
Introduction  to  Forum
Introduction  au  Forum

14:00-14:30
Monday  26  August  /  lundi  26  août  



Welcome  to  Forum
vRequested by MOs (motion 18, 36th WoCo)
vLed by MOs
vFor MOs

vHappening at every regional conference
vLinks conference to the core mission of 

WAGGGS

vDemandé par les MO (motion 18, 36th WoCo)
vDirigé par les MO
vPour les MO

vCe qui se passe à chaque conférence régionale
vConférence sur les liens avec la mission 

principale de l'AMGE

Bienvenue  sur  le  
forum



In  Forum  you  will  find

Hub and Ideas Playground
v Network with others, have  informal 

meetings, get to know new people or 
what’s on offer and explore the wider 
world of WAGGGS

v 15 minutes with.. Mini-meeting
v Runs for the whole conference

Workshops
v Monday and Tuesday afternoon
v Schedule on the app and on the wall

Hub et Idées
v Faites du réseautage avec d’autres, 

organisez des réunions informelles, 
rencontrez de nouvelles personnes ou 
ce qui vous est proposé et explorez le 
vaste monde de l’AMGE.

v 15 minutes avec .. Mini-réunions
v Fonctionne pour toute la conférence

Ateliers
v Lundi et mardi après-midi
v Horaire sur l'application et sur le mur

Dans  le  Forum  vous  
trouvez



How  it  works
Workshops
11 MOs  have prepared sessions for 
all of us - thank you!
Try to sign up, the schedule and 
location are on the app
WOSM is holding best practice 
sessions

Sharing of learning - after each 
session you’ll get a card:
vwrite 3 top learning
vhang it up in The Hub
vpick another one or share with 

someone new

Ateliers
11 séances préparées par les OM pour nous 
tous - merci!
Essayez de vous inscrire, les horaire et les 
salles sont sur l'application

Partage de l’apprentissage - après chaque 
session, vous recevrez une carte:
vécrire top 3 de l’apprentissage
vpendre dans le hub
vChoisir un autre ou partager avec 

quelqu'un de nouveau

Comment  ça  marche



How  it  works
Ideas Playground and The Hub
v Mostly short self facilitated activity,  

check them out during coffee breaks 
or dedicate a session to it

v Core operating hour will be from 9 
am to 6pm

v We’ll  have lunch break

Idées de la cours de jeu et le Hub
v Activité essentiellement auto-facilitée pour la 

plupart, consultez-les pendant les pauses café ou 
consacrez-y une séance

v L'heure de fonctionnement de base sera de 9h à 
18h

v Nous aurons la pause déjeuner

Comment  ça  marche

15 minutes with…
v Short meetings with senior staff and 

volunteers
v Intended for one burning question
v Other, longer meetings can be 

arranged at other times
v Please respect the timings as others 

may be in slots after you

15 minutes avec…
v Réunions courtes avec bénévoles  et salarié
v Avec le but de poser une question 

importante
v Vouez pouvez fixer de rendez vous plus 

longs dans des autres moments
v S’il vous plait de respecter le 15 minutes 

car une autre OM pourrais être après vous



Practicing leadership at 
conference /	  Pratiquer  le  

leadership  à  la  conférence
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And linking it to the CBF/ et la connecter avec CRC 


