : Huntingdon, Royaume-Uni
Date : 27 juillet au 3 août 2019
Participant : 14-17 ans
Programme : le jamboree est un camp proposé aux jeunes scouts entre 11 et 17 ans. Le
jamboree proposera de nombreuses activités d’aventure !
Prix : 175£ (transport vers et depuis le Royaume-Uni ainsi que les repas non compris) soit
environ 196€
Plus d’infos : http://camjam.org.uk/

Nom de l’événement : Charnwood International
Lieu : Leicestershire, Royaume-Uni
Date : 27 juillet au 3 août 2019
Participant : 14-17 ans
Programme : le jamboree est un camp proposé aux jeunes scouts entre 14 et 17 ans.
Le jamboree proposera de nombreuses activités d’aventure !
Prix : 170£ (transport vers et depuis le Royaume-Uni ainsi que les repas non compris)
soit environ 190€
Plus d’infos : https://charnwood.org/fr/accueil/
Nom de l’événement : Haarlem Jamborette
Lieu : Spaarnwoude, Pays-Bas
Date : 28 juillet au 4 août 2019
Participant : 14-17 ans
Programme : le jamboree est un camp proposé aux jeunes scouts entre
14 et 17 ans. Les activités permettront de faire des randonnées à travers les Pays-Bas et de rencontrer des scouts d’autres
pays !
Prix : 335€ (transport vers et depuis les Pays-Bas non compris)
Plus d’infos : https://www.haarlemjamborette.nl/
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