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Introduction : Qu’est-ce que la Journée internationale de la fille ?

En 2012, l’Organisation des Nations unies a déclaré le 11 Octobre Journée internationale annuelle 
de la fille (IDG) – une journée dédiée à célébrer le potentiel des filles et à revendiquer les droits des 
filles.

Chaque année, l’AMGE célèbre IDG, et le thème de cette année sera le rôle que jouent les filles dans 
la réalisation des Objectifs de développement durable et la création d’un monde meilleur, aujourd’hui 
et dans le futur. 

La campagne #TeamGirl de l’AMGE mettra en lumière des filles et des jeunes femmes qui s’attaquent 
à de véritables problèmes et qui font une différence positive dans leurs communautés.  

Voilà une formidable opportunité de participer à une campagne internationale qui vous offre – ainsi 
qu’aux filles et aux jeunes femmes avec lesquelles vous travaillez – l’occasion de montrer au monde 
le travail que nous réalisons pour renforcer l’autonomie des filles et leur permettre de changer le 
monde. 

Célébrer la Journée internationale de la fille 2016. Rejoindre #TeamGirl. Changer le monde ! 
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Le thème de la campagne :

La campagne donnera vie aux histoires de 5 filles, chacune provenant de l’une des 5 Régions de 
l’AMGE, et travaillant sur l’un des Objectifs de développement durable. Il s’agit de :

Lucy Nkhoma, Malawi 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Cible : VIH/sida et santé sexuelle et 
procréative

Chamathya Fernando, Sri Lanka

Objectif  5 : Egalité entre les sexes

Cible : Violence fondée sur le genre

Naouel Ghali, Tunisia

Objectif 8 : Travail décent
Cible : Les filles et l’emploi et 
l’entrepreneuriat

Mirna Fernandez, Bolivia

Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques
Cible : Education au changement 
climatique

Olympia Tsamasfyra, Greece

Objectif 16 : Paix & Justice
Cible : Réfugiés & inclusion

Plus près de la Journée, nous 
partagerons :

• Des études de cas complètes sur 
chacune de nos 5 championnes IDG.  

• Un dossier de presse, incluant un 
communiqué de presse général sur 
la campagne et 5 communiqués de 
presse sur nos 5 championnes et 
leurs histoires. 



Programme de la campagne :

Chaque semaine menant à la Journée internationale de la fille, nous nous concentrerons sur l’une de 
nos 5 championnes et son histoire.

Date Action

5 Sept Lancement de la campagne et début des activités 
concernant les médias sociaux

6-11 Sept Lancement de l’étude de cas Objectif 3  

12-18 Sept Lancement de l’étude de cas Objectif 5 

19-25 Sept Lancement de l’étude de cas Objectif 16 

26 Sept – 2 Oct Lancement de l’étude de cas Objectif 13 

3-9 Oct Lancement de l’étude de cas Objectif 8  

10 Oct Activités concernant les médias sociaux en préparation 
pour le grand jour demain

11 Oct Journée internationale de la fille 2016 !

Les messages de la campagne :

Notre principal message pour la #campagne TeamGirl est :

Les filles participent aujourd’hui activement à apporter le changement pour 
créer le monde qu’elles veulent demain.

• Pour le grand public, pour rehausser l’image de l’AMGE – “AMGE : aidez les filles à changer le monde, en 
utilisant le hashtag #TeamGirl”

• Pour des donateurs potentiels, pour collecter des fonds – “Ayez l’esprit d’équipe et aidez à financer le 
changement. Soutien#TeamGirl”

• Pour les filles et les jeunes femmes,  pour les associer à la campagne – “Rejoindre#TeamGirl, changer 
le monde”

S’inspirant du message principal, les messages clés suivants ont été élaborés pour des publics 
différents :



Comment y participer :

Gagner l’insigne IDG

Cette année, l’AMGE offrira un nouvel insigne IDG. Grâce à ce programme d’insigne, les filles 
pourront :

• en apprendre plus sur les nouveaux Objectifs mondiaux du développement durable et pourquoi 
ils sont importants pour les jeunes

• développer la capacité de travail en équipe et penser à collaborer avec d’autres pour favoriser le 
changement

• choisir l’un des 17 Objectifs mondiaux et, avec quatre amies, et s’engager à agir en faveur de cet 
Objectif dans leur communauté

• partager leur promesse avec l’AMGE et le reste du monde en utilisant le hashtag #TeamGirl

Le pack d’activités IDG est disponible sur le site Web de l’AMGE en allant à  
www.wagggs.org/teamgirl

Communiquer  le message à propos de #TeamGirl

Nous vous invitons à participer à la #campagne TeamGirl en :

• encourageant vos guides et vos éclaireuses à gagner l’insigne IDG et à relayer leur engagement 
sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TeamGirl

• faisant la promotion des projets d’action communautaire sur les Objectifs mondiaux dans votre 
association

• soutenant l’activité médiatique de l’AMGE, y compris le partage des histoires de nos 5 
championnes IDG et des filles  dans le Mouvement qui agissent.

Soutien #TeamGirl

Nous recherchons des appuis pour #TeamGirl. Aidez les filles à changer le monde en : 

• manifestant votre soutien pour #TeamGirl à www.wagggs.org/teamgirl/support. Nous vous 
tiendrons au courant des dernières nouvelles concernant  #TeamGirl

• achetant un #t-shirt TeamGirl en allant à www.wagggs-shop.org  
• en collectant des fonds pour l’AMGE – ceci signifie qu’avec vos dons, nous pouvons offrir de 

nouvelles possibilités à davantage de filles et de jeunes femmes dans le monde entier et leur 
permettre de prendre les rênes et de prospérer. 

http://www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl/support.
http://www.wagggs-shop.org


Messages pour les médias sociaux :

Voici une sélection de messages pour les médias sociaux qui peuvent être adaptés afin de répondre 
aux préférences individuelles des Organisations membres et des groupes : 

Twitter - Rejoignez notre nouvelle campagne - #TeamGirl #IDG2016. Faites partie de 
l’équipe qui change le monde #ObjectifsMondiaux  
www.wagggs.org/teamgirl

Twitter - #TeamGirl est lancé aujourd’hui. Nous voulons voir vos  #photos TeamGirl. 
Voici les nôtres :

Facebook - Aujourd’hui, nous lançons notre nouvelle #campagne TeamGirl pour 
marquer la Journée internationale de la fille le mois prochain. #TeamGirl consiste à 
montrer qu’en travaillant ensemble, les filles peuvent atteindre les Objectifs mondiaux 
du développement durable et façonner un monde meilleur. Pour découvrir comment 
vous pouvez participer : www.wagggs.org/teamgirl 

Twitter - Les filles jouent un rôle décisif dans la réalisation de #GlobalGoals . Aidez-
nous à les aider en apportant votre soutien à #TeamGirl www.wagggs.org/teamgirl

Twitter - Montrez que vous faites partie de #TeamGirl aujourd’hui et créez  un 
lendemain meilleur pour les filles  www.wagggs.org/teamgirl

Facebook - N’oubliez pas d’acheter vos #t-shirts TeamGirl pour afficher votre soutien 
et permettre aux filles et aux jeunes femmes  d’apporter les changements nécessaires 
à la réalisation des Objectifs mondiaux. Ensemble, nous pouvons combattre la 
pauvreté, les inégalités entres les sexes et le changement climatique. #IDG2016  
www.wagggs-shop.org 

Twitter – Promettre votre soutien à #TeamGirl en allant sur  www.wagggs.org/
teamgirl. Contribuer à changer le monde #IDG2016 

Facebook –  Promettre votre soutien à #TeamGirl ! Rejoignez d’autres dans le monde 
entier pour aider les files à agir afin de concrétiser le futur qu’elles souhaitent voir se 
réaliser www.wagggs.org/teamgirl

Lancement 
5 septembre

Collecte de 
fonds

Promettre 
votre soutien

http://www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl  
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl
http://www.wagggs-shop.org
www.wagggs.org/teamgirl


Objectif 3 
6-11 
septembre

Objectif 5 
12-18 
septembre

Twitter - Manifestez votre soutien en faveur d’une bonne santé pour tous, publiez vos 
#TeamGirl photos ici #GlobalGoals

Twitter – Choisir #Goal3 pour votre #défi TeamGirl ? Tout ce dont vous avez besoin est déjà 
ici :  bit.ly/2bkrjnN 

Facebook - Etes-vous préoccupés par l’accès des filles aux soins de santé ? Pensez-vous que 
chaque fille a le droit de disposer des choses de base comme des serviettes hygiéniques 
? Alors l’Objectif mondial 3 – favoriser une bonne santé et le bien-être, c’est pour vous ! 
Rejoindre #TeamGirl,  réalisez quelque chose  dans votre communauté avec vos amies pour 
aider au maintien de la bonne santé de tous et faites partie d’un futur durable.  
www.wagggs.org/teamgirl

Twitter - Nous œuvrons pour atteindre #Objectif mondial 5 sur l’égalité entre les sexes par 
le biais de notre #campagne Stop à la violence. #TeamGirl

Twitter – Exiger l’égalité entre les sexes pour toutes les filles en rejoignant  #TeamGirl 
#GlobalGoals #IDG2016 

Facebook - Si vous pensez que toutes les formes de violence à l’encontre des filles et des 
femmes doivent cesser, alors rejoignez #TeamGirl et sélectionnez l’égalité entre les sexes 
comme l’Objectif mondial de votre choix. Prenez position aujourd’hui, et n’oubliez pas 
d’inviter vos amis à vous rejoindre. Ensemble, les filles peuvent apporter un changement.   
www.wagggs.org/teamgirl

bit.ly/2bkrjnN
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl


Objectif 16
19-20 
septembre 

Objectif 13 
26 septembre 
– 2 octobre:

Objectif 8 
3-9 octobre  

Twitter - Aidez à garantir la paix et la justice pour les filles en rejoignant #TeamGirl. 
Faites quelque chose aujourd’hui pour #GlobalGoals. www.wagggs.org/teamgirl 

Twitter – @ONU organise un sommet  pour les réfugiés et les migrants aujourd’hui. 
#les filles peuvent faire une différence #UN4RefugeesMigrants #TeamGirl

Facebook - Aujourd’hui, les dirigeants mondiaux se réunissent pour parler des flux 
importants de réfugiés et de migrants dans l’objectif de regrouper  les pays derrière 
une approche plus humaine et plus coordonnée. N’oublions pas les filles dans le cadre 
de ces enjeux – leurs expériences et la différence positive qu’elles peuvent apporter. 
#TeamGirl.

Twitter - Luttez contre les changements climatiques, postez ici vos photos #TeamGirl 
#GlobalGoals

Facebook - Les filles agissent dans leurs communautés pour garantir que les questions 
liées aux changements climatiques sont traitées. Collectivement, ces actions 
contribueront à garantir que #Goal13. Mesures contre le changement climatique, est 
atteint. Voici ce qu’elles accomplissent bit.ly/2bCJ3ez   

Twitter - Rejoignez #TeamGirl et aidez les filles à décrocher de bons emplois. 
Réalisez quelque chose aujourd’hui en faveur de #GlobalGoals.
www.wagggs.org/teamgirl

Facebook - Faites partie de l’équipe qui aide à garantir que les filles ont la 
possibilité d’obtenir de bons emplois dans le futur. Faites partie de #TeamGirl 
et exprimez-vous dès aujourd’hui sur ce que sera demain.    
www.wagggs.org/teamgirl

www.wagggs.org/teamgirl
bit.ly/2bCJ3ez
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl


Journée/
semaine IDG 
10-14 octobre 

Twitter - Prêtes pour la Journée internationale de la fille ? Relevez le  défi 
#TeamGirl  www.wagggs.org/teamgirl

Twitter – Bonne Journée internationale de la fille #IDG2016! Allez à #TeamGirl! 
[partager une photo avec ce tweet]

Facebook - Bonne Journée internationale de la fille ! #TeamGirl encourage les 
filles et les jeunes femmes à s’associer et à apporter leur contribution dans leurs 
communautés. Les filles ne sont pas simplement les leaders de demain mais les 
leaders d’aujourd’hui – agir pour créer le monde qu’elles veulent voir.  
www.wagggs.org/teamgirl

Bannières et graphiques pour les médias sociaux :

Télécharger les bannières et les infographies en allant sur notre site Web à  
www.wagggs.org/resources

• Photo de couverture Facebook et bannière Twitter 

• Affiche des Objectifs mondiaux 

• Icônes individuelles Objectifs mondiaux 

Objectifs mondiaux :

En septembre 2015, les dirigeants de 193 pays se sont réunis au siège des Nations unies à New York 
pour adopter l’Agenda du développement durable à l’horizon 2030. Les 17 Objectifs mondiaux pour le 
développement durable représentent un programme ambitieux visant à éradiquer la pauvreté, maîtriser le 
réchauffement climatique et combattre toutes les formes d’inégalité. 

Les filles et les femmes sont touchées de manière disproportionnées par ces défis. Mais les filles jouent un rôle 
essentiel dans la construction de communautés  résilientes et la création du changement. 

Les Objectifs mondiaux ne seront atteints que si tous ensemble - gouvernements, entreprises, organismes 
caritatifs et communautés – investissent dans les filles et les femmes et leur donnent les outils dont elles ont 
besoin pour diriger et prospérer.

AMGE :

L’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses est le mouvement de bénévoles dédié aux filles et aux 
jeunes femmes le plus vaste dans le monde. Notre Mouvement dans toute sa diversité représente dix millions 
de filles et de jeunes femmes dans 146 pays.

Depuis plus de 100 ans, le Guidisme/Scoutisme féminin transforme la vie des filles et des jeunes femmes dans 
le monde entier, en leur apportant un soutien et un accès à l’autonomie, afin de leur permettre de réaliser 
pleinement leur potentiel de citoyennes du monde conscientes de leurs responsabilités.

www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/resources

