Conseils
pour la rédaction
d'un dossier de subvention
10 juin 2019

A. Rechercher des financements pour le Jamboree européen
2020
Plusieurs acteurs peuvent être sollicités pour financer les projets des Scouts et Guides de France. Ils
peuvent aider financièrement mais également apporter un espace de visibilité, en prêtant une salle, en
présentant d’autres acteurs… Il ne faut pas hésiter à leur demander autre chose que de l’argent et de
construire avec eux un partenariat donnant-donnant.
Quelles sont les motivations des partenaires financiers ?
• C’est dans leurs missions de soutenir la vie associative (mairie, conseil général);
• Ils partagent les valeurs défendues par les SGDF/ et votre projet (développement durable,
diversité, éducation et enfance…) ;
• Ils soutiennent des projets organisés par des jeunes et des jeunes adultes et reconnaissent les
compétences que cela vous apporte (organisation de projet, management d’équipe, etc.) ;
• Ils ont été scouts et souhaitent soutenir à leur tour l’association ;
• Ils écoulent leurs stocks (matériels invendus) ;
• Ils peuvent profiter d’un avantage fiscal ;
• Ils souhaitent soutenir l’engagement bénévole de leurs collaborateurs.
Qui sont les partenaires financiers ?
• Subventions publiques
Marie, département...
• Dons privés
… venant des entreprises :
Par du sponsoring, c’est un acte commercial où l’entreprise négocie avec l’association des contreparties et
de la visibilité.
Par du mécénat, c’est un soutien apporté sans contrepartie directe pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général. Il donne droit à un avantage fiscal : les entreprises peuvent avoir une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant du don. Ex : Pour un don de 5 000 €, le coût net réel pour l’entreprise
est de 2 000 €. CF la fiche recevoir et gérer un don dans doc en stock. Il n’y a pas de communication, de
publicités possibles sur les produits. Cependant, certaines contreparties sont autorisées et limitées à 25 %
du montant total du don. Ex : Afficher le logo sur le site internet du groupe.

…venant des particuliers : le don d’un particulier permet un avantage fiscal de 66% du montant du don.
Attention, la participation des familles n’est pas considérée comme un don. CF Fiche recevoir et gérer un
don, doc en stock.
… venant d’un club service : organisation soutenant des associations locales. Exemple : Rotary Club, Lions
Club…
Extrajob : Cf fiche dans docenstock
Crowfunding : Cf fiche dans docenstock
Action solidaire : Action, événement permettant de mobiliser la génération d’un large public. Exemple :
participer à une course au profit de la lutte contre le cancer.

Des organismes qui peuvent t’aider ?
➢ La Fondation Zellija
La fondation Zellidja attribue des bourses pour permettre à des jeunes, entre 16 et 20 ans, d’effectuer seuls
un voyage d’étude sur le sujet de leur choix, dans le pays de leur choix.
La bourse Zellidja est de 900 euros maximum pour un premier voyage et de 1100 euros maximum pour un
deuxième voyage et a pour objectif de donner aux jeunes l'opportunité de compléter leur formation scolaire
par le développement de leur esprit d'initiative, de leur autonomie et de leur citoyenneté en engageant leur
responsabilité dans le cadre de choix et de décisions individuels, et ceci en favorisant leur formation par le
voyage.
Plus d’infos sur : http://www.zellidja.com/
➢ La Fédération des Associations d’anciens et d’adultes du Scoutisme Français (FAAS)
La Fédération des Associations d’anciens et d’adultes du Scoutisme Français (FAAS) attribue une aide
financière pour des projets d’unités. Les projets subventionnés par la FAAS ne se limitent pas aux seuls
projets internationaux des mois d’été ! D’autres initiatives peuvent ouvrir droits comme des initiatives
touchant aux domaines du vivre ensemble, à l’intergénérationnel, à la transmission du patrimoine, etc. Pour
plus d’informations, envoyer un email à dzwilling@orange.fr

➢ Bourse AVI International
Organisée en partenariat avec Culture-Aventure, la Bourse AVI International du voyage solidaire
récompense chaque année trois projets ayant une dimension de "solidarité internationale", un échange entre
ses participants et des populations de culture ou de pays différents. Cet échange peut être matériel, culturel,
scientifique, spirituel, pédagogique, social, etc.
Plus d’infos sur : https://www.avi-international.com/vous-voyagez/bourse-avi
➢ Les Bourses Aventure Labalette
Infos sur : http://la-guilde.org/aventure/les-bourses-de-laventure/

Attention !! Les demandes de bourses prennent du temps. Il faut compter 3 mois minimum avant d’avoir
une réponse. Fais tes demandes dès la rentrée 2019 !
Comment contacter un financeur ?
➢ Sur le site internet SGDF.fr, une page appelée doc en stock, vous propose des fiches outils vous
permettant de contacter et de présenter vos projets aux différents partenaires listés ci-dessous.
Vous trouverez dans doc en stock :
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/16-gestion-des-dons-et-financements-demandesde-subventions
• Recevoir et gérer un don
• Partenariat entre les entreprises et les SGDF
• Ethique des partenariats privés avec les SGDF
• Organiser un extra-job
• Crowdfunding : accompagner les compagnons dans le financement de leur expériment
• Comment constituer un dossier de partenariat dans doc en stock.

➢ Faire appel à son réseau : il ne faut pas hésiter à demander à son entourage des contacts. Les
entreprises aiment soutenir les projets défendus par leurs salariés.
➢ Les appels à projets : certains organismes organisent des appels à projets. Il faut se renseigner
sur leur site internet ou par téléphone pour obtenir le dossier type de présentation et les délais.
➢ Une démarche spontanée : une fois le dossier de partenariat fait, vous pouvez le diffuser largement
autour de vous et demander un rendez-vous.
La pérennité de nos partenaires, une histoire de relation publique…
Un partenariat, ce n’est pas juste recevoir un chèque. C’est également entretenir des liens avec de nouvelles
personnes. Si votre partenaire financier est content, il recommencera surement à soutenir un nouveau projet
du groupe ou d’une équipe compagnon. Laissez un bon souvenir ! Pour cela, de petites actions très simples
peuvent être mise en place :
• Constituer une base de données des contacts, pour ne pas perdre les partenaires d’une année à
l’autre et les transmettre.
• Remercier ! Carte de vœux, calendrier…
• Donner des nouvelles du projet, envoyer une newsletter du camp, faire un article avec photos,
inviter à la projection retour de projet…
• Inviter à découvrir le scoutisme : à une réunion thématique avec les chefs du groupe ou par exemple
à venir sur un week-end de groupe.
Conseils pour la rédaction :
• Expliquer le jargon scout : les lecteurs du dossier ne sont pas scouts !
• Utiliser les mots clés adaptés au financeur ;
• Expliquer les acronymes.

B. Rédaction d’un dossier de financement pour le Jamboree
européen 2020 en tant que caravane
Ecrire un dossier de financement c’est mettre sur le papier son projet en le décrivant de telle manière que
n’importe qui puisse le comprendre. Pour faire simple, c’est répondre au Qui, Quoi, Où, Comment, Pourquoi
de ton projet !
Voici un dossier complet qui te donnera des éléments de réponses nécessaires. Tu y trouveras le budget de
ton voyage, le programme du Jamboree européen pour aider ton interlocuteur à y voir plus clair.
Attention ! Il ne s’agit pas de copier-coller, mais de t’en inspirer ! Cela veut dire que tu ne dois pas hésiter à
changer les mots, à parler à la 1ère personne (du singulier ou du pluriel si tu parles au nom de la caravane),
bref à s'approprier les réponses ! Sois concis, clair et sans fautes d’orthographe !
I.

Qui sommes-nous ?

CONSEILS
Ces quelques paragraphes seront utiles pour présenter ta caravane et le mouvement.
Reformule-les mais reste clair et concis → N’utilise pas de vocabulaire scout sans expliquer ce qu’il signifie
!! (Par ex: un chef est un animateur bénévole)
Rédige 2 pages maximum pour cette partie.
➢ La Fédération du Scoutisme Français

La Fédération du Scoutisme Français est la seule organisation scoute en France reconnue par l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE). Elle
est habilitée BAFA/BAFD par le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives.
Aujourd’hui, elle regroupe 6 associations :
• Les Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF)
• Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUDF)

• Les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France (EEIF)
• Les Scouts et Guides de France (SGDF)
• Les Scouts Musulmans de France (SMF)
• Les Eclaireurs de la Nature (EDLN)
Les six associations de la Fédération du Scoutisme Français ont une base pédagogique commune basée
sur :
• Vivre ensemble
• Eduquer par le jeu
• Prendre des responsabilités
Et cela pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de bâtir lui-même ses repères dans le monde où
il vit et selon son âge.
➢ Les Scouts et Guides de France
L’association des Scouts et Guides de France a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des
jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme.
Elle est ouverte à toutes et à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance. Elle offre un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets et
de vivre en communauté.
La pédagogie est adaptée en fonction de l’âge des enfants :
• Jouer : les louveteaux-jeannettes (enfants de 8 à 11 ans) se retrouvent en moyenne un samedi
par mois et un week-end par trimestre. Le camp d’été de sept jours permet de vivre ensemble un
temps fort autour de l’imaginaire déployé dans l’année.
• Explorer : les scouts-guides (jeunes de 11 à 14 ans) se retrouvent avec plus d’activités « campées
» dès le début de l’année et un camp d’été de 15 jours. La vie en équipe permet l’acquisition de
plus d’autonomie. L’équipe et chaque jeune prennent un rôle pour le groupe.
• Entreprendre : les pionniers et caravelles (jeunes de 14 à 17 ans), choisissent, au fil des rencontres
de l’année, un projet qu’ils mettent en œuvre, notamment lors des camps de 3 semaines.
• S’engager : les Compagnons est l'espace de l'expérimentation et de l'accompagnement vers l'âge
adulte. Dernière étape du parcours éducatif proposé par les Scouts et Guides de France, elle

propose aux jeunes de 17 à 20 ans de s'engager dans la vie d'adulte en réalisant un projet de
solidarité à l’international.
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France concerne, en France et dom/tom, 85 000 adhérents, soit
plus de 45 000 familles. L’ensemble de ces enfants et de ces jeunes sont accompagnés dans leurs projets
par 25 000 bénévoles, dont 12 500 ont moins de 25 ans.
➢ Votre groupe local
Ajouter une rapide présentation de votre groupe et des responsables de celui-ci.
➢ Votre Caravane
Ajouter la présentation de votre caravane : très important pour la personne qui lira votre dossier, n’hésitez
pas à mettre des photos !
II.

Le projet

CONSEILS
Ces quelques paragraphes pourront être utiles pour expliquer ce qu’est concrètement le Jamboree européen
ainsi que pour exprimer les motivations de ta caravane.
Reformule et rédige 3 pages maximum pour cette partie.
➢ Qu’est-ce qu’un Jamboree européen ?
Le Scoutisme est un mouvement d’éducation non-formelle, qui a fêté en 2007 son centenaire. Présent dans
la plupart des pays du monde, le Scoutisme a comme objectif d’éduquer des enfants et des jeunes pour en
faire des citoyens actifs, soucieux de préserver leur environnement, acteurs d’une plus grande fraternité
entre les hommes.
À la suite de la première guerre, Lord Baden-Powell, fondateur du Scoutisme organise une rencontre
internationale : le Jamboree, qui manifeste pour la paix dans le monde. Dès lors, un Jamboree européen
sera organisé régulièrement, tous les 4 ans, à l’exception de la période de la seconde guerre mondiale.
« Les gens donnent des définitions différentes pour ce mot, mais dès cette année, le jamboree aura une
signification spécifique. Il sera associé au plus grand rassemblement de jeunes qui n'ait jamais existe » _

Lord Robert Baden-Powell lors de la cérémonie d’ouverture du premier Jamboree à Olympia (Angleterre)
en 1920.
➢ Le Jamboree européen en Pologne
À l’été 2020, le Jamboree européen rassemblera près de 20 000 participants venus toute l’Europe. Organisé
par l’association des scouts polonais, le rassemblement se tiendra à Gdansk du 27 juillet au 6 août 2020.
« Agir » sera le thème principal de cet événement. Les objectifs pédagogiques de l’événement sont :
• Encourager les Guides et Scouts à découvrir leur potentiel pour changer le monde.
• Acquérir des connaissances sur la manière d’agir en tant qu’un citoyen actif de l’Europe et du
monde. Construire une ouverture vers les autres pour vivre en paix.
• Apprendre à relever les défis, à développer l’autonomie, à construire la confiance en soi et à
susciter le besoin d’amélioration continue.
• Sensibiliser, développer les compétences et façonner les attitudes pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable, en créant un environnement d’apprentissage pour les futurs jeunes
leaders des communautés locales.
➢ Votre projet
européen ! »)

(exemple :

« Les

bretons

au

Jamboree

Partie la plus importante du dossier !!!!!
o Naissance et présentation du projet

Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Qui en fait partie ? Qu’allez-vous faire là-bas (pré-camp ? postcamp ?) ?
o Vos motivations

Tu peux t’inspirer de ces éléments en faisant le lien avec ta demande de bourse :
Aller au Jamboree européen va nous permettre de :
• Vivre un moment de partage avec plus de 20000 jeunes venant de toute l’Europe. Le Jamboree
européen est une occasion unique de réfléchir ensemble sur ce qui nous rapproche, sur ce que
nous pouvons faire, ensemble, en tant que citoyens.

• Contribuer à la représentation de la France lors d’un événement international de grande ampleur
en étant membre de la délégation des Scouts et Guides de France. Nous ferons découvrir notre
culture à travers sa gastronomie, lors de la journée internationale, à travers son goût pour le débat
lors d’ateliers participatifs organisés sur le lieu de camps tout en apprenant à écouter et comprendre
les positions des autres délégations.
• Découvrir la culture polonaise : ses paysages, son histoire, sa gastronomie, son héritage politique
et culturel en participant à des tables rondes, des discussions, des défis, et pleins d’autres activités
sportives et culturelles.
• Appliquer les principes et les méthodes du scoutisme, fondés sur l’expérience dans la nature, la
charte “Habiter Autrement La Planète” en réduisant notre empreinte écologique. Le Jamboree
européen sera l’occasion d’échanger sur les pratiques de chacun, réfléchir à nos modes de vie
respectifs et à leur impact pour diminuer notre pollution pendant le camp.
• D’autres idées ? N’hésite pas à les ajouter !
o Moyens déjà mis en œuvre

Ici, il s’agit de montrer au partenaire que vous vous êtes déjà bien investis dans votre projet. Parlez de vos
extra-jobs (en expliquant ce que c’est, la personne qui vous lira n’est pas forcément scoute), des démarches
déjà effectuées pour obtenir des fonds (crowdfunding …) mais aussi des formations auxquelles la caravane
a pu participer (un week-end de formation est prévu en amont de l’évènement).
L’année scoute ne doit pas devenir une course à l’argent ainsi l’objectif premier reste le développement des
jeunes à travers des activités scoutes.
o Résultats attendus

Participer à un événement international est une expérience riche. Vivre pendant plusieurs jours avec des
jeunes de son âge venant de plusieurs pays, ayant une autre culture, parlant une autre langue apporte
beaucoup, aussi bien personnellement que professionnellement.
• A travers la vie quotidienne, les participants auront l’occasion de vivre la rencontre interculturelle
et découvriront d’autres façons de cuisiner, de manger, de vivre le scoutisme...etc.

• A travers des temps spirituels proposés, à travers des discussions avec des personnes croyantes,
les jeunes pourront découvrir et connaître davantage de nombreuses religions.
• A travers des discussions et des débats, les participants auront la possibilité de s’exprimer et ainsi
d’améliorer leur capacité d’expression en public et d’enrichir leur vocabulaire anglais (ou d’autres
langues).
• A travers des ateliers, des jeux, les participants pourront découvrir de nouvelles associations et de
nouveaux projets dans lesquels ils pourront s’engager de retour chez eux.

III.

Budget prévisionnel

CONSEILS
Le montant du budget que tu trouveras ci-dessous est indicatif. En effet, tu dois adapter le montant du weekend de préparation en fonction de ta situation géographique, le montant des billets d’avion que tu auras
achetés etc. ! Il faudra multiplier ensuite par le nombre de participants dans ta caravane.
Attention, les dépenses = les recettes ! N’hésite pas à nous contacter si tu as des questions sur la construction
de ton budget : ej2020@sgdf.fr
Rédige 1 page maximum pour cette partie.
DÉPENSES

RECETTES

Inscription au Jamboree européen 465€

Participation
perso
(familles, caravane …)

XX

Inscription au week-end de
formation
35€

Extra-jobs (détailler)

XX

Déplacement au week-end de
préparation
x€

Dons (nature/crowdfunding
…)
XX

Transport aller-retour FrancePologne
x€

Subventions
(détailler)

86€ (majeur), 42€
Passeport ou carte d’identité (si (entre 15 et 18
non fait)
ans) et 17€
(moins de 15 ans)

Subvention demandée

Transport sur place

x€

Dépenses totales

= Recettes

Recettes totales

obtenues
XX

XX

= Dépenses

NB: l’assurance tout risque est assurée par les Scouts et Guides de France et incluse dans l’adhésion à
l’association.
Pensez à mettre à jour le tableau, notamment avec les subventions reçues !

IV.

Contact

[TON NOM + PRÉNOM]
[TON ADRESSE]
[TON EMAIL]
[TON NUMERO DE TEL]
V.

Lien utiles

➢ Communication

Pour faire la communication de l’événement, plusieurs éléments de communication que tu peux utiliser ont
été mis en place :
• un article sur le site internet des Pionniers/Caravelles: les Pionniers/Caravelles concernent la
branche des Scouts et Guides de France âgés entre 14 et 17 ans. Le site internet s’adresse
directement aux jeunes de cette tranche d’âge : https://caravane.sgdf.fr/article-viens-vivre-le-

jamboree-europeen
• un article sur le site internet des SGDF : le site internet permet de toucher des personnes de tous
les âges, qui font partie du mouvement, ne sont plus adhérents chez les Scouts et Guides de
France ou qui ne sont pas scouts.
• une page Facebook : Jamboree européen 2020
➢ Photos

Pour illustrer ton dossier, n’hésite pas à utiliser quelques photos d’anciens événements vécus avec ta
caravane !

C. Rédaction d’un dossier de financement pour le Jamboree
européen en Pologne en tant qu’équipier/ière international.e
de service (EIS)
Ecrire un dossier de financement c’est mettre sur le papier son projet en le décrivant de telle manière que
n’importe qui puisse le comprendre. Pour faire simple, c’est répondre au Qui, Quoi, Où, Comment, Pourquoi
de ton projet !
Voici un dossier complet qui te donnera des éléments de réponses nécessaires. Tu y trouveras le budget de
ton voyage, le programme du Jamboree européen pour aider ton interlocuteur à y voir plus clair.
Attention ! Il ne s’agit pas de copier-coller, mais de t’en inspirer ! Cela veut dire que tu ne dois pas hésiter à
changer les mots, à parler à la 1ère personne, bref à t'approprier les réponses ! Sois concis, clair et sans
fautes d’orthographe !
I.

Qui sommes-nous ?

CONSEILS
Ces quelques paragraphes seront utiles pour te présenter toi et le mouvement.
Reformule-les mais reste clair et concis → N’utilise pas de vocabulaire scout sans expliquer ce qu’il signifie
!! (par ex: un chef est un animateur bénévole)
Rédige 2 pages maximum pour cette partie.
➢ La Fédération du Scoutisme Français

La Fédération du Scoutisme Français est la seule organisation scoute en France reconnue par l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE). Elle
est habilitée BAFA/BAFD par le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives.

Aujourd’hui, elle regroupe 6 associations :
• Les Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF)
• Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUDF)
• Les Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France (EEIF)
• Les Scouts et Guides de France (SGDF)
• Les Scouts Musulmans de France (SMF)
• Les Eclaireurs de la Nature (EDLN)
Les six associations de la Fédération du Scoutisme Français ont une base pédagogique commune basée
sur :
• Vivre ensemble
• Eduquer par le jeu
• Prendre des responsabilités
Et cela pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de bâtir lui-même ses repères dans le monde où
il vit et selon son âge.
➢ Les Scouts et Guides de France
L’association des Scouts et Guides de France a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des
jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme.
Elle est ouverte à toutes et à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance. Elle offre un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets et
de vivre en communauté.
La pédagogie est adaptée en fonction de l’âge des enfants :
• Jouer : les louveteaux-jeannettes (enfants de 8 à 11 ans) se retrouvent en moyenne un samedi
par mois et un week-end par trimestre. Le camp d’été de sept jours permet de vivre ensemble un
temps fort autour de l’imaginaire déployé dans l’année.
• Explorer : les scouts-guides (jeunes de 11 à 14 ans) se retrouvent avec plus d’activités « campées
» dès le début de l’année et un camp d’été de 15 jours. La vie en équipe permet l’acquisition de
plus d’autonomie. L’équipe et chaque jeune prennent un rôle pour le groupe.
• Entreprendre : les pionniers et caravelles (jeunes de 14 à 17 ans), choisissent, au fil des rencontres
de l’année, un projet qu’ils mettent en œuvre, notamment lors des camps de 3 semaines.

• S’engager : les Compagnons est l'espace de l'expérimentation et de l'accompagnement vers l'âge
adulte. Dernière étape du parcours éducatif proposé par les Scouts et Guides de France, elle
propose aux jeunes de 17 à 20 ans de s'engager dans la vie d'adulte en réalisant un projet de
solidarité à l’international.
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France concerne, en France et dom/tom, 85 000 adhérents, soit
plus de 45 000 familles. L’ensemble de ces enfants et de ces jeunes sont accompagnés dans leurs projets
par 25 000 bénévoles, dont 12 500 ont moins de 25 ans.
➢ Ton groupe local
Une rapide présentation de ton groupe et des responsables de celui-ci.
➢ Toi !
Présente-toi : comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Dans quelle classe es-tu ? Quelle section ? Quelle
université ? Quelle ville ? Qu’est-ce que tu souhaiterais faire plus tard ?
Décris ton parcours chez les SGDF : pourquoi es-tu engagé chez les SGDF ? Quel rôle as-tu au sein de
l’association ? Qu’est-ce qui te plaît dans le scoutisme ? En quoi le scoutisme peut-il t’aider dans tes projets
(personnels et professionnels) ?
II.

Le projet

CONSEILS
Ces quelques paragraphes pourront t’être utiles pour expliquer ce qu’est concrètement le Jamboree européen
ainsi que pour exprimer tes motivations.
Reformule et rédige 3 pages maximum pour cette partie.
➢ Qu’est-ce qu’un Jamboree européen ?
Le Scoutisme est un mouvement d’éducation non-formelle, qui a fêté en 2007 son centenaire. Présent dans
la plupart des pays du monde, le Scoutisme a comme objectif d’éduquer des enfants et des jeunes pour en
faire des citoyens actifs, soucieux de préserver leur environnement, acteurs d’une plus grande fraternité
entre les hommes.

À la suite de la première guerre, Lord Baden-Powell, fondateur du Scoutisme organise une rencontre
internationale : le Jamboree, qui manifeste pour la paix dans le monde. Dès lors, un Jamboree européen
sera organisé régulièrement, tous les 4 ans, à l’exception de la période de la seconde guerre mondiale.
« Les gens donnent des définitions différentes pour ce mot, mais dès cette année, le jamboree aura une
signification spécifique. Il sera associé au plus grand rassemblement de jeunes qui n'ait jamais existe » _
Lord Robert Baden-Powell lors de la cérémonie d’ouverture du premier Jamboree à Olympia (Angleterre)
en 1920.
➢ Le Jamboree européen en Pologne
À l’été 2020, le Jamboree européen rassemblera près de 20 000 participants venus toute l’Europe. Organisé
par l’association des scouts polonais, le rassemblement se tiendra à Gdansk du 27 juillet au 6 août 2020.
« Agir » sera le thème principal de cet événement. Les objectifs pédagogiques de l’événement sont :
• Encourager les Guides et Scouts à découvrir leur potentiel pour changer le monde.
• Acquérir des connaissances sur la manière d’agir en tant qu’un citoyen actif de l’Europe et du
monde. Construire une ouverture vers les autres pour vivre en paix.
• Apprendre à relever les défis, à développer l’autonomie, à construire la confiance en soi et à
susciter le besoin d’amélioration continue.
• Sensibiliser, développer les compétences et façonner les attitudes pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable, en créant un environnement d’apprentissage pour les futurs jeunes
leaders des communautés locales.
➢ Ton projet (exemple : « Un breton en Pologne ! »)
Partie la plus importante du dossier !!!!!
o Naissance et présentation du projet

Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Qui en fait partie ? Que vas-tu faire là-bas (pré-camp ? post-camp ?) ?
o Tes motivations

Tu peux t’inspirer de ces éléments en faisant le lien avec ta demande de bourse :

Aller au Jamboree européen va me permettre de :
• Vivre un moment de partage avec plus de 20000 jeunes venant du monde entier. Le Jamboree
européen est une occasion unique de réfléchir ensemble sur ce qui nous rapproche, sur ce que
nous pouvons faire, ensemble, en tant que citoyens.
• Contribuer à la représentation de la France lors d’un événement international de grande ampleur
en étant membre de la délégation des Scouts et Guides de France. Je ferai découvrir notre culture
à travers sa gastronomie, lors de la journée internationale, à travers son goût pour le débat lors
d’ateliers participatifs organisés sur le lieu de camps tout en apprenant à écouter et comprendre
les positions des autres délégations.
• Découvrir la culture polonaise : ses paysages, son histoire, sa gastronomie, son héritage politique
et culturel en participant à des tables rondes, des discussions, des défis, et pleins d’autres activités
sportives et culturelles.
• Appliquer les principes et les méthodes du scoutisme, fondés sur l’expérience dans la nature, la
charte “Habiter Autrement La Planète” en réduisant notre empreinte écologique. Le Jamboree
européen sera l’occasion d’échanger sur les pratiques de chacun, réfléchir à nos modes de vie
respectifs et à leur impact pour diminuer notre pollution pendant le camp.
• D’autres idées ? N’hésite pas à les ajouter !

Le petit + si je suis Équipier(e) International(e) de Service ?
• Me mettre au service d’autres scouts pour qu’ils puissent vivre le scoutisme à l’échelle
internationale. Développer mes compétences relationnelles (management, travail en équipe,
gestion de conflit) et techniques (veiller à la sécurité physique et affective des jeunes, organiser un
campement, animation de veillées, de petites activités ou grands jeux)
• Vivre la rencontre avec d’autres scouts de différentes nationalités, prendre du recul et apprendre
comment d’autres associations de scoutisme fonctionnent.
• D’autres idées ? N’hésite pas à les ajouter !
o Moyens déjà mis en œuvre

Ici, il s’agit de montrer au partenaire que tu t’es déjà bien investi dans le projet. Parle des extra-jobs (en
expliquant ce que c’est, la personne qui vous lira n’est pas forcément scoute), des démarches déjà

effectuées pour obtenir des fonds (crowdfunding …) mais aussi des formations auxquelles tu as pu participer
(un week-end de formation est prévu en amont de l’évènement).

o Résultats attendus
Chaque EIS pourra développer des compétences selon le domaine dans lequel il aura été impliqué pendant
le Jamboree européen :
• Equipe programme : compétences de créativité, communication, programme, animation d’atelier
manuel ou sportif ou culturel ou environnemental, travail en équipe, gestion du temps.
• Equipe logistique : compétences de management logistique, de construction d'infrastructures, de
gestion du temps, respect des règles du bâtiment, conduite d’engins, travail en équipe.
• Equipe restauration : compétences de management logistique, gestion du temps, respect des règles
d’hygiène, travail en équipe.
• Équipe santé : compétences en premier soin, psychologie, management de conflit, communication
interculturelle, réactivité, travail en équipe.
• Equipe communication : compétences rédactionnelles, photographie, vidéo et photo, prise de parole
en public, travail en équipe.

III.

Budget prévisionnel

CONSEILS
Le montant du budget que tu trouveras ci-dessous est indicatif. En effet, tu dois adapter le montant du weekend de préparation en fonction de ta situation géographique, le montant des billets d’avion que tu auras
achetés etc. !
Attention, les dépenses = les recettes ! N’hésite pas à contacter Manon Ruinart si tu as des questions sur la
construction de ton budget.
Rédige 1 page maximum pour cette partie.
DÉPENSES
Inscription
européen

RECETTES
au

Jamboree
365€

Participation
perso
(familles, caravane …)

Inscription au week-end de
préparation
35€

Extra-jobs (détailler)

Déplacement au week-end de
préparation
x€

Dons (nature/crowdfunding
…)

Transport aller-retour FrancePologne
x€

Subventions
(détailler)

86€ (majeur), 42€
Passeport ou carte d’identité (si (entre 15 et 18
non fait)
ans) et 17€
(moins de 15 ans)

Subvention demandée

Transport sur place

x€

Dépenses totales

= Recettes

Recettes totales

obtenues

= Dépenses

NB: l’assurance tout risque est assurée par les Scouts et Guides de France et incluse dans l’adhésion du
participant à l’association.
Pensez à mettre à jour le tableau, notamment avec les subventions reçues !

VI.

Contact

[TON NOM + PRÉNOM]
[TON ADRESSE]
[TON EMAIL]
[TON NUMERO DE TEL]
VII.

Lien utiles

➢ Communication

Pour faire la communication de l’événement, plusieurs éléments de communication que tu peux utiliser ont
été mis en place :
• un article sur le site internet des Pionniers/Caravelles: les Pionniers/Caravelles concernent la
branche des Scouts et Guides de France âgés entre 14 et 17 ans. Le site internet s’adresse
directement aux jeunes de cette tranche d’âge : https://caravane.sgdf.fr/article-viens-vivre-le-

jamboree-europeen
• un article sur le site internet des SGDF : le site internet permet de toucher des personnes de tous
les âges, qui font partie du mouvement, ne sont plus adhérents chez les Scouts et Guides de
France ou qui ne sont pas scouts.
• une page Facebook : Jamboree européen 2020
VIII.

Photos

Pour illustrer ton dossier, n’hésite pas à utiliser quelques photos d’anciens camp scouts ou événements
internationaux auxquels tu as participé.

