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Campagne de la Journée internationale de la femme 2017 : 
#GreatGirlLeaders 
 
Introduction: 

 

La Journée internationale de la femme qui aura lieu le mercredi 8 mars, sera un moment 
propice pour réfléchir aux progrès réalisés, appeler au changement et célébrer les actes de 
courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans 
l'histoire de leurs communautés. 

Le thème de la Journée internationale de la femme pour 2017 est “Les femmes dans un 
monde du travail en pleine évolution : Planète 50-50 d’ici 2030”. Le thème porte sur la 
façon d'assurer l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail qui 
évolue, avec des implications importantes pour les femmes. 

Pendant des années, en dépit d'une reconnaissance accrue de l'importance et du potentiel 
de l'autonomisation économique des femmes et des filles, le rythme des progrès concernant 
la réduction des disparités de genre dans le monde du travail a été incroyablement lent. Trop 
de femmes et de filles ne peuvent obtenir l'égalité des salaires, acquérir des compétences 
pertinentes dans les domaines qui les intéressent, avoir accès à la terre et à la propriété, 
fonder une entreprise, acquérir des postes de direction, etc.  
 
Nous craignons qu’en suivant le rythme récent du développement, les femmes ne 
parviennent pas à la parité économique avec les hommes avant 2133, selon le Forum 
économique mondial. 
 
En tant que principale organisation de défense des droits des filles, les guides et les 
éclaireuses du monde entier nous ont dit qu'elles n’étaient pas prêtes à attendre si 
longtemps pour l'égalité des sexes. 
 
La génération actuelle de filles doit voir le changement transformateur au cours de leur 
vie et, en tant qu'organisation, nous nous engageons à le faire. 
 

Objectif de la campagne de la Journée internationale de la femme de l’AMGE : 

 
Améliorer la sensibilisation aux programmes de leadership de l'AMGE et montrer comment 
les guides et les éclaireuses peuvent devenir de grands leaders en présentant le profil d'au 
moins cinq femmes qui ont accompli de grandes choses. 
 
Messages clés 

 
 Malgré la reconnaissance croissante de la nécessité d'investir dans les filles et les 

jeunes femmes pour créer des leaders, un trop grand nombre d'entre elles continuent 
d'être bloquées en raison des normes néfastes et des stéréotypes de genre dans la 
société. 
 

 Les filles veulent voir des changements transformateurs au cours de leur vie, mais 
trop souvent elles n'ont pas l'occasion de prendre la parole et d’agir pour changer 
leur monde et le monde qui les entoure. 
 

 Grâce au leadership et aux possibilités d'apprentissage novatrices que nous offrons à 
l'AMGE, nous contribuons à changer cette situation en donnant aux filles les 
compétences et l'opportunité d'être entendues et de créer le monde qu'elles veulent 
voir. 
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 En soutenant l'AMGE, vous pourriez nous aider à transformer une jeune fille en 
leader et à créer un monde plus sûr et plus équitable pour les filles et les jeunes 
femmes partout dans le monde. 

 

Tactique 

 
Reportage : Guides, Grands Leaders, lancement le 8 mars 
Nous proposerons autour de six biographies et photographies de femmes inspirantes à 
travers le monde, de montrer comment les guides font de grands leaders, sous les titres 
suivants : 

 Les affaires 

 Créative 

 Activisme social 

 Science 

 Technologie 

 Pionnière 
 
Ces histoires seront partagées par l'intermédiaire de notre site Web, des canaux de médias 
sociaux et nous allons également les proposer aux médias. 
 
Reportage 
En utilisant notre outil U-Report, nous générerons également des données autour d'une 
question clé, axée sur l'autonomisation des femmes et résolue par les jeunes, dans le but de 
créer un puissant titre qui lancera notre campagne. 
 
 
Comment pouvez-vous vous impliquer ?  

 
 
Nous aimerions vraiment que les organisations membres s'impliquent aussi ! 
 
Nous voulons que les guides et les éclaireuses de tout le pays partagent via Facebook ou 
Twitter des articles sur leurs modèles féminins et les femmes qui les inspirent. 
 
Cela peut prendre la forme de notre campagne, ‘guides, grands Leaders’, où vous pouvez 
partager une photo /un commentaire sur ce qui rend ces femmes si spéciales et sur la 
manière dont elles vous inspirent. 
 
Vous pouvez également partager et retweeter notre contenu.  
 
Hashtags / messagerie des médias sociaux 

 
  

 Combien de #GreatGirlLeaders (grands leaders féminins) connaissez-vous ? 

Partagez votre exemple ici ! 

 Les guides et les éclaireuses sont des #GreatGirlLeaders. Ce sont des pionnières qui 

nous emmènent dans l'avenir https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-

womens-day/ 

 Il est temps pour l'égalité des sexes ! Mais au rythme actuel, nous ne la verrons pas 

avant 2133. Faites que le changement se produise, faites un don : 

https://cafdonate.cafonline.org/260#/DonationDetails 

 Des compétences de classe mondiale transforment les guides et les éclaireuses en 

#GreatGirlLeaders, qui font changer les choses ! 

 Les #GreatGirlLeaders n'attendent pas que vous fassiez un changement, elles font 

déjà en sorte qu’il arrive 

 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/
https://cafdonate.cafonline.org/260#/DonationDetails
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Plaidoyer 

 
#Great Girl Leaders - Des guides et des éclaireuses de 10 pays participeront à la 61

ème
 

Commission de la condition de la femme à New York pour influencer les leaders mondiaux à 
prendre des mesures pour l'autonomisation économique des jeunes filles et des jeunes 
femmes. Elles parleront des normes néfastes et des stéréotypes sexistes qui les retiennent et 
leur refusent des occasions de leadership. Vous pouvez les soutenir en partageant cette 
déclaration avec votre gouvernement. 
 
Pour davantage d’informations, contactez:   

 
Angela Singh 
Manager des communications, Media 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Téléphone: +44 (0)20 7433 6460 
Email: Angela.Singh@wagggs.org 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/speak-out/commission-status-women/csw60-our-priorities/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/speak-out/commission-status-women/csw60-our-priorities/
mailto:Angela.Singh@wagggs.org

