JAMBOREE EUROPEEN 2020
EN 2021

ETRE COMPA ET EIS AU
JAMBOREE EUROPEEN
Plus de 17 000 participants dont 4500 français (4000 SGDF) et 3500 EIS étaient attendus cet été
à Gdansk. Nous comptons sur toi pour prendre part à l’aventure de la délégation française en
2021, en intégrant l’équipe internationale de service. En effet, le jamboree européen n’est pas
annulé, c’est un report ; les jeunes auront besoin de vous !

ETRE EIS AU JAMBOREE EUROPEEN, C’EST :
•
•
•
•

Vivre une expérience de scoutisme international
Se mettre au service de l’organisation du rassemblement, en étant au cœur de l’organisation opérationnelle du Jamboree Européen en 2021
Une formidable opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de manière individuelle et en équipe
Découvrir, jouer et échanger

ÊTRE EIS, C’EST UNE AVENTURE QUI MET A L’HONNEUR LES 4 AXES DE
L’EXPERIMENT COMPA :
•
•
•

•

Vie en équipe : tu vivras au sein d’une équipe d’EIS internationale
Agir avec des partenaires : l’association des Scouts Polonais (Zwiazek Harcerstwa Polskiego) et l’équipe d’organisation du Jamboree européen
Aller à la rencontre d’autres scouts européens et du monde entier et vivre un moment
de fraternité scoute à travers les frontières grâce à un programme d’activités aussi bien
physiques que créatives et spirituelles, et aussi dans les zones de détentes aménagées !
Progression personnelle : acquérir et développer des compétences

LES EXEMPLES DE MISSIONS

Les EIS pourront choisir leur secteur d’activité parmi :
• Les programmes (ex : gestion des activités et ateliers, organisation des cérémonies…)
• Contingent (ex : coordination des sous-camps, organisation des temps libres pour les
EIS…)
• Communication (ex : reporter radio, point info tourisme…)
• Sécurité (ex : équipe soignante, régisseur…)
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•
•
•
•

Organisation du lieu (ex : gestion de la distribution de la nourriture, gestion des
équipements…)
Exploitation du site (ex : construction, maintenance et démontage du site)
Finance (ex : suivi financier)
Coordination et fonctions support (ex : interprète, gestion des invités et réceptions)

Le catalogue complet des missions est disponible ici

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•
•

•
•

•

Pour t’inscrire en tant qu’EIS, tu dois être majeur au premier jour du jamboree et donc
être né avant le 2 août 2003.
Être disponible du 31 juillet au 14 août 2021.
Le prix est de 365€ et comprend :
o L'inscription au Jamboree européen
o Le weekend de formation (la date et le lieu restent à définir).
o Le kit scoutisme français qui comprend notamment le foulard et le polo.
Le transport est à la charge de chaque EIS. Il est possible se rendre en Pologne en bus ou
en train
Les EIS arrivent avant les participants et repartent plus tard car tu auras le droit à une
formation pour ta mission en amont du rassemblement, mais également une cérémonie
d’ouverture et de clôture dédiées aux EIS.
Les inscriptions sont possibles sur l’intranet jusqu’au 1er octobre 2020 (animations ->
rassemblements -> lister les rassemblements)

POUR ALLER PLUS LOIN :
•
•

Site officiel du Jamboree : https://ej2020.org/ist/
Regarde la vidéo suivante pour te faire une idée sur la mission d’EIS : https://www.youtube.com/watch?v=qrHIojT3bOI#action=share

•
•

Découvre le témoignage d’Arthur, équipier de service lors du Jamboree mondial, à l’été
2019 : https://urlz.fr/b3cy
Articles au sujet des EIS au jamboree sur le site des compagnons : https://compagnons.sgdf.fr/actucompagnons/jamboree-en-pologne/

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

2

•

Documents dédiés aux EIS sur Doc en Stock :
o Les documents autour des compétences que l’équipe de délégation propose aux
EIS
o Des exemples de missions d’EIS

Pour toute question, tu peux aussi nous joindre à l’adresse ej2020@sgdf.fr
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