Projet 2005
Notre Europe !
d'Alsace en Lituanie.


1-1 - Structure Organisatrice

Éclaireuses Éclaireurs de France
Groupe de STRASBOURG MONTAGNE VERTE
25, rue Alfred Kastler
67114 ESCHAU
03 88 64 34 44

1-2 - Responsable du projet

Pierre-Henri DUMONTET
Responsable de Groupe

1-3 - Objectifs du projet 
	
Rencontrer d'autres jeunes se réclamant des mêmes valeurs scoutes	
ccueillir, accompagner, partager.
Construire la "Relation Qualité.
	
A l'occasion de l'entrée en Europe de 10 nouveaux pays portant à 25 le nombre total des membres, partir à la découverte géographique, culturelle et politique de l'un d'entre eux.
- Développer les pratiques à l'international
- Conforter notre citoyenneté Européenne
	
- Profiter de ce voyage pour traverser l'Europe et la faire découvrir dans ses différences, ses richesses culturelles et géographiques.
	
- Autofinancement du projet, le camp n'e sera pas plus cher que les autres années pour les parents des enfants.	

 1-4 - Description de l'action

L'idée : La Lituanie est entrée en 2004 en Europe ; nous avons par l'intermédiaire du corps professoral des contacts avec de jeunes Lituaniens qui apprennent le Français. Sous l'égide de notre association, dans le cadre de son Plans d'Action - Terre d'Aventures - nous partons rencontrer les lituaniens en traversant l'Europe.

Le Schéma d'activité : Cadre général notre camp d'été de 21 jours en juillet 05.
1) Partant de Strasbourg en car, cinq jours de montée vers la Lituanie en traversant l'Allemagne, la République Tchèque, la Pologne avec arrêt et visite des aires géographiques, historiques et culturelles importantes.
2) En Lituanie : période de rencontre, découverte et partage d'activités scoutes durant six jours dans le sud du pays avec les scoutes Lituaniens (Groupe de "Suduvos" group leader : Mindaugas Smilgius).
3) Toujours en Lituanie sur le Nord et la côte ouest du pays durant cinq jours contacts, échanges au plus prés des populations par la vie dans les familles de jeunes enfants scolarisés apprenant le Français. Aides, échanges d'expériences, de matériels scolaires éducatifs entre les jeunes. (Ineta RUSKUVIENE, Jonas LYROS - Professeurs de Français).
4) Les cinq derniers jours sont consacrés à la redescente vers Strasbourg en passant par la route de la mer du nord pour traverser la Pologne, l'Allemagne du Nord (le Danemark?) la Hollande, la Belgique.

1-5 - Publics ciblés

a) les français : Les jeunes de la branche Eclés des 11 - 15 ans garçons et filles. Les participants aux voyages seront donc les Éclés des groupes de Strasbourg et Marmoutier. S'y adjoindront grâce à nos contacts avec les éducateurs spécialisés sur la ville de Strasbourg un voir deux jeunes en grandes difficulté d'insertion.
b) les lituaniens : Les jeunes scoutes des branches correspondantes, les jeunes des familles rencontrés.

1-6 - Nombre approximatif de personnes bénéficiaires :

a) les français : Groupe de Strasbourg Montagne Verte : 11 Éclés ; Groupe de Marmoutier : 5 Éclés ; encadrement 3 + 2 (Directeur de camp et trésorière / chauffeur) soit 21 personnes.
b) les lituaniens : Groupe de "Suduvos" - group leader : Mindaugas Smilgius environ 150 jeunes + une dizaine de familles.

1-7 - Lieu de la réalisation :

L'Europe du nord - France, Allemagne, République Tchèque, Pologne, Lituanie, Benelux.
 1-8 - Date de mise en œuvre prévue :

5 juillet 2005

1-9 -  Durée de l'action : 

Vingt et un jours.

1-10 - Méthode et critères d'évaluation prévus pour l'action : 

Au cours de ce périple les jeunes participants réaliseront :
- un journal de route,
- un reportage photographique,
- un mini film vidéo.
Une réunion compte rendu/bilan d'activité est proposée aux familles aux partenaires Alsaciens le samedi 24 septembre.
Un processus de réciprocité pour les jeunes Lituaniens leur sera proposé.

1-11 - Montant de l'aide demandée : 

3.000,00 € - Trois milles €uros.

2 - Budget  prévisionnel du projet en €uros.

Année 2004 - 2005 	(du 1er septembre 04 au 31 août 05)

Charges		Produits
			
Charges spécifiques à l'action		Ressources propres
Transport (gas-oil -huile-péage)	1 700,00		Contribution des	
Alimentation (4€/j/p)	1 950,00		Enfants participants	8 000,00
Matériels	600,00		Encadrements	800,00
Vidéo-photo	200,00			
Activités pédagogiques	2 000,00		Autres recettes	
Hébergement	800,00		Vente gâteaux	400,00
Sanitaire	200,00		Vente CD Chants	500,00
Divers	200,00		Vente reportage	100,00
				
Services extérieurs		Aide Nationale demandée
Location véhicule	3 850,00		Région EEDF	3 000,00
Entretien Réparation	1 000,00			
Assurance	500,00			
				
			Conseil Général 67	600,00
Autres services Extérieurs		Jeunesse et Sport 67	1 000,00
Publication-Promotion	750,00			
Déplace.-Missions	350,00		Ville de Strasbourg	700,00
Affranchissement	200,00			
Téléphone	800,00			
				
				
Charges de Personnel			
Salaires	0,00		CNASEA	0,00
Charges	0,00			
Provisions	0,00			
				
Autres charges		Produits de gestion courante
				
				
Valorisation du bénévolat		Valorisation du bénévolat
Chauffeurs bénévoles	4 800,00		Chauffeurs bénévoles	4 800,00
				
Coût total du projet	19 900,00		Total des recettes	19 900,00


Au regard du coût du projet la région sollicite une aide de 3.000,00 €uros 

