L’OSM et les EEDF organisent une rencontre internationale regroupant 3 stages au Maroc entre le 8
avril et le 13 avril 2019 au centre scout (Abdelkarim El falous) Maamora (Rabat), selon ce qui suit :
1) Les stages concernés
❖ Messagers de la paix (MOP)
❖ Stage de Formation International Francophone (STIF)
❖ Tuteur de service civique (TSC)
NB : les interventions et les débats seront en langue française. Cependant, nous encourageons les
participants à s'aider les uns les autres avec l'interprétation, si nécessaire.

2) Conditions de participation
a) Pour le MOP :
❖ Avoir entre 17 et 22 ans
❖ Avoir la volonté de développer des projets sur le thème de la Paix et des Objectifs du
Développement Durable, dans son association et dans sa communauté.

b) Pour le STIF :
❖ Avoir plus de 21 ans
❖ Avoir la volonté de devenir formateur sur les programmes pédagogiques des jeunes dans son
association.
❖ Avoir la volonté de connaître la politique mondiale de l’OMMS et se former aux programmes
portés par l’OMMS.

c) Pour le TSC :
❖ Avoir plus de 21 ans
❖ Avoir la volonté d’envoyer ou d’accueillir un volontaire international et de devenir tuteur d’un
volontaire international.

3) Frais d’inscription et remboursement

❖

Pour les ressortissants européens et canadiens :

Inscription 400 €. Transport : 100€ remboursés dans la limite de 50 % du trajet.

❖

Pour les ressortissants arabes et africains :
Inscription 150 € ou 1600 Dirhams ou 95000 FCFA. Transport : 300€ ou 200.000 FCFA remboursés
dans la limite de 50 % du trajet.

4) Hébergement
En dur pour les stages STIF et le TSC
❖ Sous tente pour le stage MOP
❖
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BULLETIN D’INSCRIPTION
…………………..…… Sexe M
Nom
F
Prénom …………………..…… Tel: .......................
Date de naissance : / / Lieu de naissance :………………..
Adresse e-mail:………………………..……………………………………..
Adresse personnelle:
…………………………………………………………………….………………….
Nationalité :……………………………………………………………………
Pièce d’identité (passeport pour les non Marocains) :
N°…………………………Délivré à……………….. le :……………………
Date d’expiration : ………………………………………………………….
Date d’entrée au Maroc : ……………………… Heure : …………
Date de départ: ....................................... Heure :………….
Par quel moyen :
………………………………………………………………………………………..
Quel aéroport : ……………………… N° de vol : ……………………
Compagnie de transport : ………………………………………………

Association scoute:
………………………….……..
Fonction:
…………………………………
Nationale

Régionale

Photo
personnelle

Locale

Stage désiré :

Cocher la case
convenable

Messagers de la paix (MOP)
Stage
de
Formation
International Francophone
(STIF)
Tuteur de service civique
(TSC)

N° de la CIN (pour les Marocains)………………………………….
Délivrée
le : …………………………….à……………………………………..
Besoins particuliers (alimentaires ou médicaux) : ……………………………………………………………………………………….
NB:
1) L’équipe de formation assurera le transport de la gare ferroviaire de Rabat ville au centre de la Maamora et
réciproquement le 08/04/2019 entre 14h et 18h et le 13/04/2019 entre 10h et 14h
2) Toute personne désirant séjourner avant ou après la rencontre s’engage à couvrir les frais de son séjour par
ses propres moyens.
3) Renvoyer ce bulletin par courrier électronique rempli en lettres majuscules avant le 15 Mars 2019
a) Anthoine BOURGEOIS (EEDF) : solidarite.international@eedf.asso.fr
b) Jawad SBAI (OSM) : lkaidjawad@yahoo.fr
4) Merci de joindre à ce bulletin une copie de la pièce justificative de votre paiement d’adhésion auprès de votre
association scoute nationale. Toute inscription individuelle devra être validé par le commissaire
international de votre association scoute d’origine.
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