La globalisation, la migration, la diversité culturelle et le changement social représentent un défi pour la société. (..) La
variété des valeurs et des points de vue dans notre société grandit et devient de plus en plus complexe, ce qui rend
l’orientation interculturelle et la compétence des institutions sociales incontournable. (Zacharaki 2005).

Invitation pour la 2ème conférence de réseau du projet Unity in Diversity
Chères et chers responsables,
Depuis un certain temps le Mouvement Scout de la Suisse (MSdS) s’occupe intensément avec le sujet de l’ouverture
interculturelle. Faisant partie d’une organisation de jeunesse internationale, le MSdS veut également se joindre au
changement social et se concentrer sur les défis concernant ce sujet.
Après la conférence réussite à Bienne en 2012, lors de laquelle les participants se sont penchés intensément sur le
sujet, nous t’invitons à l’événement suivant.

Le sujet principal de cette rencontre sera:
Comment est-ce que les associations cantonales et régionales ainsi que les groupes et les unités du MSdS peuvent
faire face avec succès, lors de leurs activités, aux défis de l’ouverture interculturelle et de l’intégration des enfants et
adolescents issus de la migration ? Comment une unité peut-elle respecter les besoins sociaux et culturels particuliers
des jeunes et de leurs familles lors du travail quotidien des scouts ?
Nous espérons trouver des réponses à ces questions lors de la 2ème unité de réseau Diversity. Nous voulons développer
avec vous des idées concrètes et vous proposer des contacts utiles, ainsi que proposer des moyens d’aides pour votre
travail.

Quand:

23 juin 2013 – 09:00 heures à 17:00 heures

Lieu:

Paroisse St. Josef, Röntgenstrasse 80, 8005 Zürich (plan d’arrivée au verso)

Coûts:

Les coûts pour l’arrivée et le retour (2ème classe, demi-tarif) ainsi que la restauration sont pris en
charge par le Mouvement Scout de la Suisse MSdS. (Veuillez amener le ticket)

Programme:

Tu trouves un aperçu du programme de la conférence ci-dessous.

Inscription:

Par courriel à : international@msds.ch

Qui:

Cette invitation s’adresse aux responsables de toutes les branches, ainsi qu’aux responsables des
regions et cantonaux, qui s’intéressent au sujet ouverture interculturelle et intégration.

Infos supplémentaires:

Nous répondons volontiers à tes questions. Merci de nous contacter:
nicolas.egli@pbs.ch

Nous nous réjouissons de ta participation, un grand merci pour ton intérêt,
Meilleures salutations,

Nicolas Egli v/o Pipo
Netzwerk Unity in Diversity
Mouvement Scout de Suisse (MSdS)

D’autres informations concernant le mouvement scout de la Suisse dans le domaine de l’ouverture
interculturelle tu trouves ici:
Geschäftsstelle PBS
Dans la prise de position “ouverture interculturelle” la base stratégique pour cet engagement a été
Speichergasse 31
définie: Prise de position.

Postfach 529
CH – 3000 Bern 7
Tel. +41 (0)31 328 05 45
Fax +41 (0)31 328 05 49
E-mail: info@pbs.ch
http://www.pbs.ch

Unity in Diversity est un projet du Mouvement Scout de la Suisse qui est soutenu par la fondation Mercator Suisse. Tu
trouveras plus d’informations concernant Unity in Diversity ici.

Programme, Déroulement de la 2ème unité de la conférence réseau Diversity, le 23 juin 2013
Quand:
09.00
09.30

10.00
11.00
11.55
12.30
14.00-14.45
15.15
16.00
17.00

Quoi:
(Plénum) Café, Croissants
(Plénum)
Ouverture (MSdS)
Exposé (Invité)
Début Workshops I (environ 45 min.)
Début Workshop II (environ 45 min.)
Plénum (Présentation résultats des workshops I & II)
Lunch
Parallèle Workshops avec les défis concrets du mouvement scout
Plénum
Rassembler les résultats du jour
Plénum Fin, Conclusion
Fin de la conférence

Conseils aux voyageurs:
Paroisse St. Josef, Röntgenstrasse 80, 8005 Zürich
Tu nous rejoins à partir de la gare principale de Zurich avec le tram numéro 17, direction Zürich Werdhölzli
(départ toutes les 10 minutes) le trajet dure environ 15 minutes. Sors du tram à la station Zürich Quellenstrasse
et poursuis la route qui s’éloigne de la gare principale, jusqu’à ce que tu peux dévier à gauche dans la
Röntgenstrasse.
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