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Vue d’ensemble de la région Europe AMGE : une année exceptionnelle
Introduction
L’année en cours a été marquée par des défis causés, en grande partie, par la pandémie
de COVID-19. Au niveau mondial et régional, l’AMGE a pris des décisions indispensables
pour assurer la pérennité à long terme de l’association et protéger la santé du personnel
et des bénévoles. Dans cet environnement de travail en évolution rapide, la région a
également accueilli Olivia Funnell en tant que nouvelle Responsable Europe et Evelyn Dick
en tant que Trésorière du Comité qui a travaillé dur pour gérer le bureau de Bruxelles et
répondre aux demandes des Organisations membres (OM) en faveur d’une plus grande
transparence financière. Le Comité régional, les bénévoles et l’équipe du personnel
adaptent les volets des travaux pour pouvoir continuer à offrir une proposition de valeur
efficace à nos membres dans le contexte de l’impact de la pandémie sur l’activité des
membres dans la région.

Gouvernance et gestion
Pour que la région demeure financièrement viable avec des réserves positives à la fin
de la période triennale en 2022, nous avons pris un certain nombre d’initiatives afin de
réduire les frais généraux régionaux. D’ici la fin du mois de septembre 2020, nous
aurons déplacé nos activités hors de l’espace de bureau actuel situé dans le centre de
Bruxelles et nous rechercherons un espace de travail moins coûteux et plus durable à
long terme pour notre équipe. Nous prévoyons que ceci se fera au début du printemps
2021, une fois que les risques d’une deuxième vague de COVID-19 seront mieux
compris et en conformité avec les directives données par le gouvernement belge.
Nous avons profité du régime belge de chômage partiel pour notre coordinateur de
projets, Eirini Kappou, et notre adjointe de bureau, Claire Denton, pour la période du
1er mai au 31 août 2020, alors que les activités en face à face avaient été suspendues
et que les activités futures avaient été modifiées.
Conformément à la politique de suppression des voyages d’AMGE en 2020, le Comité
régional se prépare à tenir sa réunion semestrielle sur la gouvernance en ligne au cours
du mois de novembre. En outre, l’AGE qui devait avoir lieu lors de la Conférence
mondiale en Ouganda au cours de l’été, se tiendra en ligne à la suite d’une série de
webinaires de soutien.

Soutien aux OM et à la région
Alors que nous nous efforçons d’aider nos membres à naviguer dans ces circonstances
exceptionnelles pour assurer la continuité de l’exploitation, notre travail s’est concentré
sur la collecte d’informations au niveau de la région afin de comprendre comment nous

pouvons répondre efficacement aux besoins changeants de nos membres. Dans le
contexte d’une restructuration mondiale de l’AMGE, la fondation, la formation et la
production de nos groupes de travail régionaux de l’AMGE ont permis d’enrichir cette
année les services fournis à la région. Parmi les faits saillants qui ressortent sur tous les
groupes, mentionnons le bon accueil de la ressource fournie pour soutenir les OM dans
la réouverture de leurs activités après le premier confinement COVID-19, et qui a été
produite par notre groupe de renforcement des capacités et l’anticipation de leur
webinaire sur le Développement du Fonds. Notre Groupe des relations extérieures a
organisé une table ronde de haut niveau sur l’impact du COVID-19 sur les jeunes filles
et les jeunes femmes avec les contributions d’institutions européennes et d’OM qui a
démontré le pouvoir d’AMGE Europe à mobiliser la jeunesse et l’esprit de genre dans
la région. Notre équipe de communication a fait des recherches et produit un blog pour
soutenir les guides et les scouts et les aider à maintenir leurs activités en restant fidèles
aux principes du mouvement pendant le confinement. Merci aux Membres d’avoir
répondu aux demandes de renseignements et aux sondages de recherche, et en
particulier aux membres qui ont généreusement partagé leurs stratégies et leur
expérience au profit du réseau.
Travail conjoint avec OMMS
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes ravis de l’organisation de notre première
Académie en ligne cette année. Ce nouveau projet mettra à l’épreuve nos compétences
pour s’adapter au changement et elle sera l’occasion d’impliquer une communauté plus
large de déléguées. Jusqu’à présent cette année, le partenariat a donné lieu à un forum
des CI, à une réunion du réseau des dirigeantes en ligne et à la fondation d’équipes de
bénévoles conjointes pour se concentrer sur la stratégie de partenariat conjoint et sur
les réfugiés et les droits de la personne.

Perspective sur 2021
La région continuera de faire face à des temps difficiles et nous sommes conscients de
la nécessité de faire preuve de souplesse et de nous adapter aux limites imposées par
la pandémie à nos membres ainsi qu’au personnel et aux bénévoles de l’AMGE.
Nous avons déposé deux motions à l’AGE de cette année en reconnaissance des
préoccupations concernant la contribution volontaire européenne exprimées par les
petites et grandes organisations membres de la région qui ont été également touchées.
Nous croyons que ces motions assureront des contributions continues et cohérentes
de la part de tous nos membres. Notre refonte budgétaire tient compte de
l’engagement initial convenu lors de la Conférence régionale de 2019 de terminer la
période triennale avec des réserves saines de 85.000 euros. Pour y parvenir le plus
sûrement possible, nous continuerons à maîtriser nos coûts administratifs sans
compromettre la qualité de nos services sur mesure fournis à nos OM européennes et
le bien-être et l’efficacité de notre petite équipe basée à Bruxelles. À l’interne, la

priorité sera donnée à la diversification de nos revenus et, à cette fin, le budget a été
alloué pour l’embauche d’un consultant spécialiste en collecte de fonds qui travaillera
avec le personnel pour obtenir des financements externes. Nous nous concentrerons
également sur le renforcement des liens entre notre équipe de quatre membres du
personnel de base, les experts du personnel au niveau mondial et notre solide réseau
de 45 bénévoles. L’expertise que nous pouvons fournir ensemble sera canalisée en
particulier dans une offre solide de renforcement des capacités pour la région afin
d’aider à maintenir et à développer nos membres et agir comme une plaque tournante
internationale.
Nous supposons que les restrictions sur les déplacements se poursuivront jusqu’au
premier semestre 2021 et que, bien que certaines activités puissent se poursuivre en
ligne tout au long de l’année, notre but est de réunir les principales bénévoles et le
Comité régional en face-à-face au second semestre de l’année. L’expérience actuelle
montre que le format en ligne ne peut pas remplacer entièrement la chaleur, l’énergie
et la discussion qui sont éprouvées lors d’une réunion présentielle.
Notre partenariat avec OMMS demeure au cœur de la réalisation de nos thèmes
stratégiques. Au moment d’écrire ces lignes, nous prévoyons de poursuivre les
préparatifs du Jamboree européen en août 2021 avec le ZHP et l’OMMS, sous réserve
du nombre de participants, des circonstances de la pandémie et de la politique
gouvernementale dans le pays hôte qui est la Pologne. Nous sommes impatientes
d’assurer le leadership pour le développement de l’Académie à Wiesbaden en
Allemagne, en partenariat avec notre hôte, le rdp (la Fédération allemande pour le
guidisme et le scoutisme), et en utilisant la formation dispensée par notre Académie
virtuelle 2020 pour améliorer l’expérience de nos OM et déléguées.
La préparation de notre Conférence régionale en 2022 aux Pays-Bas, où nous
prévoyons un rassemblement important et vital du réseau à la fin de cette
extraordinaire période triennale.
Il est difficile de donner un aperçu clair de la façon dont notre activité se déroulera en
2022 étant donné les incertitudes persistantes dues à la pandémie. C’est pourquoi nous
proposons de nous réunir à nouveau l’année prochaine pour discuter de notre budget
et de notre activité pour 2022. Toutefois, nous avons décidé qu’il serait nécessaire
d’annuler ou de reporter le camp de l’AMGE en 2022, en partie en raison de l’absence
de propositions de nos membres pour accueillir l’événement. En outre, il serait difficile
de planifier un événement d’une telle ampleur avec des implications financières
importantes alors que les implications à long terme de la pandémie restent inconnues,
et cela d’autant plus que nous sommes conscientes que de nombreux membres du
monde entier auront reporté leurs camps. Néanmoins, nous pensons qu’il y a encore
de l’intérêt pour qu’un tel événement ait lieu en Europe, et nous espérons qu’il sera
possible dans la prochaine période triennale.

Conclusion
Il ne fait aucun doute que la région est confrontée à de nombreux défis et que la
pandémie déterminera dans une certaine mesure le contour de cette période triennale.
Cependant, lorsque nous réexaminons la façon de fournir nos services à nos membres,
nous espérons que de nouvelles approches créatives de travail se feront jour. Sans
surprise, l’attention s’est portée sur nos finances régionales au moment où nous
examinons nos revenus et nos dépenses à la lumière des pressions auxquelles nous et nos
membres sont confrontés. À cet égard, nous avons travaillé d’arrache-pied pour fournir
des rapports financiers plus clairs pour cette AGE en réponse à la demande pour une plus
grande transparence.
Merci à notre Comité régional, à nos bénévoles et à notre équipe de personnel bruxelloise
Giulia, Eirini, Claire et Olivia – pour leur flexibilité, leur patience et leur engagement
constant à se maintenir sur les rails alors que nous sommes tous confrontés à des défis
individuels et collectifs exceptionnels. Merci à nos membres pour votre contribution au
réseau et nous sommes impatientes de pouvoir continuer à fournir nos services jusqu’à
la fin de cette période triennale.

