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Résumé du Roverway 2018 Rapport final
Pendant l’été 2018, du 23 juillet au 2 août, Scouting Nederland accueilli l’édition 2018 du Roverway. Ce fut
un stimulant événement international pour les Rovers et Rangers de 16 à 22 ans, d’Europe et d’ailleurs.
Cet événement fut organisé par les régions européennes de l’Organisation mondiale du mouvement scout
(OMMS) et de l’Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE).
Environ 3500 Rovers et Rangers, venus de plus de 45 pays, ont participé au Roverway 2018. Environ 500
bénévoles se sont ajoutés à l’équipe de planification et ont contribué à l’événement. Le budget approcha
les 2 millions d’euros et fut couvert, en grande majorité, par les participants et bénévoles.
La Cérémonie d’ouverture eu lieu sur la plage de La Haye, ville internationale de paix et de justice, et a
été marquée par l’allocution de Frans Timmermans, vice-président de l’Union européenne. Près de 5000
personnes ont dormi sur la plage, créant ainsi une zone de campement d’un kilomètre de long. Ensemble,
nous avons pu vivre l’expérience unique de regarder le coucher de soleil sur la mer.
Les Sentiers étaient répartis dans le pays entier et ses régions frontalières. Ils comportaient beaucoup de
cyclisme et d’activités nautiques, au moins une nuit dans un lieu insolite, et un projet de service à la communauté. Les participants, regroupés en équipes internationales (patrouilles), ont participé ensemble aux
activités d’un Sentier de leur choix. La vague de chaleur extrême, atteignant 35 degrés et plus, et si inhabituelle pour les Pays-Bas, fut une expérience pour tous.
Après six jours sur les Sentiers, toutes les patrouilles se réunirent pour la phase finale du Roverway 2018,
lors du camp central au Centre international scout et guide à Zeewolde, situé sur des terres sous le niveau
de la mer. Un programme de trois jours, riche en cérémonies reposant sur de nombreux stands sur les quatre champs d’activités, sur la place centrale “Tulipa Plaza” où se trouvaient les tentes de Contingents, les
foodhouses et les pavillons OMMS et AMGE, et sur d’autres espaces dédiés à la rencontre et aux échanges..
On trouve parmi les activités notables : aller à vélo à la ville de Zeewolde, naviguer sur les eaux, la vie nocturne autour des tentes allemandes (Schwartz Haus), et le grand jeu Life Action. Les équipiers de service
pouvaient profiter de la restauration au point détente EIS et au restaurant, qui proposait aussi des menus
adaptés aux personnes avec des régimes particuliers. Les participants campaient avec leur Sentier et ont
cuisiné leurs propres repas, dont deux repas du soir sur feu de bois.
La note d’évaluation générale du Roverway 2018 par les participants fut de 8,7 sur 10. En plus de co-créer
l’événement, l’OMMS et l’AMGE ont offert des sessions de formation, des Sentiers et Chefs de sentier, des
enrichissements sur le programme, des volontaires, des ateliers, des événements de réseautage et des pavillons. Les Chefs de contingents ont joué un rôle clé dans le succès du Roverway 2018 et étaient des relais
naturels pour la coordination et la communication.
L’équipe de planification était menée par un Comité de pilotage composé du responsable de chaque équipe et des Chefs de projet. L’âge moyen du comité de pilotage était de 24 ans.
Ce fut notre choix que d’organiser le Roverway 2018 avec un Comité de pilotage jeune et des adjoints plus
expérimentés. Afin d’assurer assez de marge sécurité et un soutien, des adjoints ou mentors furent recrutés
pour assister de manière individuelle chaque membre du Comité de pilotage.
Chacun pu apprendre énormément, ce qui est un résultat extraordinaire.
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Durant ses réunions, les adjoints et Chefs de projet, mis-à-part la présidente, restaient littéralement en
retrait et en silence pendant que les membres les plus jeunes menaient la réunion, puis échangeaient des
conseils et des réflexions avant ou après. Un jeune Comité de pilotage, associé à des adjoints plus expérimentés, s’est avéré être un modèle de fonctionnement adéquat. Il eut un impact bénéfique pour le développement personnel de toutes et tous.
Le Comité de pilotage a aussi bénéficié de l’appui d’une équipe interne de formation, de quatre volontaires
internationaux à contrat longue durée et du bureau national. Pour s’assurer que l’Équipe de planification
n’était pas uniquement une « activité néerlandaise», il a été rapidement décidé d’inclure un certain nombre
de volontaires internationaux au cœur du Comité de pilotage. L’objectif était de permettre la pratique de
l’anglais international dès le début du projet. De plus, cela a permis de développer une attitude positive
envers les volontaires.
Les défis du Roverway 2018 ont été :
• la vague de chaleur
• le recrutement et le nombre de volontaires
• la délivrance tardive de permis par le gouvernement
• l’organisation et la répartition des participants et des patrouilles sur les Sentiers.
Les principaux apprentissages ont été :
• les communication pendant le Roverway
• les actions pour le développement durable
• la distribution de la nourriture et le grand nombre de régimes spéciaux
• le rôle des sous-camps.
Les principaux succès ont été :
• les Sentiers
• la participation des jeunes et la responsabilisation de jeunes adultes
• les activités dans le centre-ville de Zeewolde
• le cyclisme
• les ateliers
• la Cérémonie d’ouverture à La Haye.
Le Roverway 2018 a procuré une plate-forme exceptionnelle à Scouting Nederland pour lancer son nouveau programme roverscouts et pour tester des nouvelles façons de faire telles la budgétisation flexible,
les cartes bancaires prépayées, l’inscription autonome des participants, la cuisson sur feu de bois à grande
échelle, les week-ends de planification, la participation des jeunes, et pour présenter son tout nouveau
Centre international scout et guide à Zeewolde.
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