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FAIRE GRANDIR LE 
MOUVEMENT
L’année 2016 a été une année stimulante et enrichissante pour 
l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE).
Nous faisons passer les filles en premier et nous les 
encourageons à s’exprimer sur le plan international, à 
partager leurs témoignages avec le reste du monde et à être 
le changement qu’elles veulent voir dans ce monde.
Notre Rapport annuel n’est qu’un résumé de ce que nous avons accompli pendant l’année 2016. 
Ces moments forts suscitent encore une certaine ferveur au sein de l’AMGE – et dans le monde, 
démontrant ainsi pourquoi notre Mouvement doit continuer à grandir.

Tout au long de l’année 2016, les guides et les éclaireuses ont inspiré des leaders, en créant le 
changement dans leurs communautés, leurs pays et sur le plan international.

Nous avons veillé à ce que les guides et les éclaireuses dans le monde entier restent connectées, leur 
offrant ainsi la possibilité de mieux travailler ensemble, de partager des idées et de développer des 
solutions au travers de conférences sur le leadership de niveau mondial et de notre Journée mondiale 
de la Pensée annuelle.

Nous avons participé à la Commission de la condition de la femme des Nations unies et nous avons 
célébré la Journée internationale de la fille, réunissant des filles issues de nos cinq Régions pour plaider 
sur des questions qui sont importantes pour elles.

Nous avons organisé des conférences dans les cinq Régions où travaille l’AMGE, encourageant les 
bénévoles et le personnel à partager des expériences, leurs idées et leurs réflexions.

Ensemble avec les filles et les jeunes femmes du monde entier, nous avons mis l’accent sur des 
questions telles que la confiance dans son corps, la violence et le harcèlement sexuel dans les écoles. 

Pour l’avenir, nous voulons nous assurer que notre Mouvement continue à grandir pour aider encore 
davantage de filles et de jeunes femmes dans le monde à devenir les leaders qu’elles méritent tant 
d’être.

Au cours de l’année à venir, nous continuerons d’apporter notre soutien à nos 146 Organisations 
membres qui sont au cœur du  Mouvement, tout en encourageant d’autres pays à nous rejoindre. 

Le travail que nous réalisons ne serait pas possible sans l’aide de nos bénévoles et de nos soutiens. 
C’est cette générosité qui fournit aux filles les outils qui leur permettent de faire entendre leurs voix et 
de traiter des questions qui sont importantes pour elles. C’est ainsi que  notre Mouvement reste unifié, 
prospère et en pleine croissance.

Merci pour votre soutien. J’espère que vous continuerez à nous soutenir de quelque façon que ce soit.

Sonia Assou, Ghana 
‘Ma participation à la Conférence 
régionale Afrique a développé ma 
compréhension des problématiques au 
niveau international. Cela m’a donné 
l’occasion de contribuer aux décisions 
prises au sein de mon Organisation 
membre.’

Marta Priadka, Ukraine 
‘J’ai participé au séminaire Juliette 
Low dans le cadre du nouveau Centre 
mondial Kusafiri, en Afrique. J’ai 
développé mes compétences de 
leadership dans un contexte créatif 
et solidaire et j’ai partagé mes 
expériences avec d’autres jeunes 
femmes du monde entier.’

Poinoosawmy Marie Brigitte, Mauritius  
 ‘J’adore être une Guide – c’est toute 
ma vie. Depuis que je suis enfant, le 
Guidisme m’a appris comment faire 
preuve de créativité et il m’aide encore 
chaque jour. La Loi et la Promesse guide 
sont très importantes pour moi.’

Nicola Grinstead
Présidente du Conseil mondial de l’AMGE

Anita Tiessen
Directrice générale de l’AMGE

Leila Pyle, ETATS-UNIS 
‘ Le séminaire Helen Storrow m’a montré 
que l’AMGE est l’une des organisations 
les plus puissantes lorsqu’il s’agit 
d’adopter des mesures en faveur de 
l’environnement au niveau mondial. Non 
seulement cette organisation fournit-
t-elle un réseau pour le partage des 
informations à travers le monde, mais 
elle offre aussi un réseau d’amies et de 
consœurs.’

Jenni Golbuff, ETATS-UNIS      
‘Participer à la séance de l’amitié à 
Nuestra Cabaña, c’était un rêve qui se 
réalisait. J’ai appris énormément de 
choses sur la culture et l’histoire du 
Guidisme ainsi que sur les différents 
programmes des guides et des 
éclaireuses à travers le monde.’
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Nous avons des Organisations membres (OM) dans 
146 pays dans le monde. Elles totalisent entre elle 
plus de 10 millions de filles et de jeunes femmes, y 
compris un million et demi de bénévoles.
Nous dispensons des programmes d’éducation non 
formelle, de plaidoyer et d’action communautaire 
sur des questions telles que la violence à l’encontre 
des filles et des femmes et la confiance dans son 
corps. Ces programmes aident les filles et les 
jeunes femmes à aborder des questions sociales 
d’importance critique à tous les niveaux, y compris 
aux Nations unies. 
Nous dirigeons aussi des centres résidentiels au RU, 
en Suisse et en Inde ; un quatrième, au Mexique, 
est géré sous licence par les Guías de México, notre 
Organisation membre au Mexique et, enfin il existe 
un cinquième centre résidentiel itinérant en Afrique.
La collaboration de l’AMGE avec ses OM est basée 
sur une vision commune, un partenariat égal et la 
promotion d’initiatives conjointes.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.
wagggs.org

QUI SOMMES-NOUS
A PROPOS DE L’ASSOCIATION 
MONDIALE DES GUIDES ET DES 
ÉCLAIREUSES

MISSION:  
PERMETTRE AUX FILLES ET AUX 
JEUNES FEMMES DE DÉVELOPPER 
PLEINEMENT LEUR POTENTIEL 
DE CITOYENNES DU MONDE, 
CONSCIENTES DE LEURS 
RESPONSABILITÉS.
VISION:  
TOUTES LES FILLES ET LES JEUNES 
FEMMES SONT VALORISÉES ET 
AGISSENT POUR CHANGER LE MONDE. Le Guidisme/Scoutisme féminin est le seul 

Mouvement au monde pour chaque fille et 
toutes les filles parce que nous croyons 
que chacune d’entre elles mérite d’être la 
meilleure possible. Libres de choisir ce 
qu’elles veulent au sein du Mouvement, les 
filles apprennent en faisant, nouent des liens 
d’amitié et se divertissent. Dans des espaces 
sûrs là où elles vivent, les filles développent 
des compétences et des comportements 
qui contribuent à leur épanouissement et 
à transformer leurs communautés et notre 
monde. 

POUR 
SON

MONDE À
ELLE
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JOURNÉE MONDIALE 
DE LA PENSÉE 2016
La Journée mondiale de la Pensée (JMP) continue de 
prospérer et les célébrations de 2016 n’ont pas été 
différentes des autres années.
Sur le thème of #Connect10Million, un nombre record de 
guides et d’éclaireuses ont célébré la JMP dans 90 pays. 
Grâce à notre partenaire corporatif UPS, nous avons pu 
livrer les packs d’activités à tous les 146 pays et dans les 
Centres mondiaux.
Selon les informations remontées de 60 Organisations 
membres, il a été rapporté que le contenu des packs 
d’activités était créatif, éducatif, flexible, intéressant, 
divertissant et à caractère international.
C’était merveilleux de voir cette tradition se perpétuer 
tout en gardant vivant l’esprit du Guidisme/Scoutisme 
féminin.

TEAM GIRL
Le 11 octobre 2016, la Journée internationale de la  
fille (IDG) a été célébrée dans le monde. Le thème de 
cette année était lié aux Objectifs mondiaux pour le 
développement durable, lesquels furent adoptés par les 
Nations unies en septembre 2015.

Pour célébrer IDG, l’AMGE a introduit la campagne 
#TeamGirl pour mettre en valeur la manière dont les 
filles et les jeunes femmes font une différence dans leurs 
communautés. Les histoires de cinq guides, chacune 
provenant de l’une des cinq Régions de l’AMGE, ont été 
partagées, illustrant comment les filles sont les experts 
lorsqu’il s’agit d’évaluer leurs propres besoins et comment 
elles apportent une véritable contribution à la réalisation 
des Objectifs mondiaux.

Il y a eu une large couverture médiatique générale. 
Elizabeth Chatuwa, leader guide, a participé à une 
réunion de haut niveau au Malawi, où elle a pris la parole 
sur les questions concernant les filles et a rencontré 
l’actrice et ambassadrice de bonne volonté des Nations 
unies, Emma Watson. Cela a généré une foule d’activités 
numériques sur Twitter et Facebook, entraînant un 
pic d’activités et d’engagement, et 39 Organisations 
membres ont participé à la campagne #TeamGirl.

LANCEMENT DE LA 
NOUVELLE IMAGE
Suite aux consultations menées auprès des Organisations 
membres, l’AMGE a lancé sa nouvelle image en 2016.
La nouvelle image se veut vive, audacieuse et pleine 
d’énergie. L’AMGE veut s’assurer que les voix des filles sont 
entendues et montrer l’impact et l’étendue de son action.
De nouvelles ressources ont été créées. Nous avons 
développé un nouveau slogan, ‘Pour son monde à elle’, 
visant à souligner l’importance de mettre les filles en avant. 
Le look du Trèfle a été modernisé et les logos ont été 
simplifiés avec la mise en place d’une palette de couleurs 
puissantes.
Dans l’avenir, l’AMGE offrira une image attrayante, 
énergique, ouverte et pleine d’assurance qui donne vie à ce 
quoi ressemble le monde à travers les yeux des jeunes filles 
elles-mêmes.

TEMPS FORTS  DE
L’ANNÉE 2016

‘La Journée internationale des 
filles a contribué à sensibiliser 
le public aux inégalités 
auxquelles sont confrontées 
les filles en Tunisie. Les filles 
méritent une éducation et 
elles méritent la liberté de 
faire leurs propres choix. Ce 
n’est pas aux adultes de leur 
dire ce qu’elles ont à faire – il 
nous appartient d’aider les 
filles à prendre les meilleures 
décisions possibles.’  
Naouel, 30 ans, Tunisie

ACCROÎTRE NOTRE VISIBILITÉ

‘La Journée mondiale de la 
Pensée inspire les Guides 
de Syrie à continuer de se 
connecter, en implantant 
la vie et l’espoir malgré le 
potentiel de circonstances 
extrêmes et dangereuses.’  
Chaymaa Hassan, AMGE

Avec #TeamGirl, c’était la première fois que le message 
de l’AMGE était partagé avec les médias mondiaux. 
La couverture médiatique a été abondante et les voix 
des guides et des éclaireuses ont été entendues dans 
des médias comme CNN, The Guardian, BBC Focus on 
Africa, Reuters, The Huffington Post, Devex, le magazine 
Standard Issue et Humanosphere.

6  | wagggs.org | changinglives@wagggs.org | +44 20 7794 1181 7  | wagggs.org | changinglives@wagggs.org | +44 20 7794 1181



GLOW
Pendant l’année 2016, l’apprentissage en ligne a continué 
d’être un outil clé de leadership pour l’AMGE. GLOW (la 
plateforme d’e-learning de l’AMGE) compte plus de 10 
000 utilisateurs inscrits à un éventail de cours ouverts, 
d’espaces événementiels en ligne, des plateformes et des 
pools de ressources disponibles en anglais, en français et 
en espagnol. Il s’adresse aux adultes de plus de 16 ans et 
les utilisateurs viennent de toutes les tranches d’âge dans 
toutes les Régions.

i-Lead, cours de formation complet sur le leadership, est 
le plus réalisé et rencontre le plus de succès dans toutes 
les Régions de l’AMGE. Les espaces événementiels sont 
devenus de plus en plus populaires et ceux-ci permettent 
aux équipes de planification de communiquer avec les 
participants avant, pendant et après les événements. Les 
espaces dédiés aux forums permettent aux participants 
de se mobiliser en amont des événements et les tâches 
préalables (cours en ligne, lectures ou  webinaires) 
peuvent être partagées.

L’objectif principal dans l’avenir consistera à étudier 
comment l’AMGE peut exploiter efficacement l’espace en 
ligne pour mieux soutenir l’engagement des membres, la 
collaboration et la formation.

SÉMINAIRE HELEN 
STORROW 
Le Séminaire annuel Helen Storrow (SHS) est l’événement 
offrant une initiation au développement du leadership de 
l’AMGE.

Le séminaire 2016 a été aussi varié, vivant et stimulant 
que jamais et a réuni 23 participantes de 20 pays 
différents. 

L’événement a touché de nombreuses vies, et l’occasion 
a été donnée aux guides et aux éclaireuses présentes 
d’acquérir des compétences en matière de leadership 
et de nouer de nouvelles amitiés. Autour du thème 
“Young Women Leading to a Greener Future” (Jeunes 
femmes au service d’un futur plus vert), les guides ont 
pu unir leurs forces à d’autres en provenance du monde 
entier pour débattre d’idées de projets respectueux de 
l’environnement.

SÉMINAIRE JULIETTE LOW 
Pendant les mois de mai/juin 2016, 65 filles de 50 
pays se sont rendues au Centre mondial Kusafiri au 
Ghana pour participer au séminaire Juliette Low (SJL), le 
programme phare de l’AMGE sur le développement du 
leadership destiné aux jeunes femmes.

Sur le thème de “Transformer notre Monde”, les 
participantes ont exploré des thèmes tels que le 
développement personnel, le leadership, les changements 
et les transformations dans la collectivité.

Notre directrice générale et un membre du Conseil 
mondial ont parlé de ce qui se passait sur le plan mondial. 
Les guides et les éclaireuses ont également pu débattre 
des initiatives comme Libre d’être Moi, Voix contre la 
Violence et discuter de notre rôle à l’égard des ODD.

Le Centre mondial s’est aussi allié à des organisations 
locales pour fournir aux participantes une perspective 
de terrain quant à la manière dont ces projets inspirants 
transforment la vie des résidents locaux.

TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE 2016
LEADERSHIP

‘L’AMGE a fourni un réseau 
de soutien pour que je 
puisse m’engager et plaider 
pour les questions qui me 
tiennent le plus à cœur 
: l’autonomisation des 
femmes et l’environnement. 
Cela démontre la capacité 
de penser globalement et 
d’agir localement.’ 
Guide
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NUESTRA CABAÑA, 
MEXIQUE
Nuestra Cabaña a connu une année passionnante 
et a accueilli des guides et des éclaireuses venues 
d’aussi loin que l’Argentine, le Canada, le Costa Rica, 
Gibraltar, le Mexique, la Norvège, la Jamaïque, le 
Japon, les Philippines, les Etats-Unis et le RU.
Le Centre mondial a accueilli des bénévoles 
provenant d’Argentine, d’Australie, du Mexique, 
de Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, du RU et du 
Venezuela, et des bourses émanant de la Fondation 
mondiale et du Fonds Beatriz González de la 
Barrera ont été attribuées à 10 guides et éclaireuses 
internationales et à deux du Mexique. 
Nuestra Cabaña a réintroduit son programme de 
stages. Grâce à la générosité d’anciens du séminaire 
“Juliette Low 1955” et du “Cercle des Amis”, un 
nouvel espace feu de camp a été construit. 
L’année 2017 promet d’être une année bien remplie. 
Nuestra Cabaña fêtera son 60e anniversaire et 
mettra à disposition pléthore de stages, de bourses 
de voyage et d’aides financières au profit des filles et 
des femmes du monde entier.

NOTRE CHALET,
SUISSE
Cette année, trois nouveaux événements ont été 
ajoutés à l’histoire de notre Chalet !
D’abord, il y a eu Abesitz, où des organisations 
locales, des magasins et des associations ont mis 
en vitrine leur travail. Notre Chalet avait une table 
avec des jeux pour les enfants tandis que les invités 
apportaient de quoi grignoter. Cet événement s’est 
avéré très populaire et le personnel et les invités ont 
profité ensemble de l’ambiance festive qui régnait. 
Le personnel a assisté à des présentations données 
par des élèves d’écoles voisines sur des sujets qui 
sont importants pour eux. Ces mêmes élèves sont 
venus à Notre Chalet pour participer à des jeux 
destinés à renforcer l’esprit d’équipe. Le Centre 
mondial espère continuer sa collaboration avec les 
écoles locales dans le futur. 
Notre Chalet a également fait équipe avec un centre 
d’enseignement local pour adultes (Volkhochschule) 
afin de mettre en place ‘le Café linguistique’ qui offre 
au personnel et aux invités l’occasion de découvrir 
d’autres langues. L’année s’est achevée avec la 
célébration annuelle de Noël. 

PAX LODGE, RU
Pax Lodge a fêté son 25e anniversaire en 2016. Les 
célébrations ont réuni un grand nombre de membres 
du personnel et de bénévoles ayant contribué à 
construire la riche histoire de Pax Lodge et qui se 
sont retrouvés pour marquer cet événement spécial.
Pendant la semaine de célébrations, les participants 
ont exploré l’histoire du Guidisme et du Scoutisme 
féminin. Le point culminant de la semaine a eu lieu 
lors d’une réception spéciale au cours de laquelle la 
directrice générale de l’AMGE et Gill Clay, petite-fille 
du couple Baden-Powell, ont découpé un gâteau 
spécial.
Pax Lodge a aussi lancé sa campagne £25 pour 
25 visant à recueillir des fonds pour appuyer les 
activités en cours.

KUSAFIRI
Le Centre mondial Kusafiri continue d’apporter une 
panoplie d’expériences internationales aux filles 
d’Afrique et du monde entier. Cette année n’a pas 
fait exception à la règle et le Ghana a hébergé le 
Séminaire Juliette Low. Pour en savoir davantage sur 
l’événement, veuillez consulter la page 8.

SANGAM, INDE
Sangam continue de souhaiter une chaleureuse 
bienvenue à chaque visiteur qui franchit sa porte. 
En 2016, le centre a accueilli 11 événements, deux 
programmes communautaires et trois programmes 
de bénévolat ; plus de 500 personnes et 1 000 
partenaires communautaires ont ainsi visité le 
Centre. 
En accord avec le thème de cette saison, “Célébrer, 
Créer, Changer,” Sangam a fêté son 50e anniversaire 
en 2016. Les célébrations ont continué quand le 
Centre mondial a accueilli  quelques 500 autres 
invités, dont des sympathisants de la Société Olave 
Baden-Powell.
Sangam remplit véritablement la mission et la 
vision de l’AMGE. Le Centre souhaite continuer sur 
cette voie en 2017 alors qu’il lance un partenariat 
prometteur avec NVIDIA qui fournira aux filles des 
compétences technologiques pour les autonomiser.

ACTUALITÉS DES 
CENTRES MONDIAUX
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PARTENARIATS

VERIZON 
Le concours “Stay Connected” de Verizon (Restez 
connecté), lancé lors de la Journée mondiale de la Pensée, 
était ouvert aux 10 millions de membres de l’AMGE 
à travers le monde. Ce concours invitait les guides et 
les éclaireuses à partager des idées novatrices pour la 
réalisation de projets d’action communautaire qui utilisent 
les technologies permettant de traiter les enjeux locaux 
et qui nous aident à atteindre les Objectifs mondiaux de 
développement durable des Nations unies. Des prix en 
espèces ont été attribués aux gagnantes pour les aider à 
concrétiser leur projet. 

Financé par l’Association féminine des employés de 
Verizon (WAVE), le partenariat encourage les membres à 
utiliser leurs compétences STEM (Sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques) pour inspirer le changement 
dans leurs communautés.

SURF SMART
Grâce au partenariat de l’AMGE avec Symantec, les 
guides et les éclaireuses ont appris pendant l’année 2016 
comment naviguer en toute sécurité sur le Web et le 
programme a été étendu à une nouvelle Région.

La troisième phase du programme Surf Smart en 
Amérique latine, dans les Caraïbes et en Inde s’est 
achevée en mars 2016. Plus de 105 000 jeunes dans 
18 Organisations membres ont participé directement 
au programme et des groupes présents dans 15 pays 
supplémentaires ont décidé d’utiliser le programme avec 
leur groupe de guides ou d’éclaireuses. 

Depuis que le partenariat avec Symantec a débuté en 
2011, plus de 273 000 guides et éclaireuses ont gagné 
leur insigne Surf Smart en faisant leur promesse pour la 
sécurité en ligne. En 2017, le programme Surf Smart de 
l’AMGE se concentrera sur la Région Asie Pacifique, où 
plus de 100 000 jeunes supplémentaires auront accès aux 
activités et développeront leur confiance et leur savoir 
pour utiliser sans risque l’Internet.

UPS
Le partenariat de l’AMGE avec United Parcel Service 
(UPS) n’a cessé de se renforcer depuis plus de 10 
ans, soutenant le développement du leadership et le 
renforcement des capacités dans le monde entier. 
Grâce au projet Resiliency in Changing Times (Résilience 
en période d’évolution’, il y a un nombre incroyable de 
réalisations à souligner. Au cours de l’année 2016, une 
vaste palette d’activités fructueuses, d’événements et de 
formations ont eu lieu. Des leaders actuels et nouveaux 
au Mexique, au Panama, en Afrique du Sud, au Nigéria 
et aux EAU ont été formés, permettant aux filles et aux 
jeunes femmes de devenir des agents du changement 
dans leurs communautés. Des événements liés au 
Développement national du leadership se sont déroulés 
aux EAU, en Egypte, au Mexique, en Afrique du Sud, au 
Nigéria et au Panama. Des centaines de formations i–lead 
ont été complétées, connectant ainsi les guides et les 
éclaireuses dans le monde entier et leur fournissant des 
connaissances en informatique et des compétences dans 
le domaine du leadership et de la facilitation.
Le projet ‘Résilience en période d’évolution’ a créé une 
plateforme visant à favoriser un avenir meilleur pour les 
communautés de guides et d’éclaireuses, leurs pays et le 
Mouvement international.

LIFEBUOY
L’AMGE a forgé un nouveau partenariat avec Lifebuoy, 
la principale mondiale de savon de la société Unilever, 
en 2016, pour piloter un ensemble d’activités visant à 
aider les enfants et les jeunes à mieux comprendre les 
avantages du lavage des mains. Le lavage des mains 
avec du savon a un impact non seulement sur la santé 
et la nutrition, mais aussi sur l’éducation, l’économie et 
la justice. Chaque année, 1,7 million d’enfants dans le 
monde n’atteignent pas leur cinquième anniversaire en 
raison de maladies infectieuses et enseigner aux enfants 
ces comportements contribue à leur permettre d’atteindre 
pleinement leur potentiel. 

Les activités pédagogiques qui seront partagées au sein 
des groupes de guides et d’éclaireuses Bharat dans le 
cadre d’un programme de quatre semaines dans l’état du 
Maharashtra, en Inde, présenteront le groupe de super-
héros connu sous le nom de  ‘School of 5’, et la Guide 
Sparkle, qui sauvera le monde grâce au lavage des mains 
avec du savon. 

Les matériels seront conçus sous la forme d’une bande 
dessinée qui montrera que le lavage des mains avec du 
savon est un geste facile, efficace et accessible qui permet 
de prévenir les infections et de sauver des vies. Ce sera 
ensuite aux enfants d’agir et de diffuser le message 
auprès de leurs amis et de leurs familles. L’initiative pilote 
sera mise en œuvre dans l’état du Maharashtra, en Inde, 
tout au long de l’année 2017.
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Le programme Libre d’être Moi  donne aux filles et aux 
jeunes femmes les moyens de développer une relation 
saine et confiante avec leurs corps, d’améliorer leur 
confiance et l’estime de soi. 

En partenariat avec le Projet Dove Estime de Soi, notre 
“révolution de la confiance dans son corps ” universelle 
continue de s’étendre. Jusqu’à présent, cette révolution a 
touché 3,28 millions de jeunes de 125 pays. 

Durant l’année 2016, l’AMGE s’est concentrée sur 
l’appui aux Organisations membres pour soutenir la mise 
en œuvre et accroître la participation, et a aussi mis 
l’accent sur la diffusion du message relayant son action 
et l’importance de s’attaquer au problème du manque de 
confiance dans son corps au niveau mondial. 

La formation Libre d’être Moi et l’aide fournie ont permis 
à davantage d’OM de participer au projet, y compris de 
nouveaux pays tels que l’Ethiopie. Nous avons également 
partagé nos formations avec un grand nombre lors de 
jamborees et de camps, au Chili et en Indonésie jusqu’au 
camp Roverway en Europe.

Les guides et les éclaireuses ont aussi participé à des 
conférences internationales, dont la Commission de la 

NOTRE RÉVOLUTION SUR LA 
CONFIANCE DANS SON CORPS 
A TOUCHÉ 3,28 MILLIONS DE 

JEUNES DE 125 PAYS

condition de la femme des Nations unies et Women 
Deliver ; des jeunes femmes y ont parlé de la nécessité 
d’accorder une attention accrue à la question de la 
confiance dans son corps qui est un enjeu important pour 
les filles et les jeunes femmes à travers le monde.  

L’AMGE a collaboré avec des chercheurs externes pour 
évaluer l’impact de Libre d’être Moi. Lorsque les filles 
participent au programme Libre d’être Moi, l’AMGE a 
découvert que les filles sont :

• moins susceptibles d’internaliser et d’accepter le 
mythe de l’Image, un concept clé du programme Libre 
d’être Moi. 

• moins susceptibles de signaler qu’elles évitent des 
activités de la vie comme lever la main en classe, aller 
à la plage ou encore passer du temps en famille.

Le partenariat va aborder la Phase 2 de 2017 à 2020, 
période pendant laquelle l’AMGE continuera de dispenser 
le programme Libre d’être Moi et créera un nouveau 
programme qui soutient l’action communautaire menée 
par les filles et les projets de plaidoyer visant à faire 
émerger un monde où l’apparence n’est pas source 
d’anxiété.

LIBRE D’ÊTRE MOI
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‘Le programme Voix contre 
la violence aide les jeunes 
à comprendre leurs 
droits, à développer leurs 
compétences et à s’exprimer. 
Il leur donne aussi confiance 
pour lutter contre la 
violence et agir contre les 
discriminations.’ 
Chamathya, 23 ans, Sri Lanka

PLAIDOYER
Au cours de l’année passée, le travail de plaidoyer de l’AMGE n’a cessé de s’amplifier, notamment sur la question 
de la violence. L’Organisation a travaillé étroitement avec des partenaires externes incluant : ONU Femmes sur les 
questions relatives aux jeunes et à l’égalité des genres, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
sur la crise des réfugiés, et le Partenariat global de l’UNICEF visant à mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. 
L’AMGE s’est aussi associée au Centre mondial d’innovation de l’UNICEF sur U-Report, une plateforme gratuite de 
sondages qui vise à amplifier la voix de la jeunesse sur les grands enjeux affectant les jeunes. 

Les guides et les éclaireuses ont continué à prendre la parole aussi bien sur le plan local qu’international lors de 
conférences telles que la Commission de la condition de la femme des Nations unies et Habitat III. Grâce à sa 
participation à des événements internationaux, l’AMGE a veillé à ce que les expériences et les besoins des filles et des 
jeunes femmes soient entendus par les dirigeants mondiaux.

U-REPORT
En 2016, l’AMGE a lancé U-Report avec les guides et 
les éclaireuses suite au partenariat noué avec l’UNICEF. 
U-Report est un outil numérique de mobilisation sociale 
grâce auquel toute personne partout dans le monde a la 
possibilité de s’exprimer et de se faire entendre sur les 
sujets qui leur tiennent à cœur.

Les guides et les éclaireuses ont participé à des enquêtes 
mondiales élaborées par l’AMGE pour ajouter les voix 
de filles à la communauté mondiale des agents du 
changement. En rejoignant U-Report, les guides et les 
éclaireuses ont exposé leurs priorités pour l’élimination 
de la violence envers les filles et les femmes et 
l’amélioration de l’estime de soi et de l’image corporelle. 
En octobre 2016, l’AMGE a présenté les résultats de 
notre sondage sur le harcèlement public aux décideurs 
pendant la conférence des Nations unies Habitat III à 
Quito, en Equateur. Les résultats de notre sondage le 
plus récent étaient alignés sur la campagne de l’AMGE 
#16Days #16Ways traitant de la violence sexuelle en 
milieu scolaire. Les plans pour 2017 incluent la création 
de partenariats nationaux entre les OM et les équipes 
nationales U-Report, avec pour objectif de mobiliser les 
guides à apporter des changements dans leur pays.16 JOURS DE 

MILITANTISME
Les 16 Jours de militantisme pour mettre fin à la violence 
fondée sur le genre ont eu lieu du 25 novembre au 10 
décembre 2016.

L’objectif visait à sensibiliser l’opinion sur la question de la 
violence à l’encontre des filles et des femmes, à s’assurer 
que tout un chacun sache qu’il/elle peut plaider en faveur 
du changement et agir pour mettre fin à la violence et 
aussi souligner le rôle de l’AMGE qui contribue à cette 
sensibilisation.

Cette année, pour marquer les 16 Jours de militantisme, 
l’AMGE a lancé sa propre campagne, intitulée #16Ways in 
#16Days. La campagne a mis en lumière 16 mesures que 
les jeunes peuvent prendre pour mettre fin à la violence. 
Des témoignages émanant d’Organisations membres dans 
le monde entier et centrés sur les programmes Stop à la 
violence et Voix contre la violence ont été partagés sur le 
site Web et les réseaux sociaux. 

Le tout premier reportage international de l’AMGE a été 
développé en collaboration avec U-Report et celui lui a 
valu une large couverture médiatique sur la BBC.

‘U-Report est un outil 
formidable qui permet aux 
jeunes de se faire entendre. 
Il donne aux jeunes la chance 
d’exprimer leurs opinions et 
de partager des solutions 
sur les questions qui les 
affectent, entre eux, mais 
aussi avec des décideurs 
clés.’  
Veronica, 21 ans, Equateur.

STOP À LA VIOLENCE
La campagne ’Stop à la violence (STV) de l’AMGE : 
Revendiquons les droits des filles’ a enregistré une 
augmentation du nombre de pays participant à la 
campagne et au programme Voix contre la Violence en 
2016. 

L’AMGE a organisé des événements Activer aux Etats-
Unis, au Togo, en Zambie et en Inde, équipant 182 
formatrices de 35 pays pour pouvoir mettre en œuvre le 
programme Voix contre la violence. Les filles et les jeunes 
femmes travaillant sur STV ont élaboré des plans d’action 
communautaire divers qui ont eu un impact aux niveaux 
communautaire et national. 

Notre campagne Stop à la violence transforme des vies 
dans beaucoup de nos Organisations membres.

En  juillet 2016, la toute première campagne de 
financement participatif de l’AMGE a collecté plus de 18 
000 livres sterling afin de dispenser la formation ACTIVER 
au Costa Rica.
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EFFECTIFS 
5 RÉGIONS ET 146 PAYS
Nos Organisations membres (OM) sont au cœur de tout 
ce que nous faisons à l’AMGE et nous nous mobilisons 
pour les aider à grandir, à se développer et à prospérer. 
Nous visons à leur fournir le soutien dont elles ont besoin 
pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible du 
Guidisme/Scoutisme féminin à leurs membres. 

Nous voulons à la fois garder vivant et dynamique l’esprit 
international du Guidisme/Scoutisme féminin et continuer 
à fournir un lien à un niveau international entre toutes les 
146 Organisations membres et les 10 millions de guides 
et d’éclaireuses que nous touchons actuellement. 

Pour l’avenir, un aspect clé de notre Vision 2020 est notre 
objectif qui consiste à étendre notre portée pour atteindre 
12 millions de membres dans les 154 pays. 

Au travers de notre campagne Pays nouveaux, nous 
voulons attirer d’autres pays au sein de la grande famille 
du Guidisme/Scoutisme féminin. S’implanter dans un 
nouveau pays est un processus qui est difficile mais 
aussi gratifiant. Nous croyons que les avantages pour 
les filles et les jeunes femmes dans ces pays en valent 
bien la peine – améliorer leurs chances dans la vie et 
leur potentiel tout en renforçant et en développant le 
Mouvement international. 

Au cours des années à venir, nous allons cibler de 
nouveaux marchés de croissance, établir de nouvelles 
relations dans un contexte local et faire découvrir au 
monde ce que cela signifie que d’être une guide et une 
éclaireuse.

La “Vision 2020” de l’AMGE inclut l‘objectif ambitieux d’atteindre deux millions de membres supplémentaires dans huit 
nouvelles OM avec ses programmes et ses services. 

Au cours de l’année dernière, de généreuses dons provenant de fondations telles que la Société Olave Baden-Powell 
ont permis de soutenir des projets qui ont déjà démarré en Ethiopie, au Mozambique et au Laos, ainsi que d’autres 
nouveaux projets en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique. 

Parmi les moments forts de l’année dernière, on a noté :

VISION 2020:
12 MILLIONS 

DE GUIDES ET 
D’ÉCLAIREUSES 
DANS 154 PAYS

ALBANIE
Un programme pilote d’entrepreneuriat social en Albanie a été mis 
en place lors de la Formation des formatrices en 2016. Trente-quatre 
participantes au total y ont pris part, ainsi que des bénévoles du Peace 
Corps et leurs homologues albanais. L’ambition est de réaliser des 
programmes dans les écoles et des centres de jeunesse jusqu’à l’année 
prochaine. Nous espérons continuer à utiliser ce modèle en 2017/2018 
grâce à des dons de la Société Olave Baden-Powell. 

ETHIOPIE
Jusqu’à présent, l’Ethiopie a bénéficié de deux sessions de formation 
Libre d’être Moi. Des sessions de formation ont eu lieu en juillet 2016 et 
plus de 30 filles y ont participé. Il est prévu d’organiser d’autres sessions 
Libre d’être Moi suite à un retour très positif.

NIGER
Les travaux au Niger sont bien engagés et l’AMGE aide l’organisation 
à établir ses priorités. Un membre de l’équipe nationale a également 
participé à la Conférence régionale Afrique et expliqué ce qu’est la vie 
au Niger. Les étapes suivantes sont la formation et la mise en œuvre de 
Libre d’être Moi, les outils de plaidoyer à utiliser dans le pays, une réunion 
éventuelle avec le Premier ministre et un soutien organisationnel pendant 
une année.

MOZAMBIQUE 
Une visite au Mozambique a été réalisée pour étudier la possibilité 
d’établir des activités du Guidisme/Scoutisme féminin. Avant la visite, 
des champions et des acteurs potentiels ont été identifiés et des 
réunions furent organisées pour clarifier les choses quant à la manière de 
développer des plans. 

Ces champions ont démontré un niveau d’engagement impressionnant 
par leur présence à chaque session et leur participation active aux 
activités et réunions d’information. Le processus a plu à tout le monde et 
un cadre de travail solide, tant en termes de la diversité des formatrices 
que du processus de formation, est en cours d’élaboration.

NEW COUNTRY CAMPAIGN
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AIDER À AUTONOMISER 
LES FILLES ET LES 
JEUNES FEMMES POUR 
LEUR PERMETTRE 
D’AGIR ET DE CHANGER 
LE MONDE
COMMENT DONNER

NOUS FAIRE UN DON
Chaque don est une contribution précieuse pour soutenir notre travail.

Un montant de £50 peut favoriser l’accès d’une fille à nos programmes d’éducation non formelle

Un montant de £200 peut financer un leader pour diriger un projet local dans sa communauté 

Un montant de £500 peut permettre d’envoyer un jeune leader à une formation internationale 

Un montant de £10,000 peut soutenir nos efforts pour atteindre davantage de filles à travers le monde

AIDEZ-NOUS À GRANDIR  
Si vous souhaitez faire un don important pour 
soutenir notre travail, nous serions ravies d’en 
discuter avec vous et de vous faire partager nos 
plans pour l’avenir de l’AMGE. 
La Société Olave Baden-Powell accueille avec 
joie les personnes qui partagent sa détermination 
à permettre aux filles et aux jeunes femmes de 
développer pleinement leur potentiel en tant 
que citoyennes du monde, conscientes de leurs 
responsabilités. Si vous voulez en savoir plus sur 
la façon de rejoindre son réseau international de 
sympathisants, veuillez nous contacter.

FAIRE UN LEGS
Faire un don au profit de l’AMGE dans votre 
testament est une merveilleuse manière de 
fournir un soutien durable en faveur d’une cause 
à laquelle vous croyez véritablement. Chaque 
année, notre action est considérablement 
confortée par les legs et les dons que nous 
recevons de soutiens bienveillants. Un legs au 
profit du Guidisme/Scoutisme féminin – qu’il soit 
minime ou important – transformera des vies et 
offrira un avenir meilleur à un grand nombre.
 

MERCI
L’AMGE voudrait remercier très 
chaleureusement toutes les personnes 
généreuses, les groupes et les organisations qui 
nous ont soutenues en 2016. 

Nous avons besoin de votre appui afin de 
pouvoir continuer le travail fondamental 
que nous accomplissons pour développer et 
encourager les leaders de demain. 

Nous sommes fières des opportunités, des 
formations et des plateformes que nous avons 
offertes aux filles, mais il nous reste encore tant 
de choses à faire. 

Vos dons nous permettent de poursuivre notre 
action. Il existe de nombreuses façons de nous 
aider à faire ce que nous faisons le mieux.

DEVENIR NOS PARTENAIRES
Que cela soit avec de grandes entreprises, des 
fondations ou d’autres organisations caritatives, 
l’AMGE est toujours prête à former des 
partenariats stratégiques qui peuvent mobiliser 
et valoriser les compétences spécialisées 
et l’expertise offertes par les différentes 
organisations. Si votre organisation partage 
notre vision et nos objectifs, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour explorer la 
manière dont nous pouvons collaborer.

Pour faire un don dès aujourd’hui, veuillez aller sur le site www.wagggs.org/donate où vous pouvez 
faire un don en ligne et trouver des informations sur la manière de faire un don soit par chèque, 
par carte de crédit ou par virement bancaire. 

L’AMGE bénéficie également du soutien des Groupes d’amis qui attribuent 
des financements  pour soutenir notre travail avec les filles et les 
jeunes femmes dans une région spécifique ou en lien avec l’un de 
nos Centres mondiaux. Si vous souhaitez soutenir un Groupe 
d’amis, veuillez nous contacter pour en savoir davantage.

NOUS CONTACTER
t: +44 (0) 20 7433 6477
e: changinglives@wagggs.org
w: www.wagggs.org

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
World Bureau 
Olave Centre
12c Lyndhurst Road
London  
NW3 5PQ
United Kingdom
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