
 

 

 

ACT for SDGs! ACTivate Your Power ! 

Fais la différence au Jamboree européen 2020, postule pour être volontaire 

AMGE! 

 

Nous recherchons de jeunes facilitateur.rice.s inspirant.e.s pour concevoir et offrir des activités 

éducatives de l'AMGE aux Guides et Scouts au Jamboree européen 2020 (EJ2020). 

Vous ferez une grande différence dans la vie de nombreux/ses jeunes - alors ne manquez pas 

cette opportunité passionnante. Postulez avant le 10 février 2020 pour faire partie de 

l'équipe! 

 

À propos du Jamboree européen 2020: 

Cet événement européen à grande échelle pour environ 17 000 Guides et Scouts âgés de 14 

à 18 ans est un événement conjoint co-organisé par l'AMGE et l'OMMS et organisé par 

l'Association polonaise du Scoutisme et du Guidisme (ZHP). EJ2020 aura lieu à Gdańsk, en 

Pologne, du 27 juillet au 7 août 2020. 

 

Le thème du Jamboree européen 2020 est ACT. Imagine des scouts et des guides pas 

seulement parler du changement, imagine que les scouts et les guides rejoignent le Jamboree 

européen pour ACT. Il correspond aux objectifs éducatifs du Jamboree et jette les bases d’un 

programme passionnant pour les participants. 

 

Tu peux trouver plus d'informations sur la préparation du Jamboree européen sur: 

www.ej2020.org. 

 

Facilitateur.rice.s du Jamboree de l'AMGE: 

 

L'un des domaines de programme de l'EJ2020 est “Earth 2030” qui est coordonné par l'AMGE 

et l'OMMS et se concentrera sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 

Dans la zone “Earth 2030”, 17 groupes de volontaires, un pour chaque ODD, proposeront des 

activités éducatives interactives aux participants. 

Nous recherchons des Guides et des Scouts ouvert.e.s d'esprit, créatif.ve.s et passionné.e.s (à 

tous les niveaux !!!), des formateur.rice.s et des facilitateur.rice.s pour rejoindre notre équipe en 

tant que facilitateur.rice.s de l'AMGE et Peer-lead / facilitateur.rice.s pour réaliser ces activités. 

 

Quel sera ton rôle: 

- Tu ferais partie d'une équipe internationale diversifiée de bénévoles de l'AMGE pour créer et 

animer des activités et des ateliers liés à un ODD. 

Ces activités seront axées sur l'apprentissage par la pratique. 

 

- La zone Earth2030 durerait 8 jours, avec 2 sessions par jour. Pendant ce temps, tu auras la 

possibilité de mener une variété d'activités ainsi que d’avoir FUN. 



 

 

- Tu ferais également partie de l'équipe IST élargie et auras l'occasion de découvrir tous les 

aspects du Jamboree. 

 

Outre les tâches d'un facilitateur.rice régulier.e, les Peer-lead facilitateur.rice.s auront les 

tâches supplémentaires suivantes: 

 

● Gérer une petite équipe de facilitateur.rice.s 

● Soutenir le bien-être des autres facilitateur.rice.s 

● Être le lien de communication avec l'équipe de planification de l'AMGE 

● Assurer la liaison avec les volontaires de l'OMMS et les facilitateur.rice.s de l'AMGE pour 

assurer un programme équilibré 

● Gérer les installations et les ressources 

● Accueillir les participant.e.s dans la zone ODD et les diriger vers les activités 

 

Quelles sont les exigences? 

Pour tous les facilitateur.rice.s de l'AMGE Requis Désirable 

Connaissance / expérience d'au moins l'un des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) 

 X 

Expérience dans la préparation d'activités pour le groupe d'âge 
du Jamboree européen (14-18 ans) 

X  

Aimer travailler dans un environnement international diversifié  X  

Bon niveau de communication en anglais X  

Bon niveau de communication dans une autre langue 
(notamment le français) 

 X 

Flexible et capable d'adapter le contenu et l'approche aux 
besoins des participant.e.s 

X  

Capacité à travailler de façon autonome et en équipe X  

Capable de communiquer via skype, zoom, e-mail, etc. Prêt.e à 
utiliser des plateformes en ligne 

 X 

Capacité à gérer leur temps et à respecter les délais X  

Être membre de l'AMGE et avoir le consentement IC X  

Avoir moins de 30 ans  X 

 

 



 

Supplément pour les Peer-lead/ Facilitateur.rice.s Requis Désirable 

Expérience de gestion d'une équipe de bénévoles X  

Expérience du soutien et de la motivation d'une petite équipe à 

longue distance et en personne 
X  

Expérience antérieure de travail dans un environnement 

international et avec une équipe internationale 
 X 

 

Informations pratiques 

 

Les candidats sélectionné.e.s devraient assister à un événement préparatoire pour l'équipe de 

l'AMGE qui aura lieu du 27 au 31 mai 2020 (arrivées le mardi 26 mai). 

 

Votre participation à cette activité sera largement soutenue par la contribution européenne et un 

donateur institutionnel européen. Cependant, un petit droit de participation de 50 EUR a été 

fixé pour tous les facilitateur.rice.s de l'AMGE. 

 

Les facilitateur.rice.s de l'AMGE devraient camper et travailler à l'extérieur. L'hébergement à 

l'EJ2020 sera dans une tente. L'hébergement à l'événement préparatoire se fera dans une 

auberge de jeunesse / centre de Guides. 

 

Veuillez noter que nous pouvons décider de filmer certaines sessions ou d'utiliser les photos 

prises lors des réunions à des fins de promotion / visibilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela 

et que vous n'acceptez pas l'utilisation de votre image pour la communication de l'AMGE ou de 

l'EJ2020, veuillez nous en informer. 

 

Comment peux-tu postuler? 

 

Si tu es intéressé.e à postuler pour faire du bénévolat auprès de l'AMGE et offrir de superbes 

activités aux participants à l'EJ2020, postule en ligne avant le 10 février 2020 via: 

 

● Ce lien: si tu fais partie de WAGGGS volunteer network Mobilize. Si tu es sur Mobiliser, 

mais pas sur le WAGGGS volunteer network, veuillez utiliser le deuxième lien et 

télécharger l'approbation de votre IC. 

 

● Ce lien - si tu n’es pas encore dans WAGGGS volunteer network Mobilize. Veuillez noter 

qu'il est obligatoire dans ce cas de joindre le formulaire de recommandation (consentement IC) 

rempli et le formulaire est pour 6 ans et pas seulement pour le Jamboree. 

https://forms.gle/3vsDbSDRb57EoRbV7
https://forms.gle/uLdb1ZzrCBAGqptQ9


 

 

 

Veux-tu en savoir plus?  

Besoin d'encouragement pour postuler? Nous sommes là pour répondre à vos questions! 

Envoyez un e-mail à Eirini.Kappou@wagggs.org 

ou Lilit.Chilingaryan@wagggs.org . 
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