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Langues 

Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du 

Scoutisme fera en sorte que tous les documents du forum soient disponibles dans les deux langues. 

En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document de conférence ou de tout autre document 

officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra. 
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Avant-propos 

Le thème du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et de la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme, 
« relier notre monde », met les participants au défi de construire des ponts au sein de leurs communautés 

et au-delà des frontières en mettant en évidence la nécessité de coopérer pour placer notre planète sur le 

chemin de la paix et de la durabilité. À l’intérieur de ce thème, le travail autour de l’innovation, du leadership 

et de la citoyenneté mondiale a permis de renforcer les compétences des 713 participants de ce forum, qui 
représentaient 163 Organisations Scoutes Nationales (OSN).  

  
Ce tout premier Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial virtuel a été le plus grand de l’histoire du 

Mouvement, grâce notamment au soutien d’une équipe de 400 bénévoles et employés de toutes les régions 

scoutes et des quatre coins du monde. En organisant des séances plénières, des ateliers, des discussions 

de groupe, des séances de rencontres et des expositions sur une plateforme de participation numérique et 
en recourant à un système de vote électronique, ce forum des jeunes était l’occasion pour tous les délégués 

et observateurs de participer à de nombreuses activités et de s’impliquer dans de nombreux aspects du 

programme.  

  
Le Forum des Jeunes, un espace d’apprentissage sûr pour les jeunes, a permis aux participants 

d’apprendre, de discuter et de s’exprimer sur des questions qui leur importent tout en renforçant leur 
participation aux processus de prise de décision. La déclaration du Forum des Jeunes et les propositions 

d’amendements au Plan triennal mondial et aux projets de résolution de la Conférence Mondiale du 

Scoutisme contiennent les résultats et l’essence de toutes les discussions qui ont eu lieu.   

  
Le forum a dû se tenir virtuellement, mais cela n’a pas empêché les participants de se faire de nouveaux 
amis et de partager des expériences en équipes internationales, tout en s’amusant. Nous aspirons à ce 

que, à l’aide des rencontres et des amitiés formées et du plan d’action personnel, les participants pourront 

mettre en pratique leurs compétences en leadership pour relier le monde.  

  
Finalement, nous souhaitons remercier tous les participants du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial 

pour leur enthousiasme et leur résilience en cette période difficile. Nous espérons que ce forum a été une 
source d’inspiration et vous a donné les outils pour continuer à amener du changement dans vos 

communautés et dans vos OSN.  

 

Sincères salutations scoutes, 
 

Le Comité de préparation du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial : 

 

Diana Carrillo, Présidente du Forum, Jeune conseillère du Comité Mondial du Scoutisme et représentant 
la Région Interamérique du Scoutisme 

Mori Cheng, Jeune conseiller du Comité Mondial du Scoutisme et représentant la Région Asie-Pacifique du 

Scoutisme 

Sarah Moinet, représentant la Région Européenne du Scoutisme 
Nour Mahmoudi, représentant la Région Arabe du Scoutisme 

Anastasia Iarovoi, représentant la Région Eurasie du Scoutisme 

Raphael Dade, représentant la Région Afrique du Scoutisme 

Ahmed Elhalfawy, d’Égypte et ancien Directeur du Forum des Jeunes  
Sara Rita Kattan, membre du Comité Mondial du Scoutisme et intermédiaire auprès du Forum des Jeunes 

Carla Simões, Directrice du Programme des jeunes, Bureau Mondial du Scoutisme 
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Résumé exécutif 
 

Le 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial a été le premier en son genre, organisé virtuellement, 

rassemblant un nombre de jeunes délégués et observateurs sans précédent et offrant quantité de toutes 
nouvelles expériences.  

  
Grâce à un ordre du jour bien chargé qui tenait compte des différents fuseaux horaires, les participants 

ont eu l’occasion de participer aux séances plénières, à des expositions, à des activités de réseautage 

et de se retrouver en équipes internationales. Il était également possible de communiquer via d’autres 

canaux informels pour favoriser davantage les discussions et le travail d’équipe.  

  
Dans ce contexte virtuel, l'ordre du jour a été divisé en plusieurs types de séances clés : (i) séances 

plénières ; (ii) ateliers et séances en groupes hors de la séance plénière ; et (iii) espaces de rencontre 
et de réseautage.   

  
Le choix du thème « Relier notre monde » pour le 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial visait à 

mettre en place un cadre symbolique fort à utiliser pendant tout l'événement. Les sujets de 

l'innovation, du leadership et de la citoyenneté mondiale ont été choisis pour inspirer les jeunes 

à agir et à accepter le défi de trouver des solutions aux problèmes de notre monde.  

  
Un nombre record de 713 participants (299 délégués et 414 observateurs) de 163 Organisations 

Membres ont pris part à l'événement. Ces participants ont été regroupés en équipes internationales 

pour entreprendre des discussions et un dialogue interculturel. Au total, le forum des jeunes a proposé 

157 séances pour explorer certains des sujets les plus importants et pertinents pour les jeunes 

aujourd'hui et pour l'avenir. Afin de réellement fixer ces apprentissages, l'équipe de préparation a conçu 
un plan d'action personnel pour les participants. Grâce à leur plan d'action personnel, les participants 

ont eu la possibilité de réfléchir à des projets ou des gestes qu'ils réaliseront dans leurs Organisations 

Scoutes Nationales et communautés.   

  
Le Forum des Jeunes a adopté la déclaration du Forum des Jeunes. La déclaration résume les défis 
auxquels les jeunes font face aujourd'hui, notamment les sujets de la durabilité dans le domaine de 

l'environnement et de la reprise post-COVID-19. De plus, les participants se sont également exprimés 

sur les défis actuels pour le Scoutisme et leur vision de l'avenir du mouvement.   

  
Finalement, le Forum des Jeunes a également discuté et approuvé des propositions pour amender les 

projets de résolution de la Conférence Mondiale du Scoutisme. Ces propositions seront suggérées aux 
Organisations Membres par les participants du forum des jeunes, pour être débattues et délibérées 

davantage. Les amendements qui seront à leur tour proposés et soutenus par des Organisations 

Membres seront avancés pour examen par la Conférence Mondiale du Scoutisme.  

  
Nous aimerions également profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Jeunes 

conseillers du Comité Mondial du Scoutisme, élus pour la période triennale de 2021-2024 :  
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Le tout premier Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial 
virtuel  

  
Ce 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial a eu lieu pour la première fois de manière virtuelle, dû à 
l'impact global de la pandémie du COVID-19. Des processus ont été mis en place pour permettre à tous 

les participants d'avoir accès et de prendre part au programme complet du Forum des Jeunes en ligne.   

  
En fait, cette nouvelle réalité nous a donné l'occasion de vivre le plus grand Forum des Jeunes jamais 

organisé. L'ordre du jour du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial était différent des éditions 

précédentes, en raison de son format virtuel. Un bloc quotidien de 4 heures dans le programme était 
réservé pour les séances plénières en direct et d'autres séances liées à celles-ci, pour permettre à chacun 

de participer. Plus de séances, de temps pour se rencontrer et pour visiter les zones d'expositions faisaient 

également partie du programme, en dehors du bloc de 4 heures, et étaient tout le temps proposé deux 

fois, afin de s'assurer que les participants du monde entier puissent y assister.    

  
Grâce à la plateforme en ligne qui était accessible avant l'événement, les participants pouvaient voir en 
détails l'ordre du jour, choisir leurs séances favorites et discuter avec d'autres participants dans l'espace 

de rencontre. Et bien entendu, il y avait beaucoup d'interactions sociales sur les réseaux sociaux pour 

partager comment les participants du monde entier assistaient au Forum des Jeunes.  

  
En tant que tout premier événement virtuel, nous avons appris en faisant, mais les délégués et les 
observateurs ont trouvé des moyens innovants pour créer des liens, communiquer, discuter et partager 

leur expérience du Forum des Jeunes.  

 

 

Résumé des discussions du Forum des Jeunes  

  
Le thème « Relier notre monde » pour le 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial a été choisi pour 

mettre en place un cadre symbolique fort à utiliser pour renforcer notre unité pendant tout l'événement. 

Ce thème visait également à créer des liens entre jeunes de différents coins du monde pour partager leurs 

expériences, célébrer leur diversité et utiliser celle-ci pour promouvoir une culture de paix. Dans le cadre 
de ce thème, le forum des jeunes a offert des séances et des ateliers autour de trois sujets principaux : 

l'innovation, le leadership et la citoyenneté mondiale.  

  

Le sujet de l'innovation visait à inspirer les jeunes à agir, à relever le défi de trouver des solutions 
innovantes aux plus grands problèmes d'aujourd'hui. Le forum des jeunes a accueilli Gitanjali Rao pour 

s'exprimer sur ce sujet. Gitanjali vient des États-Unis d'Amérique et est une innovatrice, auteure, 

scientifique, Scoute et promotrice des STEM. Elle a récemment été nommée « enfant de l'année » 2020 

par le magazine TIME. Elle nous a fait réfléchir à certains des défis de l'innovation et à la façon de les 
relever. Elle a également parlé de la façon dont elle utilise la science et la technologie pour aborder des 

• Fatima ALIYEVA, Azerbaïdjan 

• Yoobinnara KIM, République de Corée 

• Reese MEDINA, Belize 

• Melissa Wilm SENNA PINTO, Brésil 

• Alhassan SOLTAN, Égypte 

• Maman Lamine SOUMANA IDE ISSA, Niger 
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questions allant de la pollution de l'eau potable à l'addiction aux médicaments, en passant par le 
harcèlement en ligne.  

  

Dans son discours plein d'inspiration, Gitanjali a mis les participants au défi de toujours garder cinq 

principes à l'esprit :   
  

• L'apprentissage est une démarche de toute une vie   
• La créativité peut prendre du temps : nous devons avoir confiance en le processus  

• Les mentors sont importants, trouvez un mentor pour vous guider et vous inspirer dans votre 

parcours.  

• N'ayez pas peur de poser des questions   
• Adoptez un état d'esprit axé sur la recherche de solutions, observez sans cesse, identifiez les 

obstacles et pensez à la façon de les surmonter  
  

Le Forum des Jeunes, a abordé le sujet du leadership en mettant les participants au défi d'affûter leur 

raisonnement critique, leur esprit d'équipe et leurs aptitudes en communication. Devenir des citoyens du 

monde pour mener des changements dans nos communautés était un thème central de tous les ateliers 

et de toutes les séances de groupes.  
  

Avec l'aide de différentes organisations partenaires, nous avons proposé plusieurs ateliers pour examiner 

en profondeur des questions critiques telles que le changement climatique et l'action humanitaire. Nous 

avons offert aux jeunes des outils et du soutien pour pouvoir faire partie de la solution dans leurs 
communautés locales et nationales.  

  

Ce parcours d'apprentissage a emmené les participants dans un réflexion sur les sujets qu'ils souhaitaient 

ajouter à la déclaration du Forum des Jeunes. Inclure ces sujets à la déclaration est la façon dont les 
participants peuvent mettre en lumière les défis auxquels ils font face et les solutions qu'ils proposent pour 

refaçonner le monde dans lequel ils vivent.   

  

  
« Relier notre monde » souligne le besoin de créer des liens et de travailler ensemble pour parvenir à un 

monde durable et de paix. À travers des projets présentés et des séances sur les meilleures pratiques, les 

participants ont eu l'occasion d'apprendre et de s'inspirer d'initiatives des quatre coins du monde qui 

contribuent à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030.  
 

 

 

Nom des séances 
 

Nombre de séances 

proposées 

Dialogue pour la Paix  22 

Ateliers « Bâtisseurs de ponts »  15 

Présentations de projets des ODD  4 

Candidats Jeunes conseillers  18 

Rencontrer les candidats Jeunes conseillers  18 

Q&R sur le rapport des Jeunes conseillers  1 

Libres d'élever nos voix – résolutions de Conférence  24 

Séances en groupes sur le Plan triennal mondial 2021-2024  2 

Réunions d'équipes internationales  40 

Bâtir des ponts – élaborer son plan d'action personnel  2 

Salles de réseautage  5 

Relier les cultures – célébrer la diversité et l'unité du Mouvement Scout   1 

Comment travailler avec la technologie  5 

Total des séances offertes* 157 
 

• 150 séances en anglais, 4 en espagnole, 3 en arabe, 1 en français et 1 en russe 

 

 

L'unité du Mouvement Scout s'est également révélée dans la zone d'exposition de l'événement, où les 

séances « relier les cultures » rassemblaient les participants pour célébrer leur diversité et leur résilience 

en cette période difficile. La musique a également participé à rassembler les participants tandis qu'AY 

Young, musicien durable, défenseur des ODD et Eagle Scout nous captivait avec une performance qui a 
encensé l'unité du Mouvement Scout.  
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Les autres séances du programme, y compris les plénières et les petits groupes, ont permis aux participants 

de s'engager dans des discussions autour du projet de Plan triennal et des projets de résolutions pour la 
Conférence Mondiale du Scoutisme, en utilisant un système de vote électronique innovant. Les discussions 

se sont déroulées principalement au sein des équipes internationales, tandis que le vote a été effectué par 

chaque délégation. Cette approche a permis aux participants d'apprendre les uns des autres et de partager 

leurs points de vue avec d'autres jeunes du monde entier.  
  

En outre, les séances de vote pendant les séances plénières ont contribué à renforcer les compétences 

décisionnelles des participants, leur permettant de discuter des propositions d'amendements et de partager 

leurs points de vue sur l'avenir du Scoutisme au cours de la prochaine période triennale. Au total, le Forum 
des Jeunes a effectué 78 votes. En annexe, vous trouverez à la fois la déclaration du Forum des Jeunes et 

les propositions d'amendements du Forum des Jeunes concernant le projet de plan triennal et les projets 

de résolutions. 
 

Le plan d'action personnel 

 

Comme le forum des jeunes est un événement éducatif, chaque délégué et observateur a été invité à se 
lancer dans un parcours d'apprentissage pour réfléchir à ses attentes et intérêts personnels, ainsi qu'aux 

attentes de son Organisation Scoute Nationale. Chaque participant a été mis au défi de développer un 

plan d'action personnel pour guider sa croissance personnelle pendant et après l'événement, et 

d'identifier la meilleure façon de traduire les résultats du Forum des Jeunes et de la Conférence en 
actions locales et nationales.  
 

À l'aide d'une enquête d'entrée et de finale et d'un processus en six étapes, le plan d'action personnel visait 

à :  
  

• Favoriser le développement personnel, l'autonomisation et l'implication des participants à 

différentes échelles.   

• Guider les participants tout au long du forum des jeunes dans un parcours où ils pourront 
réfléchir à leur croissance personnelle.  

• Donner aux participants des outils pour construire leur propre plan d'action personnel à mettre en 

œuvre après le forum des jeunes   

• Fournir aux participants un suivi de leur plan d'action personnel.  
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« Rencontrer tant de Scouts, d'idées, de cultures et nous parler tous avec la même passion est vraiment 

inspirant. Je me sens vraiment reconnaissante de faire partie du plus grand Forum des Jeunes du 

Scoutisme Mondial et du premier virtuel. » 

 - María Florencia Cagliero, 23 ans, Scouts de Argentina 
 

« L'expérience de l'équipe internationale a été merveilleuse, composée de membres du Brésil, du 

Portugal, d'Australie et du Canada ! J'ai beaucoup appris de mes camarades de patrouille concernant leur 

expérience scoute personnelle, les événements qu'ils ont vécus, leurs réflexions personnelles sur les 
affaires du Scoutisme ou les résolutions de la Conférence, ainsi que sur le fonctionnement de leur OSN et 

les défis auxquels ils sont confrontés. »  

- Khai Ken, 21, Singapore   

 
 

Médias Sociaux 

 
Le Forum des Jeunes à été présenté sur les canaux dédiés @scoutconf et sur les principaux canaux de 

l'OMMS sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok.  

 

Le hashtag officiel était #ScoutYouthForum, que les participants, les Scouts intéressés et les parties 
prenantes ont utilisé pour partager leur expérience du Forum. Sur les canaux dédiés @scoutconf sur 

Facebook, Instagram et Twitter, 215 articles ont été publiés la semaine du Forum des Jeunes, générant 41 

322 interactions. 

 
Le canal Facebook a généré le taux d'engagement le plus élevé avec plus de 33 000 réactions, clics, 

commentaires, partages et messages. Instagram était également actif, la page @scoutconf a grandi de 

35% (692 nouveaux abonnés) tout au long de la semaine et environ 250 histoires d'utilisateurs ont identifé 

la chaîne. 
 

Les séances plénières ont été retransmises en direct sur Facebook (@scoutconf) et YouTube 

(@worldscouting) où elles ont été vues 10 900 fois. 
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« Dans l'ensemble, cela a été une merveilleuse expérience d'apprentissage. J'ai vraiment apprécié 

certaines séances, apprenant de nouvelles techniques pour aider à créer un dialogue plus ouvert en 

travaillant dans divers groupes et en innovant de nouvelles idées. Il a également été inspirant d'entendre 

les histoires des initiatives des gens dans leurs propres communautés locales. »  
- Krzysztof, 22 ans, Association des Scouts et Guides de Pologne (ZHP) 

 

Conclusion 

« Relier notre Monde » n'est pas une tâche facile. Nous travaillons tous si dur pour faire entendre la voix 

des jeunes à notre propre niveau communautaire, national, régional ou même mondial, désireux de 
construire des ponts pour le dialogue intergénérationnel et interculturel.   

  
Pendant cinq jours, plus de 700 participants de 163 Organisations Nationales Scoutes ont participé à ce 

tout premier Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial virtuel. En débutant en équipes internationales, nous 

avons de manière collective construit de petits blocs, un à un, et construit nos propres ponts pour le monde. 

Avec tous les débats intellectuels, les discussions et les dialogues, nous croyons que nous pouvons façonner 
l'avenir du Mouvement Scout et créer un monde meilleur.   

  
Il arrive souvent que nous fassions face à la frustration, au désespoir et à la déception pendant le processus, 

surtout lorsque nous avons tout essayé pour créer un impact positif sur notre société. N'oublions pas l'outil 

le plus puissant que nous possédons – l'ESPOIR   

  
Tournons-nous vers l'avenir avec espoir, en changeant les choses pas à pas et en étant courageux pour 
faire face aux défis et aux obstacles à venir.   

  
Avec l'espoir, nous pouvons relier le monde entier !  

 

 

 

Un mot de remerciement 

 
Le Comité de préparation du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial aimerait exprimer sa gratitude 

et son appréciation aux bénévoles et au personnel de l'Association Scoute des Émirats, l'équipe de 

Persekutuan Pengakap Malaisie et l'OMMS pour toute l'aide et les efforts fournis pour organiser un Forum 

des Jeunes réussi.   
  

Pour finir, le Comité de préparation voudrait également remercier le Comité de rédaction et les scrutateurs 

qui étaient composés de participants du Forum des Jeunes, pour leur dévouement et leur engagement pour 
assurer un processus de prise de décision fluide et transparent pendant le Forum des Jeunes.  

 

Comité de rédaction 

• Martin Meier (Jeune conseiller du Comité Mondial du Scoutisme) 

• Eleanor Hewitt (Australie) 
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• Jason Gingrich (Canada) 

• Nareg Hanneyan (Arménie) 

• Fatma Didri (Tunisie) 

Soutenus par  

• Emmah Mbugua (Bureau Mondial du Scoutisme) 

• Ruppert Schildböck (Bureau Mondial du Scoutisme) 

• David Berg (BMS) 

• Patrick McCormick (Australie) 

Scrutateurs 

• Ivy Karushi (Kenya) 

• Robert Hill (Afrique du sud) 

• Ilka Essig (Allemagne) 

• Ellen Van Campenhout (Belgique) 

• Celeste Cananua (Philippines) 

• Lim Wei Yung (Singapour) 

• Meghan Pierson (États Unis d'Amérique) 

• Nbaa Arhim (Irak) 

• Mohammad Salahat (Jordanie) 

Enfin, le Comité de rédaction voudrait exprimer sa gratitude aux Jeunes conseillers sortants pour leur 

travail, leur dévouement et leur leadership pendant ces quatre dernières années. 

• Diana Carrillo (Mexique) 

• Mori Cheng (Hong Kong) 
• Julius Kramer (Suède) 

• Edgar Marumbu (Kenya) 

• Martin Meier (Lichtenstein) 

• Amal Ridene (Tunisie) 
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Appendix 

 

Draft Resolutions by the World Scout Committee 

 

Conf Doc 6B  

 

Objectifs proposés du Plan Triennal 2021-2024 

 
 
 

Implication des Jeunes  
 
 

Amendement 1(Addition) 

1.4 Encourager les Régions et les OSN à créer des programmes de leadership régionaux pour les 

jeunes afin de développer des compétences en leadership et de soutenir le dialogue 
intergénérationnel en incluant les adultes. 

 

Amendement 2(Addition) 

1.5 Aider les OSN à donner aux jeunes les moyens de participer aux processus de prise de 
décision au sein de l'OMMS, de leur région, des OSN et de leur communauté. 

 

Amendement 3(Addition) 

1.6 Aider les OSN à développer des mécanismes efficaces pour assurer une participation 
significative des jeunes. 

 

Amendement 4(Addition) 

1.7 Veiller à ce que tous les jeunes, quel que soit leur âge, leur genre, leur orientation sexuelle, 
leur origine sociale ou leur handicap, puissent participer de manière égale aux processus de 

prise de décision dans le Scoutisme. 

 

Amendement 5(Addition) 
1.8 Promouvoir l'engagement significatif des jeunes dans différents contextes sociaux et 

politiques aux niveaux local, national, régional et mondial. 

 

Amendement 6(Addition) 

1.9 Améliorer les aspects liés à l'engagement des jeunes dans le GSAT pour travailler à des 
changements à long terme axés sur les défis organisationnels et structurels qui empêchent les 

jeunes de participer pleinement à la prise de décision à tous les niveaux. 

 

 

Méthodes éducatives 
 

Amendement 1(Addition) 
2.8  Continuer à utiliser l'espace numérique pour le Scoutisme, en recourant à des plateformes 

libres et open source. 

 

Amendement 2(Amendement et additionss) 
2.13 de tous les jeunes tout en étant respectueux de l'environnement. 

• Évaluer l'impact des événements scouts mondiaux sur le développement personnel des jeunes. 

• Revoir et améliorer la conception et la mise en œuvre des événements scouts mondiaux pour 

renforcer la durabilité environmentale atteindre la durabilité environnementale. 

 

Diversité & Inclusion 
 

3.1 Amendement 1(Amendement et addition) 
Évaluer notre position, en tant que Mouvement Scout aux niveaux national, régional et international, 

Améliorer la compréhension de la situation de notre Mouvement Scout en matière de diversité et inclusion 

parmi nos effectifs et identifier les domaines d’actions à améliorer pour devenir un mouvement plus 

diversifié et inclusif. 
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Amendement 2(Addition) 

3.4 Chercher activement à impliquer des bénévoles jeunes et adultes qui reflètent la composition de leurs 

communautés locales et s'assurer qu'ils reçoivent la formation interculturelle nécessaire et suffisante pour 

qu'ils soient capables, et confiants,  
 

Amendement 3(Amendement et additionss) 

 3.5   Intégrer Renforcer notre travail d'intégration de l'égalité des genres dans l’ensemble de notre travail 

à tous les niveaux et dans toutes les structures du Mouvement Scout en mettant progressivement en œuvre 
la coéducation. 

 

Amendement 4( Additions) 

Inclure les handicaps, les troubles psychologiques et la santé mentale en tant qu'éléments importants de 
la diversité et de l'inclusion, et travailler pour réduire les obstacles systématiques à l'accessibilité et à la 

participation. 

 

 

Impact Social 
 

Amendement 1(Amendments and Additions) 
4.2Réduire l'impact des catastrophes humanitaires sur les jeunes en aidant les OSN à devenir des acteurs 

responsables dans le domaine de l'action humanitaire. Aider les OSN à devenir des acteurs 

responsables de l'action humanitaire, en atténuant l'impact des catastrophes sur les jeunes. 

 
Amendement 2(Addition) 

4.4 Créer des outils pour aider les OSN et le Scoutisme Mondial à effectuer le suivi et à évaluer 

l'efficacité et l'impact du Programme des jeunes des OSN et développer des stratégies sur la 

façon d'aider efficacement les OSN à améliorer leur Programme des jeunes. 
 

 

 
Communications & Relations Extérieures 
 

Amendement 1(Addition) 

5.1 Revoir et rafraîchir la marque et le message de l'OMMS pour positionner l'organisation 
comme le principal mouvement éducatif de jeunes et un défenseur des droits des enfants et des 

jeunes, grâce à une marque visuelle, un message et une adaptation pour l'utilisation numérique 

rafraîchis. 

 
Amendement 2(Addition) 

5.4. Diffuser et activer les partenariats stratégiques de l'OMMS au bénéfice du Mouvement 

Scout, en rendant opérationnels des nouveaux partenariats et des partenariats existants et en 

aidant les OSN à créer et gérer des partenariats, en se concentrant particulièrement sur le 
développement social et la lutte contre le changement climatique. 

 

 
Gouvernance 
 

 

Amendement 1(Addition) 
6.4 Assurer que les OSN prospèrent dans le changement de leurs réalités, en aidant à la 

résilience organisationnelle à travers l'innovation et les changements solides ainsi que la 

gestion de crise et des risques, en prenant compte de l’impact du changement climatique sur la 

gouvernance. 
 

Amendement 2(Addition) 

6.10 Être un modèle par rapport à nos propres politiques et normes éthiques au sein des 

structures du Scoutisme Mondial et de ses institutions affiliées, notamment à travers d'une 
gestion et de procédures proactives pour traiter les questions liées à À l'abri de la maltraitance, 

au genre, à l’égalité, à l’autonomisation des jeunes, à la transparence et à la conscience 

écologique. 
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Amendement 3 (Addition) 

6.14 Assurer l'égalité entre les deux langues officielles comme prévu dans la Constitution de 

l'OMMS, et s'efforcer de fournir du matériel et des informations dans les deux langues 

simultanément pour permettre à plus d'OSN de participer activement. 
 

Amendement 4(Addition) 

6.15 Poursuivre et accroître les efforts déployés en matière de durabilité environnementale dans 

le cadre du service Cadre Monde Meilleur et envisager de développer un service distinct de 
l'OMMS en matière de durabilité environnementale. 

 

 

 

Conf Doc 4A  

2021-D Renforcer À l’Abri de la Maltraitance dans le Mouvement 

Scout 

 

 
 

Amendement 2(Addition) 

demande à toutes les Organisations Membres de, 

traiter la question d'À l'abri de la maltraitance comme une priorité majeure, reconnaissant que 
la sécurité et la santé mentale des jeunes et leur développement sont au cœur de la mission du 

Scoutisme; 

 

 

Conf Doc 4A  

2021-F Évolution du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et de 

la Conférence Mondiale du Scoutisme 

 

 
 

Amendement 1(Addition) 

garantir la participation des jeunes au nouvel événement, en créant un quota  s'assurer qu'un 

pourcentage défini, de personnes de moins de 30 ans dans chaque délégation des OSN, ce quota 
est conçu comme une mesure transitoire et serait réévalué à chaque période triennale 

 

Amendement 2(Addition) 

étudier l’utilisation de mesures d’incitation pour assurer la participation des jeunes au nouvel 
événement;  

 

Amendement 3(Addition) 

prendre des dispositions pour les participants qui ne sont pas présents en personne à 
l’événement;  

 

 

Conf Doc 4A  
2021-G Jeunes conseillers et participation des jeunes à la prise de 
décision 

 

 

demande au Comité Mondial du Scoutisme de mettre en place les mesures suivantes pour améliorer la 
participation des jeunes à la prise de décision dans le Comité Mondial du Scoutisme: 

 

Amendement 1(Addition) 

de mettre en place une mesure selon lequel pas moins de  un tiers des membres votants du 
Comité Mondial du Scoutisme sont âgés de 18 à 26 ans au moment de l'élection  

 

Amendement 2(Addition) 

évaluer cette mesure dans 3 périodes triennales pour garantir des places aux jeunes [adultes] 
en tant que membres votants du Comité Mondial du Scoutisme et en tant que délégués à la 

Conférence Mondiale du Scoutisme, et réaffirmer la participation des jeunes en tant que priorité 

à tous les niveaux de notre organisation ; 

 
Amendement 3(Addition) 

prendre des mesures pour porter à 18 le nombre de membres votants du Comité Mondial du 

Scoutisme ;  
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Amendement 4(Addition) 

exhorte le Comité Mondial du Scoutisme, les  Organisations Membres et les Jeunes conseillers 

à explorer : 

•  l'implication des jeunes par défaut et comme une norme, plutôt que comme un objectif lointain et 
ambitieux, 

•  L’importance d’impliquer les jeunes de notre mouvement, et du fait qu’ils s'expriment sur toutes 

les questions, à tous les niveaux de l'OMMS, 

•  la prise de conscience du pouvoir de la langue en l'introduisant dans les principes de base de la 
gouvernance de l'OMMS, 

•  l’utilisation d’un récit plus positif dans toutes les communications, les documents et les rapports 

concernant l'engagement des jeunes, 

•  la normalisation de ce récit à tous les niveaux de l'OMMS, y compris aux niveaux mondial, régional 
et national, 

•  éviter d'utiliser la terminologie du statu quo, telle que « quota », « garantir la présence de jeunes 

en tant que membres votants » et « réserver un nombre fixe de sièges », 

•  le respect de l’équilibre intergénérationnel des membres votants au sein du Comité Mondial du 
Scoutisme en limitant la présence de membres votants âgés, afin d’assurer un dialogue 

intergénérationnel à tous les niveaux de notre mouvement. 

 

Conf Doc 4A  
2021-H Renforcer la durabilité de l’OMMS dans le domaine de 
l'environnement 

 

 

 

Amendement 1 (Addition) 
appelle le Comité Mondial du Scoutisme à être un modèle dans la lutte contre la crise climatique; 

 

Amendement 2 (Addition) 

prie les Organisations Membres de, 
donner à nos membres les moyens de prendre l’initiative dans des actions locales pour atténuer les 

changements climatiques et à participer activement à la réponse aux catastrophes naturelles. 

 

Amendement 3 (Additions) 

• prie le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme de, 

consulter des experts universitaires et industriels pour créer des initiatives, des politiques et des méthodes 

éducatives durables ; 

   
revoir les initiatives et politiques de durabilité actuelles de l’OMMS, en consultant des experts académiques 

et industriels pour s’assurer qu’elles soient fondées sur des données probantes 

 

créer une norme de durabilité environnementale pour tous les événements de l’OMMS, en prenant en 
compte les défis locaux; 

 

définir la durabilité environnementale, telle que décrite dans les ODD, comme un cadre clé lors de 

l’élaboration de la prochaine stratégie pour le scoutisme; 
 

garantir que les offres en matière d'éducation environnementale du Scoutisme Mondial à travers l'initiative 

de la Tribu de la terre soient mises en avant, appliquées et revues continuellement pour être améliorées; 

 
Amendement 4 (Addition) 

D.    créer un système pour surveiller l'impact environnemental des opérations du Scoutisme Mondial aux 

niveaux local et régional, et faire de cette surveillance un automatisme ; 

 
Amendement 5 (Addition) 

E.    rassembler les bonnes pratiques en matière de réduction de l’impact environnemental de nos activités 

et s’assurer qu’elles soient partagées entre les régions de l’OMMS; 
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Amendement 6 (Addition) 
F. développer une stratégie pour l'impact climatique pour l'OMMS avec un plan d'action clair et des objectifs 

mesurables, tel que décrit dans le document de conférence 12 et en prenant compte du feedback récolté 

auprès des Organisations Membres lors de la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme, dans le but de 

renforcer de façon significative les pratiques de durabilité dans le domaine de l'environnement dans le but 
d'atteindre la neutralité climatique pour les activités de l'OMMS (EI-66, EI 65), en atteignant la neutralité 

carbone au plus tard à la 46e Conférence Mondiale du Scoutisme en 2033; 

 

Amendement 7 (Addition) 
G.    renforcer les partenariats mondiaux en matière de durabilité environnementale pour appuyer les 

mesures décrites ci-dessus. 

 

 

Draft Resolutions by Member Organizations 

 

Conf Doc 4A  
2021-I Résilience et gestion des risques dans les événements scouts 

 

 

 

Amendement 1 (Addition) 

reconnaître les possibilités et explorer les moyens, grâce à l'utilisation accrue des technologies numériques 
dans le Scoutisme (après la pandémie), de permettre à un plus grand nombre de jeunes dans le monde de 

participer aux événements internationaux à l'avenir. 
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Déclaration du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial 

 

Nous, les jeunes du Mouvement Scout, délégués et observateurs, nous sommes réunis du 18 au 22 août 

2021, à l’occasion du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, afin de nous autonomiser et de nous 

inspirer, tout en développant des compétences en matière de prise de décision, qui pourront être utilisées 

au sein du Scoutisme et de la société. 

À travers cette déclaration, nous : 

• unissons les voix des jeunes dans le Scoutisme ; 

• nous sommes réunis en ligne, pour revendiquer notre droit de faire partie du processus 

décisionnel de notre Mouvement, même dans les moments les plus difficiles ; 

• reconnaissons l'instabilité, causée par le changement climatique et les conflits, à laquelle les 

jeunes sont confrontés à travers le monde ; 

• partageons la vision, les souhaits, les décisions et les principes qui comptent le plus pour les 

jeunes membres d'aujourd'hui, dans l'espoir d'informer et de guider le développement du 
Mouvement Scout ; 

• résumons des discussions, dialogues et débats qui ont eu lieu pendant les séances du forum ; 

• célébrons le taux de participation historique, avec 299 délégués de 163 Organisations Membres 

participant à ce forum en ligne ; 

• attirons l'attention sur le fait que 58% (418 sur 713 délégués) participeront également à la 
Conférence Mondiale du Scoutisme dans la semaine suivant ce forum ;  

• exprimons notre espoir que le nombre de jeunes participant à ces processus décisionnels 

mondiaux continue d'augmenter ; 

• reconnaissant que, bien qu'elle soit non-contraignante, cette déclaration représente les points de 
vue des Scouts du monde entier et mérite donc l'attention et la considération qui s'imposent ; 

• soulignons que la citoyenneté active est au cœur de la vision et des valeurs que nous 

promouvons, et que cette déclaration représente une expression de cette vision ; 

 

Les jeunes façonnent un monde plein de défis 

 

1. Sur l'innovation apportée par les jeunes 

Nous croyons que les innovations des jeunes peuvent refaçonner le monde, pour le meilleur. La plateforme 

d'éducation non formelle et d'autonomisation fournie par le Scoutisme peut aider nos jeunes à réaliser ce 

potentiel. Dès lors, nous appelons le Comité Mondial du Scoutisme à: 
 

A. fournir aux jeunes l'inspiration et le soutien nécessaires pour innover au sein du Scoutisme ; 

B. mettre en place l'appui de la part d'adultes, de communautés ou de pairs pour les idées et les 

innovations des jeunes ; et 

C. minimiser les obstacles concrets tels que le manque d'expérience, de temps, de ressources, 
d'éducation, etc. pour libérer le potentiel de nos jeunes. 

 

2. Sur le développement des compétences en leadership des jeunes 

Nous pensons que le développement des compétences en leadership chez les jeunes est au cœur des 

objectifs du Mouvement Scout. Par conséquent nous appelons le Comité Mondial du Scoutisme à : 

 

A. encourager les OSN à créer, et recruter des jeunes pour, des rôles à responsabilité à tous les 
niveaux de leur organisation, qui conviendraient à divers niveaux d'expérience ; 

B. favoriser une culture où le leadership des jeunes est facilement respecté, soutenu et intégré à 

tous les niveaux de notre Mouvement ; et 

C. s'assurer d'offrir aux jeunes des possibilités de développer des compétences et une expérience de 
leadership à tous les niveaux de l'organisation, afin de préparer les jeunes à réussir dans des 

postes d'autorité égale aux membres adultes à tous les niveaux du mouvement. 
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3. Sur le développement en tant que jeunes citoyens du monde 

Nous croyons que la citoyenneté mondiale est au cœur de l'identité scoute, et que l'on peut y parvenir à 

travers l'éducation non formelle et les aventures scoutes. Par conséquent nous appelons le Comité 

Mondial du Scoutisme à : 
 

A. favoriser les occasions interculturelles pour que les jeunes puissent créer des liens entre les 

régions, en accordant une attention particulière à l'atténuation des entraves à la participation 

(financières, linguistique, etc.); et 
B. encourager les OSN à intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale. 

 

 

4. Durabilité environnementale 

Nous reconnaissons que la crise climatique en cours est le plus grand défi du siècle, et que les jeunes 

d'aujourd'hui vont devoir y faire face durant toute leur vie. Par conséquent nous appelons le Comité Mondial 

du Scoutisme à : 
 

A. pousser notre mouvement à tendre vers neutralité climatique d’ici à la Conférence Mondiale du 

Scoutisme en 2033, au sein de notre Mouvement, de nos vies individuelles et de nos 

communautés ; 
B. encourager nos membres à prendre des mesures locales pour atténuer la crise climatique ; 

C. rechercher des partenariats avec d'autres ONG pour améliorer notre politique de la protection du 

climat et notre réponse humanitaire et de travailler pour atteindre la neutralité carbone ; 

D. développer un cadre pour évaluer l'impact environnemental de grands événements comme les 
jamborees et les conférences ; 

E. neutraliser l'impact environnemental des événements scouts mondiaux d'ici 2033 ; 

F. veiller à ce que le programme de chaque OSN tende vers la neutralité climatique et soit aligné 

sur les Objectifs de développement durable, y compris la mobilisation de nos membres avec des 
projets de services locaux tels que le programme Scouts pour les ODD ; 

G. travailler avec les OSN pour établir et atteindre des objectifs ambitieux en matière de durabilité; 

et 

H. encourager les OSN à faire des compte-rendu et à réfléchir à leur empreinte environnementale 
 

 

5. Concernant la reprise et la résilience de l'OMMS face au COVID-19 

Nous reconnaissons que la pandémie de COVID-19, a eu un impact considérable sur nos vies quotidiennes, 

économiques, et a coûté des vies dans le monde entier. Nous appelons donc le Comité Mondial du 

Scoutisme à : 

 
A. favoriser l'apprentissage mutuel des OSN face à la pandémie pour accélérer le processus de 

redressement mondial ; 

B. investir dans les compétences techniques et offrir le soutien financier et technique nécessaire 

pour offrir des expériences numériques de grande qualité ; 
C. reconnaître et aider les OSN à aider leurs communautés à relever les divers défis posés par la 

pandémie de COVID-19 ; 

D. mettre en avant l'importance de proposer de l'aventure en plein air, alors que c'est plus que 

jamais nécessaire, 
E. diversifier les sources de revenus en dehors de la cotisation des membres; et 

F. reconnaître l’impact non seulement sur le nombre total de Scouts, mais aussi sur la santé 

mentale des Scouts restants. 
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Les jeunes façonnent le Scoutisme1 

 

6. L’engagement des jeunes 

Concernant l'engagement des jeunes, nous pensons que les jeunes ont le droit de prendre part aux 

décisions qui les concernent, sur un pied d'égalité, tout en reconnaissant leur besoin d'espaces sûrs. Nous 

demandons instamment le renforcement des différentes approches de l'engagement des jeunes dans le 

monde entier pour garantir une participation significative des jeunes dans la gouvernance à tous les 
niveaux. En définitive, les jeunes doivent faire partie du processus de prise de décision. 

Nous croyons qu'en renforçant le dialogue intergénérationnel, nous renforçons le rôle des jeunes ainsi que 

celui des adultes dans notre Mouvement. 

  
Par conséquent, nous demandons au Comité Mondial du Scoutisme de : 

 

A. discuter et travailler avec les OSN pour garantir que les jeunes puissent revendiquer leur droit à 

participer aux décisions qui les concernent ; 
B. aider les OSN à donner aux jeunes et aux adultes les moyens de s'engager dans un dialogue 

intergénérationnel inclusif ; 

C. garantir des espaces sûrs pour les jeunes au sein de notre nouvel événement décisionnel, tout en 

continuant à offrir une expérience d'apprentissage à tous les participants ; 
D. garantir un processus inclusif pour la sélection des rôles spécifiques à l'événement ;  

E. proposer des mesures structurelles à la Conférence Mondiale du Scoutisme pour garantir que les 

jeunes aient le droit de vote en tant que membres à part entière du Comité Mondial du 

Scoutisme, y compris, mais sans s'y limiter, un quota temporaire basé sur l'âge pour le Comité 
Mondial du Scoutisme ; 

F. proposer des mesures pour garantir qu'un pourcentage minimum et adéquat de jeunes soit 

représenté dans les délégations à la Conférence Mondiale du Scoutisme, et aider les OSN à 

augmenter la proportion de jeunes dans leur délégation ; et 

G. proposer des mesures pour garantir qu'un pourcentage minimum et adéquat de jeunes soient 
représentés dans les délégations à la Conférence Mondiale du Scoutisme, et aider les OSN à 

augmenter la proportion de jeunes dans leur délégation, par exemple par le biais d'un quota 

constitutionnel et du Fonds de solidarité. 

 

7. Méthodes éducatives 

Au sujet des méthodes éducatives, nous croyons en l'importance du droit des jeunes à l'éducation non 
formelle. Nous pensons qu'il est important d'aider nos membres à améliorer leur offre en matière 

d'éducation non formelle. Nous trouvons également important de continuer à offrir des services en ligne 

aux Scouts du monde. 

 
Par conséquent, nous demandons au Comité Mondial du Scoutisme de : 

 

A. poursuivre le développement de plateformes d'apprentissage en ligne pour que tous les Scouts 

puissent profiter des programmes mondiaux ; 
B. mettre l'accent sur la santé mentale dans ses initiatives éducatives et À l'abri de la maltraitance, 

et donner aux jeunes les moyens de défendre la santé mentale; 

C. améliorer les ressources portant sur la préparation face à des catastrophes, pour renforcer la 

résilience et promouvoir la croissance et le maintien des membres au niveau des OSN ; et 
D. investir dans son programme de Leadership pour la paix et de : 

a. Collaborer avec des partenaires pour appuyer les efforts de paix et de dialogue, et 

b. S'engager pour le programme des Nations Unies relatif aux jeunes, à la paix et à la 

sécurité. 
 

 
1 Les aspects qui suivent visent en particulier à orienter les politiques stratégiques qui seront mises en place 

par le prochain Comité Mondial du Scoutisme et ne comprennent pas divers appels à poursuivre le travail en 
cours sur les programmes et les initiatives existants 
 



 

 

Document 8 - Rapport du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial  
14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial - 2021 

 

Page 19 of 23  
 

 

8. Diversité et Inclusion 

Concernant la diversité et l'inclusion, nous soulignons que le Scoutisme est un mouvement ouvert à tous. 

Nous croyons en l'importance d'accueillir et de cultiver la diversité. Nous reconnaissons que chaque individu 

est unique et membre d'une société plurielle, tout en mettant en avant que, par nature, notre Mouvement 
est un mouvement fondé sur des valeurs. Nous recommandons à toutes les OSN de créer des espaces sûrs 

pour les membres, quel que soit leur genre, leur sexe, leur origine, leur religion ou leurs convictions. 

  

Par conséquent, nous demandons au Comité Mondial du Scoutisme de : 

 
A. soutenir les OSN dans leur travail de diversité et d’inclusion au niveau national; 

B. créer des espaces sûrs aux événements mondiaux pour répondre aux besoins des participants; 

C. aider plus de jeunes provenant d'environnements socioéconomiques moins favorisés à participer 

aux événements et initiatives du Scoutisme Mondial ; 
D. continuer à viser l'égalité des genres dans ses opérations et dans ses organes décisionnels;  

E. poursuivre et intensifier les efforts pour inclure des discussions sur l'égalité des genres dans les 

Programmes des jeunes des OSN ; et 

F. aider les OSN à garantir que les personnes souffrant de handicap aient accès à un Scoutisme 
adapté. 

 

9. Impact social 

Au sujet de l'impact social, nous croyons que le Scoutisme a un impact positif sur des millions de 
communautés dans le monde, mais qu'il ne mesure cet impact qu'à petite échelle. Nous encourageons 

toutes les OSN à entreprendre ou à se joindre à des études sur l'impact social afin d'avoir les moyens de 

mesurer l'impact du Scoutisme sur le monde 

  
Par conséquent, nous appelons le Comité Mondial du Scoutisme à :  

  

A. faciliter l'accès à des études sur l'impact social pour les OSN; 

B. collaborer avec le monde universitaire et des experts pour évaluer l'impact du Scoutisme sur le 
monde ; 

C. aider les OSN à introduire et mettre en œuvre le Scoutisme dans les environnements les plus 

vulnérables ; et 

D. permettre aux Scouts d'être actifs dans leurs communautés locales, d’agir pour l’environnement 
et de coordonner globalement l'action environnementale. 

 

10. Communications et relations extérieures 

Concernant les communications et les relations extérieures, nous estimons important d'élargir notre 

portefeuille de partenaires, tout en restant fidèles à notre identité scoute. De plus, nous croyons en 
l'importance d'une communication inclusive. 

  

Nous demandons donc au Comité Mondial du Scoutisme de : 

 
A. continuer à communiquer entre les responsables élus et les OSN ; 

B. continuer à collaborer étroitement avec nos partenaires des Big 6, les 6 grandes organisations de 

jeunes, en particulier l'AMGE ; 

C. simplifier le langage utilisé dans les documents de politique pour améliorer leur accessibilité ; 
D. encourager une collaboration plus étroite entre les OSN et l'OMMS ; 

E. renforcer notre image de marque d'organisation pour le progrès social, y compris pour la 

jeunesse, la paix et la sécurité, l'action climatique et la diversité & l'inclusion ; et 

F. continuer à recourir à des Jeunes représentants comme moteur de débat pour les grandes 
politiques mondiales sur des sujets clés pour le Scoutisme. 
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11. Governance 

 À propos de la gouvernance, nous souhaitons poursuivre l'adaptation des structures de bénévolat de 

l'OMMS pour qu'elles reflètent les tendances actuelles en la matière, par exemple en autorisant plus de 

souplesse. 
  

Par conséquent, nous demandons au Comité Mondial du Scoutisme de : 

 

A. reconnaître l'égalité des deux langues officielles de l'OMMS et leur importance pour la bonne 
gouvernance et la prise de décision démocratique inclusive ; 

B. veiller à ce que l'engagement des jeunes ne se limite pas aux méthodes éducatives, mais soit 

intégré dans la gestion et la gouvernance de notre organisation ; 

C. créer un service de l'OMMS axé sur la durabilité ; et 
D. augmenter l'accessibilité des Services de l'OMMS pour permettre à davantage d'OSN d'en 

profiter. 

  

 

Conclusion 

  
Nous encourageons l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout à servir tous les jeunes du mouvement, 

pas uniquement ceux qui ont la possibilité d'assister aux forums et conférences. 
  

Nous encourageons l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout à servir les Scouts de tous les âges et de 

tous les horizons, pas uniquement ceux qui ont la possibilité de prendre part aux événements mondiaux. 

  
Nous souhaitons mettre en avant le fait que les déclarations de ce document ont été rédigées par des 

jeunes représentant leurs Organisations Membres, après des discussions et des délibérations en équipes 

internationales, composées de Scouts d'origines et d'horizons différents. Par conséquent, cette déclaration 

reflète pleinement les idées et opinions des participants en tant que groupe. 
  

Rappelant qu'il s'agit du plus grand Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, à la fois en ce qui concerne 

le nombre d'Organisations Membres représentées et le nombre de jeunes présents, nous demandons à la 

Conférence, au Comité Mondial du Scoutisme, à toutes les Organisations Membres et aux Jeunes conseillers 
du Comité Mondial du Scoutisme d'adhérer pleinement à la déclaration finale du 14e Forum des Jeunes du 

Scoutisme Mondial et de respecter les opinions et les besoins des jeunes des quatre coins du monde. 
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Le 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial en dessins et 
en vidéos 

Vidéo Jour 1  

 

 
 

 

Vidéo Jour 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXZ_RYXUgNY
https://www.youtube.com/watch?v=6OWZuGu88nE
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Vidéo Jour 3 

 

 

 
 

 

 

 

Vidéo Jour 4 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iPLH1Pgg-c
https://www.youtube.com/watch?v=jsSVfTxc1ks&t=13s
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Vidéo Jour 5 
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https://www.youtube.com/watch?v=RdyyxKv3kE4&t=1s
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