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Appel pour contributions à la Séance « Montrer & Raconter » 
 

Chères amies, chers amis, 

La 22ème Conférence Européenne du Scoutisme aura lieu dans quelques semaines déjà et nous 
travaillons fort pour nous assurer que tous les participants vivent un événement mémorable. Ceci 
dit, nous voulons inviter votre OSN/ASN à contribuer activement à la Conférence Européenne du 
Scoutisme et de participer à la Séance « Montrer & Raconter ». 

La séance « Montrer & Raconter »  aura lieu le lundi matin, 20 juin 2016, et sera divisé en deux 
parties (de 09h15 à 10h30 et de 11h00 à 12.30). Nous envisageons à avoir ce séance « Montrer & 
Raconter » dans la salle plénière avec environ huit OSN/ASN qui présenteront leurs projets. 
Quelques 20 minutes sont prévues pour chaque présentation. 

Considérant le concept de la séance, nous ne prévoyons pas d’équipement audio-visuel pour ces 
présentations. Nous vous invitons à réfléchir d’une manière créative pour la présentation de votre 
projet et de penser à impliquer les participants de votre séance. Nous savons que cela est une 
tâche facile pour un Scout ! 

Cependant, s’il est essentiel pour votre présentation d’avoir un écran à disposition, il y aura une 
période de 20 minutes au début de chaque séance « montrer et Raconter » pendant laquelle vous 
pouvez brièvement expliquer votre projet (via vidéo ou PowerPoint). Nous veillerons à ce que la 
limite dans le temps soit réspecté. Votre présentation peut par la suite continuer comme les autres 
présentations « Montrer & Raconter ». 

Nous vous prions de nous dire si vous avez un projet à partager et présenter lors de cette séance 
« Montrer & Raconter » et de nous le signaler jusqu’au 22 mai 2016, en indiquant également si 
vous avez besoin de quelque chose pour votre présentation. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions (europe@scout.org)! 

Nous vous informons dors et déjà que nous avons contacté un certain nombre des OSN/ASN 
directement sachant qu’elles ont des projets intéressants à montrer pendant cette séance ou parce 
qu’elles nous ont déjà signalé leur intérêt de le faire. 

Nous nous réjouissons de recevoir beaucoup de propositions de présentations intéressantes et 
espérons que les participants peuvent rentres chez eux avec plein des idées de projets à ajouter 
dans leurs programmes d’activité et de formation ! 

Avec nos salutations cordiales, 

 
 
 
Ana Rute Costa 
Equipe de planification de la Conférence  
22ème Conférence Européenne du Scoutisme 


