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Chers chefs de contingents (CdC)

Bienvenue au Roverway 2018! Nous sommes ravis 
de vous accueillir ainsi que vos Rovers et Rangers 
pour notre aventure aux Pays Bas! Le concept du 
« Rovering » est relativement nouveau pour nous 
et nous espérons apprendre de vous tous. Lors 
d’événements précédents, l’esprit Rover nous a 
emballés et nous avons hâte de le partager avec 
vous aux Pays-Bas. Vous aurez l’occasion de 
découvrir nos plages, canaux, moulins et tout ce 
qui est typiquement néerlandais.  Nous désirons 
également vous offrir un super événement inter-
national. Roverway 2018 aura un esprit commu-
nautaire où tous auront une place et pourront 
s’intégrer facilement. 

Le concept de responsabilisation des jeunes est 
au cœur de notre thème. Il allait donc de soit que 
des jeunes soient à la tête du projet. Nous visons 
un programme équilibré, avec beaucoup de dis-
cussions et d’interactions. Nous souhaitons réunir 
le nord et le sud, la réflexion et l’activité, l’expéri-
ence et l’inexpérience. Nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour ce voyage sur les eaux néer-
landaises et venir partager les différences et les 
belles découvertes que le camp nous réserve et 
où, nous espérons, se forgeront des amitiés inter-
nationales qui dureront toute une vie. Car après 
tout: les contraires s’attirent!

Marlijn, Ivo, Eelco
Directeurs de projet

Head of Contingent Bulletin #1
Calendrier
Printemps-été 2017
• Inscriptions des CdC:

jusqu’au 1er  septembre 2017 
• Inscriptions des Rover Representatives 

(représentants Rovers):
24 mars-1er octobre 2017.

• HoC weekend #1 (Week-end Chefs de contin-
gents): 
24-26 mars  Cliquez ici pour consulter l’invita-
tion.

Automne 2017
• Rover Representatives Weekend #1(Week-end 

Représentants Rover): 
6-8 octobre 2017

• Inscriptions pour EED, EIS, participants:
 1er octobre 2017-1er mai 2018

• Inscriptions pour les Sentiers:
 confirmation de date à venir

Hiver 2018
• HoC and Rover Representatives weekend #2: 

9-11 février 2018
Printemps 2018
• Date limite de paiement: 

1er mai 2018
Été 2018
• Roverway 2018: 

23 juillet-2 août 2018

Matériel promotionnel
Vous vous demandez où trouver les ressources 
pour vous aider à faire la promotion de Roveway 
2018 dans votre OSN / OM? Affiche, prospectus, 
modèle de présentation Powerpoint et logo sont 
disponibles en téléchargement sur notre site web. 

Page 1/5 HoC Bulletin #1

https://www.roverway2018.nl/fr/multimedia/telechargements-scouting-nl/hoc-info
https://www.roverway2018.nl


www.roverway2018.nl

Roverway en ligne
En plus de notre site web www.roverway2018.nl, 
vous pouvez retrouver Roverway 2018 sur les prin-
cipaux médias sociaux où nous partageons anec-
dotes, images, nouvelles et expériences. Nous vous 
encourageons à aimer, partager, commenter et à 
vous abonner à nos profils dans ces médias sociaux 
et nous aider à les faire connaître au sein de votre 
contingent. Nous avons aussi une vidéo promotion-
nelle! Vous pouvez la trouver sur notre site web et 
Facebook. À nous tous de passez
le message!

Eléments clé du Roverway 2018
Roverway, c’est quoi?
Roverway est un événement organisé par la région 
Europe de l’AMGE et la région européenne de l’OM-
MS pour les jeunes adultes âgés de 16 à 22 ans. 
Roverway 2018 est la 6ième édition de ce rassem-
blement de Rovers et Rangers européens organisé 
par Scouting Nederland, après le Portugal, l’Italie, 
l’Islande, la Finlande et la France. Cet événement 
de 11 jours est divisé en trois parties: la cérémonie 
d’ouverture à La Haye, cinq jours sur quelques 70 
sentiers différents à travers les Pays-Bas et quatre 
jours en camp central au Centre international scout 
et guide de Zeewolde.

Les contraires s’attirent
Dans notre société en constante évolution, il y a 
toujours deux côtés à la médaille. Avec nos quatre 
piliers d’identité, nous lançons le défi aux scouts et 
guides d’aborder leur rôle dans la société avec un 
esprit critique et constructif, de prendre conscience 
et d’approcher les autres par la discussion en étant 
ouverts et honnêtes. Voilà pourquoi notre devise 
est: Les contraires s’attirent.

L’identité Roverway 2018
Roveway 2018 mise sur ses 4 piliers thématiques 
pour tisser son identité :

“Je me reconnais” encouragera les participants à 
mieux se connaître. Nous désirons qu’ils réalisent 
leurs forces et faiblesses et les acceptent. 

“Je suis ouvert aux autres” favorisera une atmo-
sphère ouverte et acceptante où tout le monde est 
inclus sans préjugés et est traité sur un pied d’égal-
ité. Nous voulons célébrer nos différences et créer 
un événement par lequel nous pouvons apprendre 
les uns des autres.

“Je peux avoir un impact”  démontrera que nous 
sommes tous maîtres de notre destin. Il n’y a pas de 
barrière au changement. Toute action, quelle que 
soit son résultat commence avec une personne: toi! 

“Je m’implique dans le monde qui m’entoure” nos 
actions ont des conséquences pour nous-mêmes 
ainsi que pour le monde qui nous entoure. Nous 
voulons stimuler une prise de conscience éthique 
chez nos participants et les encourager à contribuer 
d’une manière qui soit socialement, politiquement 
et écologiquement durable. Nous espérons égale-
ment qu’ils seront un moteur d’engagement pour 
motiver les autres à s’impliquer dans le monde qui 
les entoure.

Roverway au Pays Bas
Bien que nous soyons l’un des plus petits pays 
d’Europe, nous avons beaucoup à offrir. Que ce soit 
l’horizon sophistiqué de la ville portuaire de Rotter-
dam, l’attitude cosmopolite de La Haye, en passant 
par le centre-ville historique et animé de Groningen 
et ailleurs, les paysages et la culture du pays sont 
variés.

Les visiteurs découvriront de surprenantes plaines 
de terres gagnées sur la mer avec des tulipes ondu-
lantes, de célèbres moulins à eau, des forteresses 
historiques et des étendues de collines boisées. Le 
Centre international scout et guide de Zeewolde 
se trouve, comme plusieurs régions des Pays-Bas, 
au-dessous du niveau de la mer.  Le camping est 

situé sur un terrain asséché, également appelé 
«polder». Au Roverway 2018, vous dormirez 

à même l’ancien fond marin!
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Programme
23 juillet Cérémonie d’ouverture et nuitée 

sur la plage
24-28 juillet Sentiers
29 juillet Trajet vers le camp central et 

soirée spectaculaire
29-30 juillet Activitiés
31 juillet Grand jeu : Vie
1er août Activitiés / cérémonie de clôture
2 août Départ

Cérémonie d’ouverture, La Haye
Le 23 juillet, nous inaugurerons Roverway à La 
Haye. Au cours de l’ouverture, tous les Rovers et 
Rangers auront leur premier aperçu de notre devise, 
“Les contraires s’attirent” par ce rassemblement 
festif, éducatif et international. Après l’ouverture, 
tous les participants se joindront pour des activi-
tés à La Haye où nous essaierons de mettre tout le 
monde dans l’esprit du Roverway par nos us et de 
coutume typiquement néerlandais. Le programme 
de la première journée se terminera sur la plage 
où les Rovers et Rangers passeront leur première 
nuit au Roverway 2018! Le lendemain, nous nous 
réveillerons, au son des vagues, nous sortirons de 
nos tentes avec les pieds dans le sable et nous nous 
préparerons pour la deuxième partie du Roverway.

Sentiers
Après la cérémonie d’ouverture à La Haye, les par-
ticipants iront en patrouilles (6-8 membres) rejoin-
dre les quelques 70 Sentiers offerts.  Les Sentiers 
sont l’élément clé du Roverway, une occasion de 
coopérer en équipes internationales, de forger 
des amitiés et de découvrir une facette unique des 
Pays-Bas. Avec 7 patrouilles par sentier, vous aurez 
l’occasion de rencontrer des gens de différentes na-
tionalités et développer des relations dans une at-
mosphère incomparable.

Pendant les six jours de Sentiers, les scouts et 
guides participeront à un programme d’aventures 
et de service communautaire Les patrouilles au-
ront la chance de parcourir nos régions, faire une 
randonnée vers une île ou passer une nuitée dans 
un zoo; découvrir notre nature dans les dunes et du 
haut d’un arbre et être ébloui par notre architecture 
et notre culture. Ensuite nous partagerons nos ex-
périences variées en arrivant au camp central.

Camp central
Qu’est–ce qui attend les Rovers et Rangers au camp 
central? L’excitation à Zeewolde commencera par 
un spectacle fantastique après lequel les partici-
pants pourront partager leurs expériences de Sen-
tiers avec leurs amis. Les participants peuvent s’at-
tendre à deux journées d’activités sur terre et sur 
mer, en collaboration avec des organisations parte-
naires venant des quatre coins de l’Europe, à une 
journée de grand jeu sur la vie et des soirées passées 
à profiter des cafés, des spectacles et des pavillons 
culturels. Nous souhaitons que chaque participant 
navigue les eaux néerlandaises au moins une fois. 
Il y aura également un large éventail d’activités qui 
mettront en évidence l’amitié internationale, les 
échanges culturels, les défis extérieurs en équipe et 
mais aussi individuellement.

Pavillons et Foodhouses
Roverway 2018 permettra aux participants de 
mieux comprendre le monde qui les entoure en 
explorant et en partageant les cultures des autres 
pays représentés. Pour maximiser l’expérience cul-
turelle de tous, nous sommes à la recherche con-
tingents intéressés à ouvrir un pavillon culturel ou 
restaurant (foodhouse) offrant nourritures, bois-
sons et activités avec une saveur typiquement eu-
ropéenne. Nous célèbrerons la diversité et l’égalité; 
chacun pourra y trouver un endroit qui comblera 
ses attentes.
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Au HoC weekend #1, nous invitons les contingents 
à partager leurs idées et concepts pour les pavillons 
et foodhouses au Roverway 2018. Nous aimerions 
avoir vos commentaires à ce sujet.

Participer au Roverway 2018
Équipe de planification Roverway 2018 (PT)
L’équipe de pilotage est une équipe internationale 
composée de scouts et guides actifs de partout en 
Europe (et à l’étranger!). Ensemble, cette équipe 
planifie et prépare le Roverway 2018 qui sera un 
événement formidable pour les Rovers et Rangers!

Équipe de gestion de contingent (CMT)
Chaque délégation nationale peut avoir une équi-
pe de soutien composée d’animateurs adultes: une 
équipe de gestion de contingent (CMT). Le nombre 
de participants à la CMT est limité par le nombre de 
participants dans la délégation. De plus amples in-
formations seront disponibles d’ici la fin mai 2017.

Chefs de contingents (CdC)
En tant que chef de contingent, vous aurez été nom-
mé par votre OSN / OM. Après votre nomination, 
vous deviendrez le lien officiel et le représentant 
entre Roverway 2018 et l’OSN / OM, et ce jusqu’à la 
fin de l’événement. Les délégations peuvent avoir 
2 CdC qui se partagent le rôle. Le CdC va présent-
er et promouvoir Roverway, encourager les Rovers 
et Rangers à s’inscrire et coordonner la création 
d’une délégation nationale pour l’événement. Une 
description plus complète du rôle de Chef de con-
tingent est disponible sur le site web de Roverway 
2018.

Équipe internationale de service / bénévoles
Nous avons besoin d’environ 500 équipiers pour 
nous aider au Roverway 2018! Nous espérons avoir 
une véritable équipe internationale de service (EIS) 
avec des bénévoles venus de tous les pays d’Eu-
rope. 
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Les membres de l’EIS doivent avoir 22 ans (nés le 
ou avant le 23 juillet 1996). Les langues de travail 
seront l’anglais et le néerlandais, bien que nous 
traduirons autant que possible en français. Les 
tâches à accomplir varient considérablement mais 
incluront des moments de temps libre vous per-
mettant de rencontrer les autres adultes, de prof-
iter des activités et de développer des partenariats.

Tous les bénévoles de Roverway 2018, y compris 
EDD et EIS, recevront une formation sur le Rovering, 
ses objectifs pédagogiques, méthodes et spécific-
ités, ainsi que sur la communication interculturelle.

Rover Representatives
Un représentant Rover est un participant de la 
délégation/contingent qui aidera à développer le 
programme Roverway pour les autres participants, 
il pourra participer à l’organisation du contingent, 
aidera son EDD et sera prêt à relever un nouveau 
défi. Ils seront intéressés par la logistique organ-
isationnelle d’un événement scout et voudront 
développer leurs propres compétences organisa-
tionnelles. Chaque contingent peut nommer deux 
représentants Rover (capacité à communiquer en 
anglais ou en français nécéssaire) si possible, un 
garçon et une fille. Nous organiserons deux week-
ends de préparation pour les représentants Rover 
et proposerons des activités spécialement pour eux 
pendant Roverway 2018.

Rovers and Rangers
Les participants au Roverway 2018 sont de jeunes 
de 16-22 ans (nés après le  3 août 1995 et avant le 
23 juillet 2002). Les participants formeront une pa-
trouille de 6-8 peronnes. Chaque patrouille sera 
supervisée par un animateur adulte (18+) en accor-
dance avec les règles de son ONS / OM. 

Organisation du Roverway 2018
Comité de pilotage
La responsabilisation des jeunes est au cœur du 
Roverway 2018. Les postes clés de notre Comité de 
pilotage sont donc comblés par des Rovers et des 
Rangers. Chaque département est dirigé par un 
jeune bénévole, appuyé par une personne plus ex-
périmentée. 

https://www.roverway2018.nl
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Notre devise est « Les contraires s’attirent » et pour 
assurer une variété de points de vue dans notre 
équipe de planification, nous avons des bénévoles 
néerlandais et internationaux au sein de notre 
Comité de pilotage.

Équipe support aux contingents (CST)
L’équipe Relations internationales est composée 
de 6 bénévoles: Jodi, Natasja, Vera, Lisa, Lars et 
Jeroen. Ils sont là pour vous aider avec la planifica-

tion et l’organisation de votre délégation jusqu’au 
Roverway 2018, en à répondant à vos questions et 
en transmettant vos suggestions et idées au Comi-
té de pilotage. Chaque délégation aura un membre 
de l’équipe comme contact avec qui vous pourrez 
discuter de vos plans. Si vous souhaitez contacter 
votre contact de contingent, veuillez utiliser le 
courriel email hoc@roverway2018.nl.  Nous avons 
également un groupe Facebook Roverway 2018 
HoC Facebook group pour discuter avec les autres 
CdC, poser des questions et vous faire connaître!

Conditions générales
Âges pour participants et EIS
Les participants pour Roverway doivent être nés 
après le 3 août 1995 et avant le 23 juillet 2002 et 
âgés de 16-22 ans au premier jour de l’événement. 

Si vous êtes nés le ou avant le 3 août 1995 vous 
aurez donc 22 ans lors du Roverway et pouvez vous 
inscrire comme équipier international de service 
(EIS). 

Tarifs
L’échelle tarifaire pour les frais de participation 
au Roveway 2018 on été entérinés par l’OMMS et 
l’AMGE, région Europe. Pour encourager la partic-
ipation des scouts et guides européens, les pays 
sont divisés en catégories basées sur le produit na-
tional brut (PNB) de chaque pays et les tarifs sont 
ainsi modulés. Veuillez cliquer ici pour un rapport 
plus détaillé sur les catégories.

Category A B C D E

€ 270,- € 360,- € 395,- € 450,- € 520,-

Les tarifs pour EIS et EDD sont de € 290.Veuillez not-
er qu’il y a une limite au nombre de places adultes 
par contingent. 
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Inscription
Vous pourrez vous inscrire à l’automne 2018. Les in-
formations concernant la politique d’inscription se-
ront transmise à votre OSN / OM ainsi qu’aux chefs 
de contingents. Toute inscription doit être faite par 
votre OSN / OM, aucune inscription individuelle ne 
sera acceptée.

Conditions pour participants et bénévoles
Les conditions pour les participants et bénévoles 
seront disponibles avant l’ouverture des inscrip-
tions.
 
Tous les bénévoles (EIS- EDD) devront présenter, 
avant le 1er mai 2018, une vérification de casier ju-
diciaire (police record check) ou équivalent, tel que 
requis par la politique nationale néerlandaise Safe 
from harm (Protection de la jeunesse). Roverway 
communiquera avec les adultes directement pour 
cette requête.
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