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Vos dons au profit du Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée peuvent changer des vies et permettre aux 
filles de réaliser leur plein potentiel. Poursuivez cette lecture si vous voulez en savoir plus sur le Fonds pour la 
Journée Mondiale de la Pensée et son impact sur les Guides et Éclaireuses du monde entier…

Qu’est-ce que le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée ?
Tout a commencé en 1932 quand Olave, Lady Baden-Powell, écrivit une lettre adressée à toutes les Guides 
et Éclaireuses pour leur demander de donner de l’argent pour soutenir le développement du Mouvement des 
Guides et Éclaireuses. L’idée est simple : une pièce peut sembler bien peu, mais 10 millions de pièces peuvent 
contribuer à faire croître notre Mouvement ainsi que de renforcer le potentiel du Guidisme et du Scoutisme 
féminin dans le monde.

C’est ainsi que le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée a vu le jour, et est devenu l’un des éléments 
essentiels des célébrations de la Journée Mondiale de la Pensée. 

le Fonds pour la 
Journée Mondiale de la pensée

« Nous sommes des millions. Je ne suis pas douée en arithmétique et je ne vais pas faire 
des calculs qui risquent d’être faux. Mais un penny, ou deux cents, ou quatre annas ou bien 
suffisamment de centimes, de groschens, de Hellers ou de fillers ou bien de minerais de la même 
valeur, ne représentent pas une somme énorme, surtout lorsqu’ils sont sans doute économisés, 
gagnés et donnés d’une main généreuse. »

Olave, Lady Baden-Powell, premier novembre 1932



Le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée en chiffres 

• Plus de £ 2 000 000 recueillis depuis 2005
• 104 pays (Organisations Membres de l’AMGE) ont contribué au Fonds 

pour la Journée Mondiale de la Pensée depuis 2005
• £ 117 000 donnés au Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée  

en 2016

Comment les dons sont-ils utilisés ?
Les dons faits au Fonds Pour la Journée Mondiale de la Pensée sont utilisés au sein de l’AMGE, où le besoin 
s’en fait le plus sentir. Avec 10 millions de Guides et Éclaireuses dans 146 pays, nous avons toujours grand 
besoin du soutien de nos membres. Votre petite monnaie peut être allouée à de nombreuses activités de 
l’AMGE. Certaines sommes d’argent sont utilisées pour imprimer des programmes pour les Responsables, 
d’autres pour parrainer des membres afin qu’ils assistent à des activités de formation, et d’autres complètent 
les subventions attribuées aux Guides et Éclaireuses pour la réalisation de projets dans leurs communautés. 
Cet argent nous aide à réaliser de nouveaux programmes ludiques et motivants, et qui donneront l’occasion 
aux filles du monde entier d’en apprendre plus sur les problèmes qui les touchent. Vos dons nous permettent 
d’apporter un soutien particulier aux Associations Nationales pour que le Guidisme et le Scoutisme féminin 
touche encore plus de filles du monde entier, et pour que le Mouvement demeure pertinent et amusant.   

Voici un aperçu de ce que vos dons individuels peuvent nous aider à financer :

• $ 0,40 peut aider à l’achat d’un badge pour un membre du Costa Rica
• £1 peut aller à l’impression d’un manuel pour un Responsable du Sri Lanka
• ¥ 1000 peut payer le diner pendant 5 nuits à une participante à un atelier  

de formation au Nigeria
• € 25 peut contribuer aux indemnités de déplacement d’une Guide du Portugal pour 

assister à un stage de formation. 

Nous voulons partager avec vous quelques témoignages sur la manière dont vos dons sont utilisés afin que  
les filles puissent réaliser pleinement leur potentiel.

le Fonds pour la 
Journée Mondiale de la pensée



La Journée Mondiale de la Pensée est notre célébration annuelle du Guidisme et du Scoutisme 
féminin mondial. Chaque année, l’AMGE organise un programme unique et passionnant 
conçu pour être utilisé par l’ensemble de nos 10 millions de membres dans 146 pays.

La Journée Mondiale de la Pensée est-elle une fête importante à vos yeux ?

Appréciez-vous le dossier d’activités de la Journée Mondiale de la Pensée ?

Votre soutien rend tout ceci possible !

L’une des utilisations les plus importantes des dons pour le Fonds pour la Journée Mondiale 
de la Pensée est qu’ils permettent à notre équipe de personnel dévoué de continuer à 
élaborer le programme de la Journée Mondiale de la Pensée, en organisant des activités 
ludiques, de qualité et accessibles, qui sont disponibles pour toutes et qui rassemblent tout 
le monde pour fêter le Guidisme et le Scoutisme féminin !

Nous ne pourrions pas faire tout cela sans votre aide. 

la Journée Mondiale de la pensée 



2017 - GRECER
115 pays ont participé aux célébrations 

Le plus grand nombre de pays enregistrés 
en une seule année jusqu’à présent !

 
 

Plus de 70%  des membres ayant pris part aux activités  
de la JMP ont invité une nouvelle amie à rejoindre notre mouvement

Au moins  6 110 du monde entier ont planté 
des arbres dans le cadre du défi #FaisonsPousser 
des arbres (#LetsGrow)

  

  

Créatif
Divertissant

Éducatif •
Intéressant

FlexibleInternational •

Le dossier d’activités de la
Journée Mondiale de la Pensée 
a été traduit 
en 14 langues

La Journée Mondiale de la Pensée était l’un
des sujets de conversation les plus
populaires dans le monde, 
et a fait le buzz sur twitter pendant 7 heures

de la Journée Mondiale de la Pensée (JMP) 

Les hashtags de JMP #WTD2017 (#JMP2017) et 

#LetsGrow (#FaisonsPousser) sont apparus  
dans 17,4 Millions de chronologies sur les médias sociaux 

Mots les plus utilisés pour décrire le programme : 



En mai 2016, 65 filles de 50 pays différents se sont rendues au Centre Mondial de 
Kusafiri au Ghana pour participer au Séminaire Juliette Low (SJL), qui est le programme 
phare de développement du leadership de l’AMGE à l’attention les jeunes femmes. Le 
SJL privilégie le développement des filles afin de leur permettre de devenir des Leaders, 
à la fois en tant que Guides ou Éclaireuses et en tant que jeunes femmes indépendantes, 
pour qu’elles puissent prendre l’initiative dans leurs communautés et dans leurs mondes.

le séMinaire Juliette low

Grâce au thème « Transformer Notre Monde », les participantes ont étudié des concepts tels que le 
développement personnel, le leadership, et les changements et les transformations au sein de la communauté. 
Elles ont également eu l’opportunité de se rendre sur des projets locaux fantastiques et d’observer l’action 
communautaire de près, et d’y puiser ainsi de l’inspiration pour ce qu’elles peuvent réaliser au sein de leurs 
communautés.

Les participantes sont reparties pleines d’enthousiasme et heureuses de partager ce qu’elles avaient appris 
avec leurs camarades Guides et Éclaireuses dès leur retour chez elles, ainsi que de d’explorer les possibilités  
de mise en place de leurs propres projets.

Nous avons retrouvé l’une des participantes un an après notre rencontre initiale, pour nous rendre compte à 
quel point sa vie a été transformée par l’expérience du SJL.



Étude de cas – Irini, Grèce  
Je me souviens de notre premier jour au Ghana, on nous avait demandé de faire un vœu sur un sujet 
personnel, de l’écrire et de l’attacher à un arbre. J’avais écrit que j’aimerais avoir un travail qui me 
permettrait de voyager, d’être utile à la société, de progresser chaque jour, qui m’aiderait à penser 
différemment et à avoir un véritable impact sur le point de vue des autres.

J’avais un projet futur que je souhaitais proposer dans mon pays, qui était un programme éducatif 
destiné à informer et accroître la sensibilisation des enfants sur les problèmes liés à l’afflux des réfugiés 
et sur les droits de l’homme, et à développer une attitude et des comportements positifs envers les 
immigrants, les réfugiés et la question des réfugiés en général.

Après avoir présenté le projet au Ghana devant un si grand nombre de filles provenant de milieux 
différents, je me suis sentie très à l’aise pour présenter mon projet à mon retour chez moi. Mes sœurs 
du SJL m’ont tellement encouragée que je me sentais en confiance partout pour m’exprimer et présenter 
mon travail.

J’ai recruté une équipe, développé un programme et nous avons depuis activement participé à cette 
Campagne, en l’amenant à :

•	 16	villes
•	 3000	étudiants
•	 110	bénévoles
•	 145	enseignants

Les évaluations que nous avons reçues après nos actions ont confirmé de quelle manière les activités 
basées sur l’expérience ont aidé les enfants et les adultes à penser différemment, en développant leur 
sentiment de solidarité, et en les amenant à ressentir plus d’empathie envers les réfugiés, les immigrants 
et envers les personnes qui font face à des situations difficiles en général.

Je suis reconnaissante que l’expérience du SJL m’ait appris que nous avons le pouvoir de faire de nos 
vœux des réalités ! 



16 PISTES POUR 
AGIR CONTRE LA 
VIOLENCE SEXISTE

2. 
COUTEZ LA VOIX 
DES FILLES ET 
DES FEMMES ET 
APPRENEZ DE LEURS 
EXPÉRIENCES

3. 
DUQUEZ LES 
JEUNES SUR 
L'IMPORTANCE DE 
RELATIONS SAINES

4.  
TRAVAILLEZ AVEC 
DES HOMMES ET DES 
GARÇONS DANS VOTRE 
VIE POUR PRÉVENIR 
LA VIOLENCE À 
L'ENCONTRE DES 
FILLES ET DES FEMMES

MONTREZ-VOUS SOUS 
VOTRE MEILLEUR 
JOUR ! PRIVILÉGIEZ 
DES RELATIONS 
RESPECTUEUSES SUR UN 
PIED D’ÉGALITÉ

ASSUREZ-VOUS QUE 
L’ÉDUCATION À DES 
RELATIONS SAINES 
FAIT PARTIE DE VOTRE 
PROGRAMME SCOLAIRE.

6. 
LANCEZ UN GROUPE 
OU UN CLUB ANTI-
VIOLENCE DANS 
VOTRE ÉCOLE

ÉVEILLEZ LES 
CONSCIENCES ET 
PARTICIPEZ À ARRÊTER 
LA VIOLENCE À 
L’ENCONTRE DES FILLES 
ET DES FEMMES DANS 
VOTRE COMMUNAUTÉ.

AIDEZ LES VICTIMES DE LA 
VIOLENCE À SE METTRE EN 
SÉCURITÉ EN CRÉANT OU EN 
APPORTANT VOTRE APPUI À 
DES SERVICES LOCAUX.

FAITES UN DON AU 
FONDS D’ACTION 
CONTRE LA VIOLENCE 
DE L’AMGE (OU UNE 
AUTRE ORGANISATION 
DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ).

EXERCEZ UNE 
INFLUENCE 
SUR LES 
DÉCIDEURS.

INFORMEZ VOTRE 
GOUVERNEMENT 
DES ACTIONS POUR 
ARRÊTER LA VIOLENCE 
À L’ENCONTRE DES 
FILLES ET DES FEMMES.

PARTAGEZ VOTRE TRAVAIL 
ET MONTREZ-NOUS CE 
QUE VOUS FAITES POUR 
ARRÊTER LA VIOLENCE À 
L’ENCONTRE DES FILLES 
ET DES FEMMES. 

PARTICIPEZ À 
LA CAMPAGNE 
POUR LE 
CHANGEMENT

 
PRENEZ LA PAROLE 
REMETTEZ EN CAUSE 
LA DISCRIMINATION 
ET LA VIOLENCE

CONSTRUISEZ 
UNE COALITION ! 
ENGAGEZ-VOUS AVEC 
DES PARTENAIRES, 
ENTREPRISES ET 
D’AUTRES PARTIES 
PRENANTES.

VOS ENSEIGNANTS TRAITENT-
ILS LES FILLES DE FAÇON 
JUSTE ET ÉQUITABLE ? SI TEL 
N’EST PAS LE CAS, PRENEZ LA 
PAROLE ET PRENEZ POSITION.

VOIX CONTRE

LA VIOLENCE

Part of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts’  

Campagne «  stop à la violence – Revendiquons les droits des filles »

MANUEL DESTINÉ AUX

CHEFS DE GROUPE

Il s’agit d’un 

programme 

d’éducation non 

formelle destiné aux 

enfants et jeunes 

adultes afin d’aider  

à réduire la violence  

à l’égard des filles  

et des jeunes femmes
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DANS VOTRE VIE PERSONNELLE

DANS VOTRE ÉCOLE :

DANS VOTRE COMMUNAUTÉ :

DANS VOTRE PAYS :

16 Journées d’action

Les 16 Journées d’Action contre la Violence Sexiste se tiennent chaque année du 25 novembre au  
10 décembre.

Leur but est de susciter une prise de conscience sur le problème de la violence faite aux filles et aux femmes, 
de faire en sorte que tout le monde sache comment promouvoir un changement et agir pour mettre un terme 
à la violence, et mettre l’accent sur le rôle que l’AMGE joue pour aider à y parvenir.

Pour fêter les 16 Journées d’Action en 2016, l’AMGE a lancé sa propre campagne, intitulée « 16 mesures en 
16 jours ». La campagne mettait l’accent sur 16 mesures que tout le monde peut suivre afin de mettre un 
terme à la violence. Des témoignages d’Associations de Membres du monde entier, centrés sur les programmes 
de « Halte à la Violence » et « Des Voix Contre la Violence » ont été partagés sur notre site internet traditionnel 
ainsi que sur les médias sociaux.

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

Les campagnes de sensibilisation qui donnent aux filles les compétences nécessaires pour se faire entendre 
ainsi que pour s’exprimer au nom de leur communauté sont essentielles pour les Guides et Éclaireuses. Votre 
soutien nous permet de mettre ces campagnes en place ainsi que de travailler avec des filles du monde entier 
pour les mener à bien et apporter un changement véritable et durable.



« Une grande partie de ma passion et de ma motivation provient du Mouvement 
des Guides. Il m’a permis de m’élever et de prendre la parole face à l’adversité. Il m’a 
apporté une meilleure compréhension et m’a donné les outils nécessaires pour grandir 
et faire partie de cette société. Si je n’avais pas fait cette expérience, je ne serais peut-
être pas devenue enseignante et je n’aurais peut-être pas pu apprendre aux garçons et 
aux filles pourquoi la violence doit cesser. »

Stefania, Italie

« Les Guides de Fiji méritent de connaître leurs droits lorsqu’il s’agit de la violence. 
L’année dernière, près de 200 Guides ont participé à des activités. On leur a donné les 
moyens de se faire entendre face à la violence. Grâce à la formation, les Guides ont 
acquis une connaissance accrue et la confiance nécessaire pour aborder les problèmes 
de violence qui les affectent à l’école, dans leur foyer ou bien dans leur communauté. »

Ditainivanuavou, Fiji



Le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée nous a permis d’atteindre un plus grand nombre de filles et 
de jeunes femmes dans le monde. Les dons généreux que nous avons reçus durant les deux dernières années 
nous ont aidé à financer des travaux importants tels que notre projet de Réponse Rapide – qui a amené le 
Guidisme et le Scoutisme féminin à de nouveaux pays comme l’Éthiopie.

Au travers de notre Campagne pour de Nouveaux Pays, nous voulons faire rentrer plus de pays dans la grande 
famille du Guidisme et du Scoutisme féminin. Se développer dans un nouveau pays est un processus difficile 
mais gratifiant. Nous sommes convaincues que les bénéfices qui peuvent être tirés par les filles et les jeunes 
femmes de ces pays en valent la peine – en améliorant les opportunités dans leur vie et leur potentiel tout en 
renforçant et développant le Mouvement mondial.

Notre vision pour 2020 est d’atteindre 12 millions de Guides et d’Éclaireuses dans 154 pays. Grâce à l’appui 
de nos généreux donateurs, un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes peuvent faire partie de notre 
mouvement. 

caMpagne pour de nouveaux pays

« Génial ! Nouvel enseignement – nouvelles amitiés – nouveaux engagements ! C’est 
tellement bien d’être en contact avec autant d’autres jeunes femmes qui partagent la même 
passion pour améliorer la vie des jeunes filles éthiopiennes. Nous sommes déterminées à 
continuer dans l’esprit de « si ce n’est pas divertissant, ce n’est pas du Guidisme ». »  

Loza Tsegaya

« Une part importante de ce que je suis devenue aujourd’hui, je le dois à cette grande 
famille : un tempérament courageux, la volonté d’aider les autres, le respect de 
l’environnement, la volonté de résoudre des problèmes en apparence insolubles, la 
recherche d’aventures - et en trouver beaucoup, des connaissances et des compétences 
considérablement accrues, l’envie de s’épanouir, avoir beaucoup d’amis mais s’en faire 
encore de nouveaux… »

Lilit, Arménie



albanie
En Albanie, un programme-pilote d’entreprenariat social a été lancé lors  
de la tenue de l’événement de la « Formation des Formateurs » en 2016. 
34 participants au total ont participé à cette manifestation, avec des bénévoles 
du Peace Corps et leurs homologues albanais. Notre ambition est d’organiser des 
programmes dans les écoles et des centres pour jeunes jusqu’à l’année prochaine. 

éthiopie
Jusqu’à présent, Deux séances de formation de « Libre d’Être Moi » ont été 
organisées en Éthiopie. Des séances de formation ont eu lieu en juillet 2016 
et plus de 30 filles y ont participé. Suite à de nombreux commentaires positifs, 
d’autres sessions de « Libre d’Être Moi » ont déjà été planifiées. 

MozaMbique 
Nous avons effectué une visite au Mozambique afin d’étudier la possibilité de 
mettre en place des activités de Guidisme et de Scoutisme féminin. Avant la 
visite, les championnes potentielles ainsi que les parties intéressées ont été 
identifiées et des réunions ont été organisées, ceci afin de s’assurer qu’elles 
comprenaient clairement le développement de ces plans.

Les championnes ont démontré un niveau d’engagement impressionnant. Elles 
ont participé à chaque séance et se sont beaucoup investies dans les activités et 
dans les sessions d’information. Tout le monde semblait satisfait du processus et 
un cadre efficace est en cours de développement, à la fois du point de vue de la 
diversité des formateurs ainsi que du processus de formation. 



Tout ceci et bien plus est rendu possible grâce à votre soutien. Vous pouvez aider vos camarades du monde 
entier en récoltant de l’argent pour le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée, et en faisant passer le 
message pour qu’un nombre encore plus important de Guides et d’Éclaireuses s’impliquent.

Souvenez-vous, chaque pièce donnée au Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée compte !

Je désire soutenir 
Le Fonds pour la 

Journée Mondiale de la 
pensée !

1. Faites l’activité du Fonds pour
la Journée Mondiale de la
Pensée qui se trouve dans le
dossier d’activités

Vous pouvez également trouver 
d’autres idées de collecte de fonds 
sur le site internet de l’AMGE :  
bit.ly/wagggsfundraise

2. Organisez des collectes de
fonds et recueillez vos pièces/
votre argent pour en faire don

Je suis une guide ou une éclaireuse

3. Ajoutez vos dons au Fonds
pour la Journée Mondiale de la
Pensée au travers de :

• Votre Organisation Membre
/ Association Nationale
(Contactez-les pour obtenir
plus de détails)

• L’AMGE (Détails au verso de
cette page ou bien en ligne sur
http://bit.ly/WTDFund)

reJoignez 
le Fonds

recueillez
des dons envoyez les dons



organisations MeMbres

En tant qu’Organisation Membre, vous pouvez faire une grande différence au Fonds pour la Journée Mondiale 
de la Pensée en suivant quelques simples étapes :

Encouragez vos membres 
à participer à l’activité 
du dossier pour le Fonds 
pour la Journée Mondiale 
de la Pensée

Partagez avec vos 
membres des témoignages 
sur l’impact du Fonds 
pour la Journée Mondiale 
de la Pensée ainsi que 
des informations (ils sont 
inclus dans le dossier 
communication de la 
Journée Mondiale de la 
Pensée)

Informez vos membres 
sur la manière dont ils 
peuvent faire des dons 
(par le biais de votre OM 
ou bien directement à 
l’AMGE) 

Envoyez vos dons pour 
le Fonds pour la Journée 
Mondiale de la Pensée à 
l’AMGE

Si vous recevez des dons de la part de vos membres pour la Journée Mondiale de la Pensée, n’oubliez pas de 
les envoyer à l’AMGE pour que nous puissions les ajouter au Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée. 

encouragez partagez inForMez envoyez 





5 25 80 200  Autre

(3 Veuillez cocher 1 des 3 devises et un montant, puis sélectionnez votre méthode  
de paiement ci-dessous)  

*Les niveaux Silver et Gold sont accordés à ceux qui donnent plus que les montants respectifs en GBP ou l’équivalent en EUR/USD

Type De DonaTion

Virement bancaire J’ai effectué un virement bancaire le [jj/mm/aa]

Banque: National Westminster Bank Plc
 Belgravia Branch
 PO Box 3043
 141 Ebury Street
 London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number: 60-07-29
Payee / Credit: WAGGGS
Account Number: 39872947
IBAN Code: GB47NWBK60072939872947
Swift Code: NWBKGB2L

Chèque   Veuillez trouver ci-joint mon chèque à l’ordre de l’AMGE

En ligne  Cliquez ici

Notre banque ne prend que des transactions par carte de crédit en £ GBP. 
Nous allons donc convertir votre don en £ GBP au taux de change actuel et débiter votre carte avec ce montant.

Carte crédit/débit 

Carte nº

SignatureNom sur la carte

Date d’expiration [jj/mm/aa]

Code de sécurité de la carte
(derniers 3 ou 4 chiffres sur la bande de signature)

Veuillez cocher la case si vous payez par American Express : 

Date d’émission [jj/mm/aa]

CoMMenT FaiRe Un Don

   £ GBP       $ USD       € EUR

Veuillez retourner le formulaire complété à :
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tél: +44 (0) 20 7433 6477   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Site Web: www.worldthinkingday.org 
Registered Charity No. 1159255

Je voudrais faire un don pour la Journée mondiale de la pensée
JoURnee MonDiaLe De La penSee 2017

Traitez ce don comme un don Gift Aid
J’ai payé ou paierai un montant de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur les plus-values pour l’année d’imposition en cours qui 
sera au moins égal au montant de l’impôt que tous les organismes de bienfaisance et les CSAC auxquels je fais un don réclameront 
sur mes dons pour l’année en cours. Je comprends que d’autres taxes telles que la TVA et les taxes du Conseil ne sont pas admissibles. 
Je comprends que l’organisme de bienfaisance réclamera 25p d’impôt sur chaque 1£ que je donnerai.

DonneZ 25p SUppLeMenTaiReS aveC giFT aiD !

Prénom

Nom de l’association / du groupe (si applicable)    

Adresse

Pays Code postal  

Nom

Adresse email   

DeTaiLS peRSonneLS 
Veuillez remplir cette section en entier pour tous les dons

Téléphone 

ReSTeR en ConTaCT
Nous aimerions vous tenir au courant de notre travail de transformation avec les filles et les jeunes femmes. 

Les informations que vous donnez seront traitées de façon confidentielle et la politique de l’AMGE est de ne jamais divulguer 
des informations privées à des tiers.

Comment pouvons-nous vous contacter ?
      Par email           Par courrier            Par téléphone

Oui, veuillez me tenir au courant des newsletters et des informations 
sur les projets et campagnes



  
(Charity	Number	1159255)

Olave	Centre,	12c	Lyndhurst	Road,
London	NW3	5PQ,	England

Telephone:	+44	20	7794	1181
Fax:	+44	20	7431	3764

Email:	wagggs@wagggs.org
Facebook:	www.facebook.org/wagggs

Website:	www.	wagggs.org


