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 Je suis convaincu que le soutien aux Organisations
Scoutes Nationales doit être au cœur de la stratégie
du Comité Mondial du Scoutisme. 
 

En partenariat avec les OSN, les régions et le Bureau
Mondial du Scoutisme, nous devons, ensemble :
- façonner une vision ambitieuse au-delà de 2023, 
- faire évoluer notre offre éducative, 
- renforcer les pratiques de bonne gouvernance, 
- nous concentrer sur une croissance de qualité, 
- donner le meilleur exemple en matière
d'engagement des jeunes, et 
- renforcer l'image du Scoutisme en tant que
Mouvement œuvrant pour le bien au niveau global.

Notre monde est en constante mutation, tout
comme les réalités des jeunes.

Nos jeunes méritent un programme de scoutisme
profondément ancré dans nos valeurs, et qui
évolue pour leur permettre de relever les défis
d'une nouvelle génération.

Il doit contribuer à l'éducation des jeunes et au
développement de leurs compétences, car ils et
elles sont les meilleurs atouts de l'humanité pour
relever les plus grands défis mondiaux. Des défis
tels que relancer les activités après la pandémie de
COVID, ou créer et mettre en œuvre des modes de
vie durables et combattre les inégalités mondiales.

Au-delà de mon expertise professionnelle en matière de
développement organisationnel et de communication
numérique, j'offre un esprit créatif, au service d'une réelle
capacité de planification stratégique et de prise de recul,
ainsi qu'une approche pragmatique et axée sur le service
pour faire avancer les choses.

Afin de réaliser la Vision 2023, je suis convaincue que nous
aurons besoin de collaboration, d'écoute active et d'un
environnement positif et stimulant, et c’est ce que je
souhaite porter dans ma candidature.

Dans mes fonctions au sein du Scoutisme, j'ai cherché à
mettre en œuvre ces principes en tant que bénévole, en
cherchant toujours le consensus, en incluant les voix
moins représentées, et en me concentrant sur la bonne
gouvernance ainsi que sur une utilisation intelligente et
efficace de nos ressources.

Ma motivation pour servir le premier mouvement
de jeunesse du monde au sein du Comité Mondial
du Scoutisme est simple: Je veux m'assurer que le
Scoutisme reste un espace pertinent pour que les
jeunes deviennent des citoyens et citoyennes
actifs accomplis qui contribuent à un changement
positif pour eux, dans leurs communautés, ainsi
que le monde. 

Ayant eu diverses missions au sein du scoutisme
aux niveaux national, régional et mondial, j'ai
développé une bonne compréhension des défis
auxquels les régions et les OSN sont confrontées
pour apporter un meilleur Scoutisme à plus de
jeunes. Il reste encore beaucoup à faire!

Pour un Mouvement scout pertinent, inclusif et réactif

Nombreuses missions au sein  du scoutisme allemand,
parmis lesquelles commissaire internationale et
membre du conseil d'administration

Responsable de l’OMMS au niveau mondial pour les
communications et les partenariats stratégiques

Motivation & priorités

Expérience du scoutisme  
(sélection)

2017 - 2021

2017 - 2021 Responsable de l'OMMS pour le Jamboree européen 2020 

2020 Responsable de l'OMMS pour l'Académie du
Scoutisme Mondial

2020 Vice-présidente de la Conférence Scoute Eurasie 

2019 Co-Présidente de la Conférence Européenne

depuis 2010

Mes contributions


