
EST-TU PRÊT(E) 

À PRENDRE LA ROUTE  ?

www.roverway2016.org 

Facebook  : Roverway 2016 

Twitter  : @roverway2016  

      #rw2016

Association Roverway 2016  

65, rue de la Glacière 

75013 PARIS 
01.47.07.89.47

QU’EST-CE QUE 
ROVERWAY 2016 ?
Roverway 2016 est un rassemblement qui 

s’adresse aux membres des branches aînées 

(Aînés, Perspectives, Compagnons, ...) venant 

de toute l’Europe. Après le Portugal, l’Italie, 

l’Islande et la Finlande, la France accueille 

Roverway à l’été 2016. 

Roverway 2016 est une expérience unique 

de rencontres interculturelles, une aventure 

riche mettant en avant l’engagement et la 

citoyenneté européenne des jeunes adultes. 

Deux éléments au cœur du projet éducatif.

#SurLaRoute#OnTheRoad

DANS LA SUITE DES PRÉCÉDENTES  

ÉDITIONS, ROVERWAY 2016 S’ENGAGE  

POUR LA JEUNESSE D’EUROPE  !

PARCE QUE L’EUROPE A BESOIN  

DE L’ÉNERGIE DE LA JEUNESSE,

PARCE QUE LES JEUNES SCOUTS/

GUIDES EUROPÉENS VEULENT S’ENGA-

GER, 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.

TOUS SUR LA ROUTE !

2016
AOÛT
3-14 



DU 3 AU 10 AOÛT

100 PROJETS «  ROUTES »  
SUR TOUTE LA FRANCE

  Découvrir en équipe la France, ses habitants, sa diversité.

  40 jeunes européens par route.

  De la fraternité, des rencontres, et surtout une expérience solidaire  
de service avec un partenaire local.  

  7 villes lieux de départ des 100 routes  : Lille, Strasbourg, Rennes,  
Marseille, Paris,  Lyon, Toulouse.

Retrouve la description des « routes 2016 » dès la fin d’année 2014  
sur le site www.roverway2016.org. N’hésite pas à te porter volontaire 
pour organiser une route.

DU 10 AU 14 AOÛT

LE CAMP CENTRAL
 Les équipes de routes convergent vers 

l’Ile-de-France, et plus précisément à 
Jambville (Base « Scouts du Monde » dans 
les Yvelines).

 4 jours d’échanges, d’activités, de veil-
lées et de fête, dont une journée à Paris. 

 Une superbe occasion pour construire 
de nouvelles amitiés, découvrir d’autres 
cultures, partager et échanger avec des 
jeunes venus de toute l’Europe et d’ail-
leurs.

EN 2 ÉTAPES !

DÈS AUJOURD’HUI ET JUSQU’À L’ÉVÈNEMENT
Une démarche éducative de co-construction du projet se met en place.  
6 étapes incontournables pour croiser nos routes en 2016 ! 

Route = Nom donné à la première partie locale 

du Roverway. C’est un camp interculturel iti-

nérant ou fixe d’une durée de 7 jours, où la vie 

d’équipe s’organisera autour d’une action de 

service en partenariat avec des acteurs locaux 

(associations, collectivités). 

Mise en place  
des équipes  
de Carrefours 
Septembre – 
novembre 2014

Mise en place 
des équipes 
d’accueil et pré-
paration des  100 
projets de routes 
Janvier – juillet 
2015

Rassemblement des 
délégués Rovers / 
Rangers / Aînés  
lors de l’Agora  
européenne 
Printemps 2015 Choix des routes 

0ctobre –  
décembre 2015

Préparation  
des routes 
internationales 
et mise en lien 
des équipes de 
Rover/Rangers / 
Aînés 
À partir de  
janvier 2016

Inscription des 
délégations et de 
leurs équipes 
À partir de  
septembre 2015
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COMMENT PARTICIPER ET VIVRE  
LA DYNAMIQUE ROVERWAY 2016 ?

Pour de plus amples informations sur le 

projet,  merci de contacter le ou les réfé-

rents de ton association :

EEDF  : roverway2016@eedf.asso.fr

EEUdF  : roverway2016@eeudf.org

EEIF  :  roverway2016@eeif.org

SGDF  : roverway2016@sgdf.fr

SMF  :  roverway2016@scoutsmusulmans.fr

AÎNÉS, COMPAGNONS, 
PERSPECTIVES !
REJOINS L’AVENTURE COMME  
PARTICIPANT À L’ÉVÈNEMENT
Parles-en avec tes coéquipiers et fais de cette dyna-
mique, une formidable opportunité de projet pour 
vivre une aventure de scoutisme.

Une seule condition  :  être adhérent et membre d’une 
branche Aînée dans l’une des 5 associations du Scou-
tisme Français. * Prends contact avec ton association 
d’origine qui pourra t’aider à   vivre la dynamique  
Roverway 2016 ! 

* Être âgé de 16 à 22 ans au premier jour de l’évène-
ment.

JEUNES ADULTES,  
RESPONSABLES, CHEFS ! 
AU CHOIX  : 

REJOINS UNE ÉQUIPE  
ORGANISATRICE DE ROUTE
Tu auras pour défi de concevoir, de créer et d’accom-
pagner un projet d’accueil pour 40 jeunes européens, 
autour d’une action de service avec un partenaire  
local : une action d’envergure où l’humain, la rencontre 
et l’échange seront au cœur des réflexions. 

Si tu es intéressé(e) pour piloter une route et faire partie 
d’une équipe d’accueil intermouvement, contacte le 
coordinateur de ton carrefour (page 4).

REJOINS LES ÉQUIPES  
INTERNATIONALES DE SERVICE 
Tu as plus de 22 ans, tu as envie de prendre un rôle 
dans l’organisation et de vivre l’international, par-
ticipe au rassemblement en devenant Équipier(e)  
International(e) de service (EIS).

Contacte ton association pour avoir de plus amples 
informations.

REJOINS LES ÉQUIPES DE 
CARREFOUR ET LES ÉQUIPES 
DU CAMP CENTRAL
Tu souhaites soutenir une équipe de Carrefour, tu 
souhaites apporter ta pierre à l’organisation et pré-
paration du camp central, rejoins les différents pôles  : 
programme éducatif, logistique et service généraux, 
animation territoriale des routes, administration 
et finances, communication et marketing, relations  
internationales. 

Prends contact avec l’équipe Roverway 2016  
à info@roverway2016.org.

ROVERWAY 2016, 
UNE AVENTURE HUMAINE 
EN SCOUTISME FRANÇAIS  !



QUI CONTACTER ?
Près de chez toi, une équipe de Carrefour se constitue 
avec des personnes intéressées et engagées dans la 
mise en œuvre du projet éducatif et de la dynamique  
Roverway 2016. Cette équipe a pour mission le dévelop-
pement territorial du projet et la coordination des  routes. 

-
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MASSIFS

7 CARREFOURS se mettent en place pour 
favoriser la relation entre les différents mouvements  
et créer du lien entre les acteurs. Ils  ont besoin des 
talents et des forces locales  !

 
DE CARREFOUR  !  
Intéressé(e) pour constituer une équipe d’accueil d’une 
route ou tout simplement en savoir plus, contacte le 
coordinateur du carrefour : 

  CARREFOUR DU NORD : nord@roverway2016.org

  CARREFOUR DE L’OUEST : ouest@roverway2016.org

  CARREFOUR DE L’EST : est@roverway2016.org

  CARREFOUR DES MASSIFS : massifs@roverway2016.org

  CARREFOUR MÉDITERRANÉE : mediterranee@roverway2016.org

  CARREFOUR DU SUD-OUEST : sud-ouest@roverway2016.org 

  CARREFOUR ÎLE-DE-FRANCE : idf@roverway2016.org

CONTACTE TON ÉQUIPE

MOBILISE-TOI POUR LA JOURNÉE  
«CARREFOUR EN CARREFOUR»  !
Première action  mise en place par chaque équipe  
de Carrefour, cette journée du 22 février prochain 
aura pour objectif d’initier la constitution des équipes 
d’accueil et le lancement de la préparation des routes 
2016, le tout dans un esprit de rencontre et d’échanges.

Pour plus d’info : info@roverway2016.org   
et info@scoutisme-francais.fr 

 

UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL  

DU SCOUTISME FRANÇAIS
Organisé par les régions Europe de l’Association Mondiale des Guides et 

Eclaireuses (AMGE) et de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 

(OMMS), Roverway 2016 est porté, en France, par le Scoutisme Français. 

C’est l’occasion rêvée pour les acteurs des associations de construire 

ensemble un événement international, de vivre l’interculturel et d’agir 

en Scoutisme Français.

Le Scoutisme Français est une fédération qui rassemble 110 000 enfants, 

jeunes, et adultes membres de cinq associations : Éclaireuses et Éclai-

reurs De France (EEDF), Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France 

(EEIF), Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF), Scouts et 

Guides de France (SGDF) et Scouts Musulmans De France (SMF).

La fédération a lancé «  Vis mon camp  » en 2011 une dynamique de 

rencontre et d’échanges entre acteurs du Scoutisme Français. Avec 

«  Vis ma route  » en 2014, Roverway 2016 s’inscrit naturellement dans 

cet esprit de «  vivre ensemble  » et de fraternité intermouvement.  

Retrouve le kit «  Vis mon camp  » mis en ligne sur le site de la fédération  :  

www.scoutisme-francais.org/Vis-mon-camp


