Projet éducatif
ROVERWAY 2016
I-

Présentation / Constats (page 1)

Roverway : pour qui ? Pourquoi ?
Roverway est un rassemblement qui s’adresse aux 16 -22 ans, membres des régions
européennes du scoutisme et du guidisme. Après avoir été organisé par le Portugal, l’Italie,
l’Islande et la Finlande, c’est au tour de la France d’accueillir Roverway à l’été 2016. Plus
qu’un évènement, c’est une démarche éducative destinée à ces jeunes que l’Association
Roverway 2016 souhaite développer.
« Jeunes de 16 à 22 ans en Europe » : qui sont-ils ? 16 ans, dans la plupart des pays
européens, marque la fin de l’éducation obligatoire et l’acquisition progressive d’un emploi.
C’est aussi le passage vers la majorité même si le seuil de passage à l’âge adulte est culturel,
et donc très différent d’un pays européen à un autre. Les âges ont tendance à se mêler et les
repères de passage se modifient dans chaque pays (accès à l’emploi, au logement individuel,
à la vie de famille…). Différentes enquêtes sociologiques françaises et comparatives entre
divers pays européens (cf. bibliographie) ont permis de dresser un portrait contrasté de
cette « génération Roverway ».
Contrairement aux idées reçues, loin d’être individualistes ou défaitistes, les jeunes se
montrent optimistes et soucieux de leur prochain : ils ont besoin d’apporter leur pierre à
l’édifice. Néanmoins, si beaucoup d’entre eux sont particulièrement attirés par le monde
associatif, qu’ils considèrent comme un élément important de la démocratie, ainsi qu’un
espace pertinent pour exprimer leurs valeurs citoyennes, peu s’engagent réellement dans
des activités de service ou de volontariat. Créer des lieux et des projets permettant aux
jeunes participants d’expérimenter l’autonomie et la prise de responsabilité, leur donner la
possibilité de s’exprimer et d’agir sur des sujets ambitieux, sont des défis auxquels nous
souhaitons répondre dans la construction du Roverway.
82% des jeunes en France souhaitent s’engager pour améliorer la société,
53% des jeunes ont le désir de s’engager avant tout pour « se rendre utiles » et 49%
pour «servir une cause »,
20% voient dans le bénévolat l’occasion de partager et de découvrir d’autres
générations, d’autres milieux,
17% sont motivés par l’idée «de faire des choses ensemble »,
25% déclarent avoir participé à une activité de volontariat encadrée dans l’année.
Si deux tiers des jeunes européens se sentent « attachés à l’Europe », la proportion qui se
considère à la fois comme des citoyens de leur pays et des citoyens européens n’est pas
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significativement élevée. Pour la majorité d’entre eux, l’Europe signifie principalement et
avant tout la liberté de voyager, d’étudier et de travailler en Europe. Mais Roverway et
l’ « esprit européen » doivent dépasser ces bénéfices et réalités valables pour l’Union
européenne : une participation active des participants est nécessaire pour une plus grande
prise de conscience de leur identité européenne et de la dimension interculturelle de
l’Europe au sens large.
Un jeune Européen sur sept déclare avoir séjourné à l’étranger pour ses études ou sa
formation, ou y séjourner ; cette proportion varie de 3 % en Turquie à 39 % à Chypre et 41 %
au Luxembourg.
Roverway est un évènement qui fait partie du partenariat entre l’Association Mondiale des
Guides et des Eclaireuses (AMGE) et l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
Face à ces constats sur les jeunes européens d’aujourd’hui, AMGE et OMMS Europe ont
défini des buts et objectifs pour faire de Roverway un évènement pleinement éducatif visant
pour ses participants à « leur fournir des expériences significatives, actives et ludiques
permettant de promouvoir l’apprentissage interculturel, d’offrir une expérience
d'apprentissage active de la citoyenneté européenne et de contribuer à leur développement
personnel et à leur leadership ». Roverway intégrera l’ensemble de ces objectifs issus des
lignes directrices des régions européennes scoute et guide et a également défini ses propres
convictions et choix éducatifs autour de deux piliers, l’engagement et l’esprit européen,
développés ci-après, ainsi que sa propre démarche éducative axée sur la co-construction du
rassemblement avec les jeunes participants européens.
II-

Nos choix, convictions et engagements éducatifs pour Roverway (pages 2 et 3)

A) La jeunesse réfléchit, s'engage et agit
Pour les jeunes participants à Roverway, l’engagement peut prendre la forme d’un
investissement auprès d’une structure (associative, étudiante, politique) mais peut
également et surtout prendre un sens profondément vocationnel, déterminant pour leur vie
(amical, affectif, spirituel). Avec Roverway, il nous parait intéressant de valoriser la richesse
d’engagements déjà existants chez les participants, mais aussi et surtout de renforcer leur
expérience en leur donnant des moyens et des nouvelles opportunités d’actions répondant à
leur désir d’engagement.
**-Bâtir Roverway sur les engagements déjà existants chez les participants
Roverway permettra aux jeunes d’expérimenter des actions de service, seul ou en
équipe, pendant toute la démarche Roverway, et mettra en avant le sens et les
valeurs mises derrière chacune : nous voulons que tous les participants puissent se
sentir fiers des engagements pris avant, pendant et après l’évènement, et que
l’impact local de toutes ces actions puissent être mis en valeur.
Chaque jeune sera invité à être acteur engagé au même titre que les partenaires
rencontrés avant et pendant le projet : Roverway permettra à ses participants de
témoigner en toute confiance de la richesse et de la diversité des engagements de
leur vie quotidienne.
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Les jeunes participants seront accompagnés dans leur démarche d’engagement par
leur équipe et/ou leur responsable d’équipe.
**-Faire expérimenter le partenariat local à l’ensemble des participants
Pour les jeunes participants à Roverway, la démarche du rassemblement leur
permettra de découvrir plusieurs types d’engagement dans la société civile, non
seulement à travers des témoignages, mais aussi grâce au partenariat local vécu dans
la première partie du rassemblement. Cette rencontre entre chaque groupe de
participants des Routes et les partenaires locaux se traduira par des actions de
service, concrètes, mais aussi et surtout des temps d’échange avec le partenaire et
de relecture en équipe.
Afin que les jeunes participants reçoivent pleinement de cette expérimentation,
Roverway les aidera à trouver des réponses aux questions « qu'est-ce que je retire de
cette expérience pour moi, mon équipe et la société ? Qu'est-ce que je rapporte chez
moi en termes de pratiques, de compétences acquises, de convictions, de prise de
conscience ? ». Les jeunes seront aussi invités à réfléchir au bénéfice de leurs actions
pour les partenaires locaux.
Roverway sera une démarche d’ouverture et de rencontre entre la société, les
partenaires impliqués et le mouvement scout/guide. Nous souhaitons être
accueillants pour tous et nous engager dans une démarche particulière de diversité,
en particulier vers les jeunes que nous rejoignons encore trop peu aujourd’hui
(diversité de régions d’origine, de milieux sociaux, de religions…). Le rassemblement
contribuera à transmettre une image positive mais aussi engagée et moderne du
scoutisme et guidisme à l’extérieur du mouvement.
**-Concrétiser le désir d’engagement chez ces jeunes adultes en lui donnant du sens
Roverway donnera aux jeunes participants des repères sur les différents types
d’engagements et sujets d’engagement possibles dans leur communauté locale, dans
la société et dans le monde.
Roverway mettra les jeunes en réflexion individuellement, et en équipe sur ce qui les
motivent à s’engager, sur ce qui les indigne dans la société actuelle et ce qui les met
en action. Les jeunes scouts/guides seront amenés à réfléchir sur ce que signifie pour
eux le but du scoutisme/guidisme, à savoir « être des citoyens actifs engagés dans la
société » et comment cela se traduit dans leur vie quotidienne et personnelle.
Roverway les amènera à réfléchir sur les compétences et savoir-faire qu’ils
acquièrent par leur bénévolat et ses effets positifs dans leur vie d’adulte notamment
pour leur employabilité.
Roverway ne s’arrêtera pas à la fin 2016 ; l’engagement doit dépasser les mots et se
concrétiser dans le réel et le quotidien. Nous encouragerons donc les jeunes à être,
seul et en équipe, des représentants de l’esprit Roverway à leur retour chez eux, et
donc « ambassadeurs d’engagement » : qu’ils soient, là où ils vivent, et aprèsRoverway, des porteurs d’une envie forte de s’engager à la fois dans le
scoutisme/guidisme et dans la société en général, entrainant d’autres jeunes à les
suivre.
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B) Pour un esprit européen de solidarité aujourd'hui et demain
L’Europe n’est pas que géographique ou politique. Dans Roverway, c’est l’ensemble des pays
faisant partie des régions européennes scoute et guide (à savoir une quarantaine de pays en
tout) qui est compris dans « Europe » ; on parle donc d’Europe au sens très large, l’Europe
comme une idée, un rêve commun. Cette Europe comprend des Etats membres et non
membres de l’Union européenne et des pays de la Communauté des Etats Indépendants,
que nous souhaitons non seulement voir présents en nombre à Roverway mais aussi prendre
part à toute la démarche de co-construction en amont du rassemblement. Ainsi, nous
pensons que Roverway peut contribuer au développement d’une identité européenne
ambitieuse, en donnant l’opportunité à ces jeunes participants de réfléchir aux défis actuels
et à ce qu’ils peuvent apporter aujourd’hui à l’Europe au sens large.
**-Expérimenter de manière active l’Europe en échangeant entre jeunes participants
La construction européenne s’est faite autour de la paix, et les jeunes européens choisissent
toujours, après l’emploi et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le rôle de
maintien de la paix comme restant l’une des priorités de l’Europe au sens large.
Roverway mettra tout en œuvre pour favoriser les échanges à l’échelle européenne
entre jeunes notamment dans la phase de préparation (rencontres de représentants
rovers/rangers, routes transfrontalières, formation interculturelle et interspirituelle).
Roverway permettra aux jeunes participants d’expérimenter activement l’Europe ou
le « vivre ensemble européen » notamment dans les Routes où vivront en équipe de
vie, pendant une semaine complète des jeunes de plusieurs pays européens qui
échangeront ensemble, cuisineront ensemble, s’engageront ensemble sur une action
concrète avec un partenaire local.
Roverway mettra l’accent sur la dimension de respect des autres, de diversité et
d’éducation à la paix ; en effet, derrière l’enjeu de fraternité européenne, c’est la
question du « vivre ensemble » qui sera posée à ces jeunes : rencontrer l’Autre avec
ses similitudes et ses différences et mettre en avant les valeurs de partage. La
rencontre entre des cultures et des religions différentes est vecteur de paix ;
Roverway accueillera un grand nombre de participants de différentes cultures et de
différentes religions : nous voulons faire de cette diversité une richesse et la
valoriser : il nous parait important que chaque jeune, seul et/ou en équipe puisse
enrichir sa spiritualité au contact et à la rencontre de jeunes ayant d’autres formes
de spiritualité.
**-Permettre aux jeunes de réfléchir et débattre sur l’Europe d’hier, d’aujourd’hui et de
demain
Roverway donnera l’opportunité à ces jeunes européens de formaliser une « prise de
conscience » de leurs identités nationale et européenne ; en les faisant réfléchir aux
objectifs et finalités de « l’esprit européen de solidarité » et en les aidant à faire le
lien avec leurs désirs et souhaits pour l’Europe de demain au sens large.
Les jeunes identifieront les défis mondiaux actuels (migrations, démocratie, droits de
l’Homme, participation active, emploi, diversité, environnement); il leur sera proposé
de travailler en équipe autour de ces défis en partageant sur « l’esprit européen de
solidarité ». Quel rôle doit jouer l’Europe au sens large dans le traitement de ces
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défis ? Comment inventer un « esprit européen » qui ne soit pas simplement une
réalité juridique mais une convergence de choix d'avenir, un désir partagé de
construire un même monde, et surtout un engagement volontaire et militant, lucide
des enjeux actuels ?
Roverway portera un vrai engagement environnemental, défi apparaissant
également comme prioritaire pour les jeunes ; et plus large que l’environnement, la
dimension de développement durable, social et environnemental.
Les deux premières raisons d’engagement associatif des jeunes européens sont
l’humanitaire et l’écologie.
**-Donner aux jeunes l’occasion de vivre et comprendre l’apport de l’Europe dans le
scoutisme/guidisme et ce qu’ils apportent et ont à apporter à l’Europe
L’Europe est une vraie chance pour les jeunes scouts et guides : beaucoup l’expérimentent
déjà à travers des projets individuels et collectifs de départ ou d’accueil ; parfois dans le
cadre étudiant, professionnel et individuel et d’autres fois dans le cadre associatif et amical.
Aujourd’hui, le scoutisme/guidisme permet d’expérimenter les deux types (individuel et/ou
collectif) à travers les camps d’été, les formations, la participation à des événements
européens comme le Roverway…
Vivre un véritable échange interculturel, c’est aussi permettre aux jeunes de
découvrir non pas seulement la partie de la culture de l’Autre qui se voit ou s’entend,
mais également la partie culturelle « immergée ». En proposant des formations « à
l’interculturel et à l’interspirituel » avant et pendant le rassemblement, Roverway
entend donner un certain nombre de repères nécessaires aux jeunes scouts/guides
afin des aider à devenir des citoyens européens et plus largement des citoyens du
Monde.
Afin que Roverway soit une vraie chance pour tous les jeunes adultes qui souhaitent
expérimenter l’esprit européen, un fonds de solidarité sera travaillé et mis en place
pour permettre la représentation de toutes les associations scoutes/guides
européennes, et favoriser la présence de jeunes dans des situations difficiles.
Roverway permettra aux jeunes de prendre conscience de la plus-value du scoutisme
et guidisme pour eux-mêmes et pour l’Europe au sens large ; pour cela Roverway les
encouragera à porter une parole commune et à se faire entendre de la société civile
européenne. En connaissant mieux l’histoire de l’Europe, en apprenant à échanger
sur les priorités et défis actuels, Roverway permettra aux jeunes de s’exprimer sur
l’avenir de l’Europe et d’être entendus de l’ensemble des citoyens européens.
III-

Notre démarche éducative : la co-construction, un rassemblement pour les
jeunes par les jeunes, en toute simplicité (page 4)

Nous souhaitons que les 16-22 ans soient non seulement participants mais surtout
acteurs et responsables de leur rassemblement ; c’est l’objectif de notre démarche
éducative au sens large. C’est pourquoi nous prenons fortement le parti d’impliquer les
futurs participants à tous les niveaux de construction du projet, et de les accompagner dans
cette co-construction, notamment par le biais de l’équipe. La place de l’équipe est en effet
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importante : Roverway permettra aux jeunes de vivre un projet d’équipe tant dans la
préparation que dans le rassemblement en lui-même.
Il est important de gérer sérieusement ce travail commun : c’est-à-dire de pouvoir permettre
aux jeunes scouts/guides, seuls et en équipe, d’émettre des propositions, d’évaluer ces
propositions pour affiner leurs choix, et de les accompagner dans ce processus. Prise de
responsabilités et participation des jeunes guideront donc notre action et ce projet de
rassemblement. Pour cela, Roverway sait qu’il doit susciter chez un maximum de
participants le désir de la co-construction, et leur offrir des lieux et champs possibles pour
expérimenter cette démarche.
Enfin, les derniers événements internationaux scouts-guides ont remis en avant les
fondamentaux du scoutisme/guidisme et l’importance de vivre cette méthode scoute-guide
simplement. C’est aussi une préoccupation majeure inscrite au cœur des projets éducatifs
des cinq associations du Scoutisme Français que de permettre aux jeunes, et notamment aux
jeunes adultes et responsables de demain, que de s’engager fortement sur la gestion
durable de notre environnement. Roverway souhaite suivre cette ligne directrice également
dans la démarche de co-construction avec les jeunes adultes. Nous affirmons que le
scoutisme/guidisme permet de vivre avec simplicité et sobriété, de prôner davantage
« l’être » que « l’avoir » : faisons en sorte que les jeunes participants en soient non
seulement conscients mais qu’ils souhaitent également expérimenter ce principe de vie.
Dans la suite des précédents Roverway, et avec la région européenne du scoutisme et la
région AMGE Europe, l’association Roverway 2016 s’engage pour la jeunesse d’Europe !
Parce que l’Europe aujourd’hui a besoin de l’énergie de la jeunesse,
Parce que les jeunes scouts/guides européens veulent s’engager, réfléchir et agir
ensemble,
Parce que les jeunes scouts/guides européens sont désireux de construire eux-mêmes leur
rassemblement,
Roverway 2016 s’engage à être le lieu vivant et visible de l’esprit européen de solidarité
pour aujourd’hui et pour demain.
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