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Le mouvement du guidisme et scoutisme féminin est basé sur la citoyenneté, le service aux autres, et la solidarité 
et l’amitié internationales. Les guides et les éclaireuses ont mis ces valeurs en action, en faisant un travail formidable 
pour soutenir les réfugiés dans leurs communautés. Cette année, lors de la Journée mondiale des réfugiés, nous 
voulons mettre en valeur ce travail et la contribution positive que les guides et éclaireuses apportent aux quatre coins 
du monde. En agissant ainsi, nous voulons inspirer les autres - tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement - à 
faire davantage pour aider les communautés de réfugiés.

Ce pack contient des idées sur ce que vous pouvez faire pour aider les réfugiés dans vos communautés et sur la façon 

dont vous pouvez célébrer la Journée mondiale des réfugiés cette année.  

Dans ce pack :  

Les réfugiés sont des gens comme tout le monde, comme vous et moi. Ils ont mené 

une vie ordinaire avant d’être déplacés, et leur plus grand rêve est de pouvoir vivre à 

nouveau normalement. En cette Journée mondiale des réfugiés, rappelons-nous notre 

humanité commune, célébrons la tolérance et la diversité, et ouvrons nos cœurs aux 

réfugiés partout dans le monde    
- Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon

Messages clés

En savoir plus sur les réfugiés

Ce que vous pouvez faire pour aider
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	 -	Collecter des fournitures
	 -	Sensibiliser
	 -	Campagne & Lobby

Partagez votre histoire



Messages clés:

 Il y a plus de personnes déplacées actuellement par le conflit qu’à aucun moment depuis la Seconde Guerre  
 mondiale. C’est une crise humanitaire d’une ampleur sans précédent.

 Nous pouvons et nous devons prendre des mesures pour soutenir les réfugiés qui méritent notre empathie  
 et notre soutien. Les réfugiés sont comme vous et moi - ils ont fait le choix naturel de fuir les situations   
 dangereuses de la guerre et du conflit.

 Le mouvement des guides et des éclaireuses est basé sur la citoyenneté, le service aux autres, et la solidarité  
 et l’amitié internationales. Nous croyons en l’idée d’aider les autres dans le besoin.

 Actuellement, on n’en fait pas assez pour aider les réfugiés, en particulier les filles et les femmes. Nous   
 demandons aux gouvernements et aux organisations humanitaires de fournir un soutien plus complet et   
 holistique. En plus des exigences de base de la vie - incluant la nourriture, les vêtements et le logement - les  
 filles et les jeunes femmes ont également besoin :

 - De protection contre la violence basée sur le sexe
 - D’espaces sûrs et d’un soutien psychosocial
 - D’éducation - incluant les moyens de subsistance et la formation professionnelle - pour   
  reconstruire leurs espoirs pour l’avenir

 Nous appelons les gouvernements à : 

 - Ouvrir leurs frontières et accepter plus de réfugiés

 - Allouer plus de ressources financières pour soutenir les réfugiés

 - Vérifier si ces ressources vont vers les besoins des femmes et des filles

 - Travailler en partenariat avec les ONG locales et internationales pour relever les défis de cette  
  crise

En savoir plus sur les réfugiés

Il y a beaucoup d’idées fausses qui circulent au sujet des réfugiés. Beaucoup de gens ne comprennent pas les racines 
de la crise actuelle des réfugiés et pourquoi tant de gens ont été forcés de fuir leurs maisons. Profitez de l’occasion 
lors de la Journée mondiale des réfugiés de cette année pour en apprendre davantage sur la situation des réfugiés en 
utilisant certaines des ressources suivantes :

 Lire des histoires personnelles de réfugiés et les épreuves qu’ils ont été rencontrés lors de leurs voyages sur  
 le site UNHCR’s Tracks Project.

 Explorer cette grande collection de ressources éducatives que le Guardian a réuni pour trouver des activités  
 créatives que vous pouvez utiliser avec les enfants et les jeunes de tous âges afin de comprendre davantage  
 les réfugiés et leurs situations. 

Pour de plus amples détails sur la position de l’AMGE au sujet de 
la crise des réfugiés et nos recommandations, vous pouvez lire 
notre document de politique ici.

http://tracks.unhcr.org/
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/may/25/how-to-teach-refugees
https://www.wagggs.org/documents/1070/Document_de_politique_de_la_Journee_mondiale_des_refugies.pdf


Ce que vous pouvez faire pour les aider   
Beaucoup de gens veulent faire quelque chose pour aider les réfugiés dans leur communauté et dans le monde, mais 
ne savent pas quoi faire. Voici quelques idées pour vous lancer : 

Collecter des fonds

1) Décider d’abord pour qui vous voulez collecter des fonds. Vos options pourraient inclure :
- Votre organisation membre, si votre association est déjà en train de travailler pour soutenir les réfugiés.
- Une organisation membre dans un autre pays qui soutient les réfugiés. Contactez l’AMGE et nous pourrons  
 vous mettre en contact avec des organisations membres qui font un excellent travail en Europe, au Moyen- 
 Orient et en Afrique.
- L’AMGE
- Le HCNUR
- Un autre organisme de bienfaisance local ou international soutenant les réfugiés 

2) Choisissez une façon créative pour recueillir des fonds pour l’organisme de bienfaisance que vous avez 
choisi. Ces idées pourraient inclure : 
- Organiser une soirée cinéma. Voir un film lié à la crise des réfugiés et donner le produit des ventes de billets.
- Courir, marcher, ou pédaler. Demandez à vos amis et à votre famille de vous parrainer pour participer à une  
 épreuve de marathon ou de vélo.
- Organiser un événement. Ce pourrait être un dîner, une exposition, une soirée quiz, une lecture de poésie -  
 ce que vous voulez !
- Vous lancer un défi. Fixez-vous une tâche difficile (par exemple renoncer à quelque chose que vous aimez  
 pour un mois) et demandez à la famille et aux amis de vous parrainer pour atteindre votre objectif.
- Financement communautaire. Utiliser une plate-forme comme JustGiving ou VirginMoneyGiving pour soutenir  
 vos efforts de collecte de fonds.

Collecter des fournitures

Vous pouvez soutenir directement les réfugiés en recueillant et en donnant des articles dont ils ont besoin. La 
première étape est de trouver un organisme de bienfaisance dans votre région qui recueille les dons et leur 
demander quels types d’articles ils acceptent. Assurez-vous de demander à votre organisme de bienfaisance local ce 
qui serait le plus utile avant de commencer une collecte. Une fois que vous savez ce qu’il faut donner, vous pouvez 
alors commencer à collecter ! 

Les réfugiés peuvent avoir besoin d’articles tels que :
 Des vêtements, chaussures, manteaux, foulards, chapeaux
 Des articles de toilette tels que des brosses à dents, du dentifrice, des brosses à cheveux, du gel douche
 Des fournitures de papeterie comme des stylos, des crayons, des blocs-notes
 Des livres, des jouets, des instruments

 

Sensibiliser

Comme le nombre de réfugiés a continué d’augmenter au cours des dernières années, les niveaux de peur et de 
xénophobie se sont donc élevés à leur encontre. Il est important de faire de la sensibilisation à propos des réfugiés - 
qui ils sont, pourquoi ils fuient, et pourquoi ils ont besoin et méritent notre soutien. Voici certaines choses que vous 
pouvez faire pour sensibiliser et encourager des attitudes plus ouvertes et tolérantes à l’égard des réfugiés :

 Rédiger un article pour votre journal local à propos de la raison pour laquelle vous supportez #WithRefugees.
 Interviewer des réfugiés et, avec leur permission et leur participation, les aider à partager leurs histoires.   

 Cela pourrait être sur un blog, à travers une exposition de photos, lors d’un groupe de discussion ou   
 d’un événement, ou dans le format qui, d’après vous, conviendrait le mieux pour votre communauté.
 Allez sur les médias sociaux ! Utilisez les hashtags suivants pour passer le mot :

 #WithRefugees - C’est l’hashtag officiel choisi par le HCR pour la Journée mondiale des réfugiés de cette  
           année.   

 #ScoutGuideSupport #Refugees

https://www.wagggs.org/fr/
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
https://home.justgiving.com/
http://uk.virginmoneygiving.com/giving/


Campagne et lobby  

La réponse actuelle à la crise des réfugiés est gravement insuffisante. Vous pouvez parler et demander à votre 
gouvernement de faire davantage pour aider les réfugiés :

 Signer la pétition du HCR en disant que vous supportez #WithRefugees. Le HCR utilisera cette pétition pour  
 faire pression sur les gouvernements lors l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Cette pétition est  
 disponible aux signatures ici.

 Commencer votre propre pétition demandant à votre gouvernement d’accepter plus de réfugiés ou de   
 consacrer plus de ressources pour répondre à leurs besoins. Une pétition au RU a reçu plus de 450.000   
 signatures et elle a été débattue au Parlement. 

 Écrivez une lettre à vos élus. Bethany Garden, une jeannette en Ecosse, a écrit une lettre au Premier ministre  
 britannique pour lui demander de faire plus pour soutenir les réfugiés. Vous pourriez obtenir de vos collègues  
 guides et scouts dans votre pays qu’ils participent et écrivent des lettres aussi !

 Faites quelque chose de créatif pour montrer à votre gouvernement à quel point cette question est   
 importante. L’artiste chinois Ai Wei Wei a couvert une salle de concert allemande avec 14000 gilets   
 de sauvetage pour commémorer ceux qui ont perdu la vie en mer en essayant de faire le voyage vers   
 l’Europe. Et les militants d’Amnesty International des Pays-Bas ont disposés 400 paillassons à    
 l’extérieur du Parlement néerlandais pour montrer leur soutien aux réfugiés. Avec la permission de   
 vos responsables locaux, vous pouvez organiser votre propre démonstration ou installation à l’extérieur d’un  
 bâtiment important ou dans un espace public de votre ville.  

Campagne et lobby

Ce ne sont que quelques idées pour vous aider à commencer à penser à ce que vous pourriez faire pour la Journée 
mondiale des réfugiés, et tout au long de l’année, pour soutenir les réfugiés. Quoi que vous choisissiez de faire, faites-
le-nous savoir ! Prenez une photo de vos guides et scouts en train d’aider les réfugiés. 

Assurez-vous d’inclure le signe de #WithRefugees fourni ci-dessous quelque part sur votre photo. 

Ensuite, partagez vos photos avec nous en tweetant @wagggs_world, en utilisant #WithRefugees, ou en 
partageant avec nous sur Facebook. Nous attendons avec impatience d’avoir de vos nouvelles sur la façon dont vous 
aidez les réfugiés où que vous soyez et de partager vos histoires avec notre communauté mondiale. 

http://www.unhcr.org/refugeeday/cy/
https://petition.parliament.uk/petitions/105991
https://www.wagggs.org/fr/news/living-promise-girls-guides-and-girl-scouts-supporting-refugee-children/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/685790931562417/
https://az734552.vo.msecnd.net/cache/0/f/c/a/3/2/0fca3226f816a08bc8b7c6ad546f6e6f700ebfe5.jpg



