
 

Annexe 

Appel aux OM pour devenir partenaire de l'AMGE 

dans une demande de subvention Erasmus + liée au Jamboree européen 2020 

 

Description et objectifs des activités 

 

Les activités décrites ci-dessous ont trois objectifs: 

- Offrir une expérience éducative internationale de haute qualité aux jeunes qui participent au 

Jamboree européen 2020 

- Offrir aux jeunes volontaires une expérience d’apprentissage internationale enrichissante, leur 

permettant de mieux comprendre l’AMGE; le cadre et la méthode éducative de guidage et 

d’apprentissage de la jeune fille, son application aux jeunes adultes et aux adolescentes âgées 

de 14 à 18 ans, exercer son leadership dans un environnement sûr, favorable et international, 

renforcer ses compétences en matière de facilitation dans un environnement très divers. 

- Connectez-vous avec les décideuses et les décideurs et plaidez pour un changement positif 

En fonction de la manière dont les organisations membres aborderont cette opportunité, cela 

peut également être une activité de renforcement des capacités de nos organisations 

membres. L'AMGE souhaite ardemment travailler avec nos organisations membres afin qu'elles 

puissent en tirer le meilleur parti. 

Informations d'arrière-plan 

Considérant la demande de l'EJ2020 à l'AMGE et à l'OMMS de contribuer à l'organisation du 

Jamboree en organisant des ateliers pour 14 000 personnes dans le village européen; 

Le Région Europe de l’AMGE veut continuer à donner plus de possibilités aux jeunes dirigeants 

européens pour vivre une expérience internationale significative, d'accroître leur sentiment 

d'appartenance à l'AMGE en tant que mouvement plus large, de mettre en œuvre leurs 

compétences en matière de facilitation dans un environnement international diversifié et avoir 

un impact sur la vie de milliers de jeunes en Europe, en se connectant avec les décideuses et 

les décideurs. 

Avec cette opportunité, le Région Europe de l’AMGE offrira des activités éducatives aux jeunes 

de toute l’Europe participant aux différents projets. Pour ce faire, nous allons recruter des 

dirigeants ayant l'expérience de travailler avec ce groupe d'âge pour organiser des activités 

éducatives au camp central. Les facilitateurs de l'AMGE au Jamboree européen devraient 

pouvoir animer des ateliers de manière engageante, amusante et inclusive, tout en étant 

conscients des problèmes de diversité aux niveaux théorique et pratique. Ils doivent connaître 

les méthodes pédagogiques du guidisme et scoutisme féminin et pouvoir les appliquer au 

groupe d’âge du Jamboree européen, en proposant des activités pertinentes, accessibles, 

excitantes et dirigées par des apprenants. 



Si votre OM est partenaire du projet, vous vous engagez à envoyer les participants aux 2 

activités suivantes: 

- Formation d'animateur pour EJ2020, 5 jours (activité 2) 

- Jamboree européen 2020 (activité 4) du 27 juillet au 6 août 

 

Pour l'activité 1, le processus est géré par l'équipe JLS19. Si des participants se rendent au JLS 

dans un hub européen, vous pourriez bénéficier d'une subvention si vous êtes partenaire de ce 

projet. La subvention peut être soumise aux sessions de facilitation des participants JLS à la 

conférence EJ2020. 

Pour les activités 3 et 5, nous serons ravis d’examiner les candidatures de volontaires de pays 

partenaires, mais il n’est pas nécessaire d’être partenaire. 

 

Activités incluses dans ce projet 

1. Séminaire Juliette Low 2019 (JLS 2019): 

Le JLS est l’événement phare de l’AMGE pour le développement du leadership chez les jeunes. 

Cette année 2019, plusieurs «hubs» JLS seront hébergés dans toutes les régions en même 

temps. Chaque événement JLS sera une expérience internationale de développement du 

leadership interculturel. En Europe, il y aura 6 hubs avec des participants du monde entier! 

Ils constitueront le groupe de volontaires formés. EJ2020 est une opportunité incroyable pour 

eux, car ils auront également la possibilité d'animer des ateliers sur tous les sujets tels que le 

genre et la diversité, la citoyenneté active, les objectifs de développement durable, le plaidoyer 

en utilisant le modèle de leadership de l'AMGE. 

Les participants européens dans des pays européens pourraient mettre en pratique les 

connaissances acquises et avoir un impact au niveau européen. 

2. Formation d'animateur pour EJ2020 

Pour mieux comprendre EJ2020, après leur formation à la direction, les volontaires JLS 

expérimentés ainsi que tous les autres volontaires sélectionnés participeront à une formation 

spéciale de 5 jours sur la manière de responsabiliser davantage de jeunes et de jouer eux-

mêmes le rôle de facilitateur dans un grand camp européen diversifié. 

3. European Youth Event 2020 (EYE 2020) 

Avant EJ2020, les participants sélectionnés formeront une grande délégation de l'AMGE qui 

participera à la manifestation européenne de la jeunesse (EYE2020). L'événement en lui-même 

est une occasion unique pour les jeunes Européens de faire entendre leur voix. Près de 9 000 

participants se réunissent pour discuter d'idées pour l'avenir de l'Europe avec les décideurs. 

Cette connexion et cette coopération donneront aux décideurs le statut d'invités à l'EJ2020, 

où les participants, pendant / après les ateliers de l'AMGE, seront connectés pour plaider en 

faveur de changements positifs (droits des jeunes, égalité des genres, etc.)! 

 

 



4. Activités au Jamboree européen 2020 

Du 27 juillet au 6 août 2020, 

Devise éducative: ACT 

Chaque scout et guide possède le potentiel nécessaire pour devenir un moteur du changement 

social. Ils sont tous invités à venir au Jamboree et à découvrir leur pouvoir! Les scouts et les 

guides interagiront avec d'autres personnes de diverses cultures, de différentes langues et de 

divers pays. Ils apprendront à travers des aventures, des discussions révélatrices et des ateliers 

inspirants. Ils découvriront leur pouvoir et découvriront où leur assistance est nécessaire. Les 

scouts et les guides auront la possibilité de passer à l'acte en utilisant leurs nouvelles 

compétences et d'apporter un changement dans la société. 

Vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le Jamboree européen en général? 

Veuillez visiter: 

https://ej2020.org/ 

5. Réunion de communication de suivi 

Après la réunion EJ2020, une réunion de suivi de la communication aura lieu. Le résultat sera 

la création d'un matériel interactif sur la manière dont vous pouvez influencer / façonner les 

politiques au niveau de l'UE. Des volontaires des communications et des relations extérieures 

feront partie de cette réunion. Le contenu de ce matériel sera façonné en fonction de 

l'expérience acquise lors de l'EJ2020 et de l'interaction des participants avec les décideurs. 

 

Ce projet est transversal et comporte de nombreux chemins d'apprentissage ainsi que des «zones 

d'autonomisation», pour en citer quelques-uns: leadership, citoyenneté active, plaidoyer, 

gouvernance, communication, éducation entre pairs, etc. En partant d'un petit groupe de 20 

personnes, ce programme holistique atteindra plus de 2000 personnes! 

https://ej2020.org/

