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C’était vraiment génial que vous vous soyez dé-
placés à Soest et que nous ayons finalement fait 
connaissance! Votre présence au week-end des 
Cdc était très importante et a enclenché une nou-
velle étape des préparatifs du Roverway 2018. 
Nous avons apprécié vos commentaires et votre 
participation active à nos sessions et aimé décou-
vrir vos expériences et vos attentes. Les commen-
taires reçus étaient bons et positifs et confirment 
que nous sommes sur la bonne voie. 

Nous travaillons sans relâche pour vous fournir 
le plus d’information possible et  cela se concré-
tisera lorsque plus de détails sur le programme et 
sentiers seront disponibles. En attendant, nous 
voulons vous aider à bâtir vos contingents et vous 
soutenir dans vos démarches promotionelles. 
Nous sommes ravis de l’intérêt que vous avez 
démontré envers les activités d’accueil et les pa-
villons culturels /food houses  du Roverway. 

Notre prochaine rencontre sur place peut sembler 
lointaine mais nous garderons le contact avec nos 
sessions Skype, des appels téléphoniques, par 
courrier électronique et lors des grands événe-
ments scouts et guides européens  où nous ferons 
la promo du Roverway. Nous partageons le même 
esprit Rover, faites le grandir  en impliquant au-
tant de Rovers et Rangers que possible! 

Bonne lecture! 
Ivo, Eelco et Marlijn

Bulletin #1 Chefs de contingents
Vos commentaires du week-end des Cdc
Nous avons reçu des commentaires très utiles pen-
dant le week-end des Cdc et nous les partagerons 
dans l’espace Cdc. Nous avons également tenté de 
trouver le plus de réponses possibles aux  questions 
posées et nous y répondons  dans ce bulletin. Si cer-
taines questions demeurent, contactez votre Con-
tact de contingent à  hoc@roverway2018.nl

Vos commentaires présents et ceux qui viendront, 
servent à assurer que Roverway 2018  soit un événe-
ment unique et emballant. !  

Réunion virtuelle pour les Cdc. 
Lors du week-end pour Cdc #1 il a été décidé que 
nous aurions régulièrement des réunions Cdc en 
ligne. S’il-vous-plait soumettre toute question à 
l’équipe de planification Roverway 2018 avant la 
réunion. Vous pouvez nous les soumettre en util-
isant ce lien.

La première réunion en ligne des Cdc aura lieu jeudi 
le 8 juin à  19 h 30 GMT. À mettre à votre calendri-
er! Veuillez noter le changement de date et ignorer 
celle publiée dans d’autres communications. Les 
détails pour se joindre à l’appel et le type de sys-
tème en ligne qui sera utilisé seront envoyés par 
courrier électronique à tous les Cdc et les CI inscrits 
dans les jours précédant l’appel.  

Information Générale
Rovers et Rangers aux Pays-Bas
Voici quelques précisions sur la façon dont les Rov-
ers et Rangers vivent le scoutisme aux Pays-Bas. 
Nous appelons les jeunes âgés de 18 à 21 ans les 
roverscouts. Le programme roverscout  est divisé en 
trois étapes: Prologue, Sentier (Traject in Dutch) et 
Épilogue.
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La première étape, Prologue, dure environ six mois. 
Pendant le Prologue, vous organisez un Pow-wow 
pour votre unité. C’est une étape pour apprendre à 
se connaître avec un programme basé sur vos loisirs 
et vos compétences. De plus, vous réfléchissez aux 
défis que vous pourriez faire pendant votre Sentier. 

Le  Sentier durera environ deux ans. Pendant ces 
deux années, le programme est varié et excitant 
axé sur vos trois défis. Les défis sont basés sur trois 
thèmes: Scoutisme, Sérieusement et Soi-même. 
L’objectif principal  de ces trois défi est de se décou-
vrir et grandir. Les défis peuvent se faire au niveau 
local, régional ou national et bien sûr international. 
Pas besoin de préciser que de participer au Rov-
erway 2018 est le meilleur défi que vous puissiez 
choisir! 

L’Épilogue est l’étape finale de parcours en tant que 
roverscout et dure environ six mois. Vos défis sont 
complétés et vous faites votre Partenza. Cette céré-
monie marque la fin de votre cheminement chez les 
jeunes. Vous constaterez tout ce que vous avez ap-
pris et progresserez vers votre nouveau rôle au sein 
du Scoutisme.

Aux Pays-Bas, une unité de roverscouts s’appelle la 
tribu (en néerlandais: stam). Ils ont leur propre con-
seil et peuvent explorer tout ce que le Scoutisme 
offre à petite échelle. Une tribu est accompagnée 
d’un chef et un conseiller. Le chef est un ancien rov-
erscout âgé de 22-23 ans, qui connaît bien le pro-
gramme et peut aider l’unité de près. Le conseiller 
est plus âgé et plus à distance de l’unité. Il ou elle 
soutient le conseil d’unité  avec les projets longue 
durée et plus complexes.

Médias sociaux
En plus de notre site internet http://www.rov-
erway2018.nl,  vous pouvez retrouver Roverway 

2018 sur les réseaux sociaux où 
nous partageons des histoires, 

des 

images, des nouvelles et des expériences. Nous 
vous encourageons à aimer, partager, commenter 
et vous abonner à tous nos canaux de médias so-
ciaux et nous aider à les faire connaître dans votre 
propre contingent.  

Au cours de l’été 2017, nous avons l’intention d’en-
voyer une newsletter à tous les Rovers et Rangers, 
les animateurs et membres de la communauté 
scoute qui ont exprimé leur intérêt pour Roverway 
2018 en s’inscrivant à la newsletter via le site. Pou-
vez-vous nous aider au succès de cette newsletter?  
Encouragez vos membres à s’abonner via ce lien.

Pour Roverway 2018, nous avons fait une vidéo pro-
mo. Vous pouvez la trouver ici, sur notre site web 
et notre page Facebook.  Ensemble, assurons nous 
que l’info Roverway circule le plus possible !

Programme
Les Sentiers
Voici un aperçu du type d’activités offertes dans un 
Sentier du Roverway 2018. L’équipe Sentiers veut 
offrir une expérience typiquement néerlandaise 
aux participants, telle celle qui suit.

Allons faire du vélo ensemble! 
“Après avoir obtenu un permis spécial pour con-
duire un vélo en tandem, Rovers et Rangers quittent 
La Haye pour explorer le Duin-en Bollenstreek (néer-
landais pour « la région des dunes et champs de tu-
lipes).  Renommée pour ses plages, ses champs de 
fleurs,  ses lacs et sa riche histoire, cette région nous 
donne l’occasion de créer un programme culturel 
entrecoupé d’activités de plein air et de logements 
alternatifs très intéressants! Nous espérons inclure 
une nuitée dans une église ou sans tente en plein 
air, toutes les possibilités sont considérées. Nous  
visons également à établir des collaboration avec 
des institutions culturelles et historiques, afin d’of-
frir aux Rover et Rangers une expérience inspirante 
et enrichissante. “ 

Dans les mois à venir, nous partagerons d’au-
tres options organisées par l’équipe Sen-

tiers. Ces historiettes vous aideront à 
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promouvoir Roverway 2018 dans votre pays. Vous 
pourrez trouver ces historiettes sur le groupe HoC 
Facebook et l’espace Cdc au début du mois de juin 
et dans le bulletin spécial « Sentiers » qui sera en-
voyé à la même période.

Programme Camp Central
Après les sentiers, les participants se retrouveront 
au Centre international scout et guide de Zeewold 
où ils élargiront leur groupe d’amis, découvriront 
d’autres cultures et participeront à un programme 
stimulant. Voici un avant-goût des activités du 
camp central : 

Volet Actif
On dit Pays-Bas et vous pensez à de magnifiques 
tulipes, à des moulins à vent tournant depuis des 
siècles, des fromages, des vieilles villes et de l’eau 
partout. Que diriez-vous de partir à la voile sur un 
lac? En naviguant sur les eaux autour du Centre in-
ternational scout et guide de Zeewolde, vous verrez 
les Pays-Bas d’une perspective complètement dif-
férente. Notre objectif est d’offrir à chaque partici-
pant du Roverway 2018 l’opportunité de s’aventurer 
sur les eaux néerlandaises. Es-tu prêt pour un défi? 
Camper sur terre et voguer sur l’eau pour #Opposi-
tesAttract (Les contraires s’attirent).  

Volet Social 
En tant que Scouts et Guides, nous nous efforçons 
d’avoir un impact positif sur le monde. Nous vivons 
dans un monde qui fait face à un avenir incertain et 
au Roverway 2018, nous allons examiner ces prob-
lèmes et réfléchir aux façons de faire une différence 
positive et de s’engager, ensemble, à trouver des 
solutions à ces problèmes mondiaux. 

Pendant le Camp central du Roverway, tous par-
ticiperont à un grand jeu de rôle : Vie Action, où les 
3500 participants et IST seront en équipe pour une 

journée complète. Pendant le grand jeu Vie Action, 
nous explorerons par un jeu de rôles en équipe, les 
problèmes sociaux et environnementaux auxquels 
l’Europe et le monde sont confrontés. Les partic-
ipants travailleront de concert avec des organisa-
tions et organismes d’entraide pour bien connaître 
les enjeux et problèmes, prendre position et accept-
er de travailler ensemble pour améliorer notre situ-
ation mondiale!
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Organisation de votre contingent
Nous avons conçus le schéma suivant pour vous 
aider avec l’inscription de votre contingent et vous 
assurer qu’aucune étape n’a été oubliée.
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Finances
Les tarifs pour les participants au Roverway 2018 
sont divisés en cinq catégories. La catégorisation 
des pays est basée sur les chiffres de PIB en 2015 
selon Eurostat. Consultez la liste ici pour connaître 
la catégorie de votre pays. Les tarifs pour EIS et CMT 
seront les mêmes pour tous les pays; le prix est fixé 
à 290 €.

Catégorie A B C D E

270 € 360 € 395 € 450 € 520 €

Voici un tableau récapitulatif de la répartition des 
coûts et dates de paiements.

% du paiement 

 A l’inscrip-
tion

1er  janvier 
2018

1er mai 
2018

Inscription du 
1er  octobre 
2017 au 31 
décembre 2017

25% 25% 50%

Inscriptions  
du 1er  janvier 
2018 au 30 avril 
2018

50%

 

50%

1er  septembre 
2018

Paiement final (Incluant les frais supplé-
mentaires pendant le camp)

Incitatifs pour Cdc
Nous vous offrons un incitatif monétaire pour en-
courager le recrutement. Le tableau ci-dessous vous 
présente la réduction appliquée à votre tarif Cdc en 
fonction du nombre de participants dans votre con-
tingent. Veuillez noter que la réduction s’applique 
pour un seul Cdc par contingent.

# participants 
par contingent 

rabais % prix Cdc* Prix pour Cdc*

0-24 0% 290 €

25-49 25% 217.50 €

50-74 50% 145 €

75-99 75% 72.50 €

100+ 100% 0 €

*  S’applique 
seulement sur 
le prix pour le 
premier chef de 
contingent.

Pour les questions concernant les coûts et paie-
ments, contactez le service Finances par courriel à
 hoc@roverway2018.nl

Inscriptions
Vous trouverez ci-dessous les dates clés pour les in-
scriptions. Notez-les bien pour ne pas les rater!

Pour l’inscription, vous utiliserez le système néer-
landais ScoutsOnline que vous pouvez accéder à 
ici.

Date de lancement Date limite

Cdc 1er  décembre 2016 1er  septembre 2017

RoverRep 24 mars 2017 1er  octobre 2017

CMT 1er  octobre 2017 1er  mai 2018

Participants* 1er  octobre 2017 1er  mai 2018

EIS 1er  octobre 2017 1er  mai 2018

Sentiers TBA TBA 

*com-
prenant les 
Chefs de 
sentiers
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Lors du week-end pour Cdc, vous nous avez de-
mandé s’il serait possible d’inscrire vos partici-
pants en bloc et il nous fait plaisir de confirmer que 
ça sera possible. Les directives seront publiées lors 
de l’ouverture des inscriptions.

Politique scoute de protection contre la 
maltraitance
Il est essentiel que nous puissions fournir aux 
participants et aux bénévoles un environnement 
sécuritaire et accueillant pendant Roverway 2018. 
Par conséquent, nous demandons à tous les Cdc 
d’adhérer aux politiques nationales pertinentes 
en matière de vérification des dossiers de police et 
des antécédents judiciaires de leurs adultes (CMT, 
EIS).  Ceci est dans le but d’éviter que des gens avec 
de mauvaises intentions s’amènent au Roverway 
2018. En raison des règles de confidentialité, nous 
utiliserons une approche décentralisée basée sur 
des vérifications faites par vous-même, votre OM 
ou OSN et sans nous fournir de détails. Nous vous 
demanderons de confirmer, pour toutes les per-
sonnes qui viendront au Roverway, que les vérifi-
cations appropriées ont été faites auprès des au-
torités. Assurez-vous de suivre les normes établies 
dans votre pays. En plus, nos lignes directrices de-
mandent que : 
• Les chefs de contingents soient approuvés 

(nommés) par leur commissaire international
• Les membres de l’équipe de gestion (CMT) et 

EIS soient approuvés par leur Cdc, en accord 
avec leurs politiques nationales, et ce, avant 
leur inscription pour Roverway 2018. Chefs 
de contingents, il VOUS incombe d’assurer les 
vérifications requises par votre organisation en 
matière d’antécédents judiciaires pour tous les 
membres de votre CMT et EIS.
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Informations sur les visas 
Avant de vous inscrire au Roverway, il est prudent 
de vérifier si vous avez besoin d’un visa pour entrer 
aux Pays-Bas ou non. Lorsque vous êtes originaire 
d’un pays de l’UE, vous pouvez visiter les Pays-Bas 
sans visa, mais pour d’autres pays, il pourrait être 
nécessaire d’en obtenir un. Nous vous conseillons 
de vérifier ceci le plus tôt possible. De plus amples 
informations sur les visas seront téléchargées sous 
peu dans l’espace Cdc, et plus de détails sont dis-
ponible sur le site internet du gouvernement 
des Pays-Bas.  

Équipes de gestion de contingent (CMT)
Chaque contingent est invité à nommer une équi-
pe de gestion de contingent (CMT). La CMT est re-
sponsable de son contingent et de ses participants.

Tous les membres de la CMT auront des fonctions 
EIS pendant le Roverway, sur une base de service 
flexible. Il y a donc une limite au nombre de CMT 
que vous pouvez désigner. Vous trouverez les 
critères dans le tableau ci-dessous. Le tableau n’in-
clut PAS vos Représentants Rover, ceux-ce faisant 
partie du nombre de participants. 

Membres (Participants + EIS) CMT (Cdc inclus)

1 - 24 2

25 - 49 3

50 - 74 4

75 - 99 5

100 - 149 6

150 - 199 8

200 - 299 10

300 - 399 12

400 - 499 14

500 - 599 16

600+ 18

https://www.government.nl/topics/visa-for-the-netherlands-and-the-caribbean-parts-of-the-kingdom
https://www.government.nl/topics/visa-for-the-netherlands-and-the-caribbean-parts-of-the-kingdom
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Tentes de contingents 
Il est naturel pour un contingent de désirer avoir 
un point central pour se rencontrer et promouvoir 
son pays d’origine. Nous offrons la possibilité aux 
contingents d’avoir une tente de contingent de 5 x 
5 mètres, au tarif de 260 euros. Veuillez noter que 
nous désirons créer une unité visuelle et qu’il n’est 
donc pas possible d’apporter votre propre tente. La 
marche à suivre pour réserver votre tente de contin-
gent sera communiquée sous peu.

Équipe Internationale de Service (EIS) 
Les participants sont l’aspect le plus important du 
Roverway, mais le succès du Roverway tient à son 
incroyable Équipe Internationale de Service! Avec 
plus 3000 participants attendus, Roverway 2018 a 
besoin de près de 500 membres pour son Équipe 
Internationale de Service (EIS).  Le nombre de EIS 
par contingent n’est pas limité. Si le nombre d’EIS 
de votre contingent dépasse le nombre de partici-
pants ou s’il est supérieur à 100 EIS, veuillez en dis-
cuter avec votre Contact de contingent. Pour vous 
aider à recruter vos EIS pour Roverway 2018, nous 
vous donnerons un aperçu du programme conçus 
spécialement pour eux.

Roverway offrira aux EIS un programme varié qui 
comprendra des services, de la formation, des ac-
tivités amusantes et du temps libre. Avant Rover-
way, nous demanderons aux EIS le type de rôles 
qu’ils aimeraient effectuer pendant Roverway. Lors 
de l’allocation des tâches, les préférences EIS seront 
prises en considération dans la mesure du possible. 
Les rôles seront également partagés entre les EIS et 
aucun rôle EIS ne nécessitera plus de 8 heures par 
jour. 

Lorsqu’un membre EIS ne sera pas en fonction, 
il pourra occuper son temps libre de différentes 
façons. Tout d’abord, des activités pour les EIS telles 
qu’une excursion d’une journée dans une ville néer-

landaise, de la voile ou un feu de camp en soirée, 
seront organisées pendant les sentiers ainsi que 
pendant le camp central.  De plus, les EIS auront 
l’opportunité de suivre certains cours de formation 
soit pour acquérir une nouvelle compétence ou 
découvrir de nouvelles cultures. Finalement, mais 
non le moindre, il y aura un souscamp exclusif aux 
EIS, avec cafés et Food houses pour favoriser les ren-
contres et nouvelles amitiés. Tout comme pour les 
participants, Roverway sera une expérience inter-
nationale incroyable pour les EIS, une opportunité 
de découvrir d’autres cultures et de bâtir de nou-
velles amitiés tout en vivant ensemble un moment 
fort et enlevant de scoutisme international.
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