
EXERCER UN IMPACT 
Journée Mondiale de la Pensée 2018 

Pack de Communication

Cette année, la Journée Mondiale de la Pensée se concentre sur l’Impact : l’impact que 
les Guides et Éclaireuses ont sur vous, votre communauté et le monde. 

Ensemble, le 22 février, nous fêterons le Mouvement mondial dont nous faisons toutes 
partie. Que vous soyez 5 ou 500 d’entre vous à la célébrer ensemble, vous veillerez 
à ce que les Guides et Éclaireuses continuent à exercer un impact, à la fois dans le 
présent et à l’avenir. Afin de nous aider à partager cet esprit et à nous assurer que la 
Journée Mondiale de la Pensée puisse avoir des conséquences positives partout, nous 
aimerions beaucoup obtenir votre soutien ! 

Ce pack, ainsi que les documents connexes, sont pour votre usage. Ils ont été conçus 
pour vous aider à faire connaître vos célébrations, ainsi que pour partager avec un plus 
grand nombre de personnes possible les points positifs du Guidisme et du Scoutisme 
féminin au sein de votre communauté. Veuillez utiliser tous les documents, partagez-
les dans votre organisation, et ensemble nous pourrons faire connaître la Journée 
Mondiale de la Pensée et contribuer à la croissance de notre formidable Mouvement.

Messages Clés
Nous avons élaboré ces messages clés pour que vous les utilisiez dans votre travail 
de communication avant la Journée Mondiale de la Pensée et au-delà. Veuillez les 
partager au sein de votre organisation. Ensemble, nous pourrons exercer un impact 
mondial grâce à la présence de Guides et Éclaireuses partout sur le globe !

• La Journée Mondiale de la Pensée est célébrée par les Guides et Éclaireuses 
du monde entier le 22 février de chaque année. Il s’agit d’une journée d’amitié 
internationale et de solidarité.

• Cette année, le thème en est l’Impact. Chaque fille possède en elle la capacité 
de réaliser des changements au sein de sa communauté et de son monde. 
Le Guidisme et le Scoutisme féminin offrent aux filles l’environnement et les 
encouragements pour le faire.

• Le dossier d’activités de la Journée Mondiale de la Pensée 2018 été conçu 
pour permettre aux groupes d’examiner la signification de cet impact au niveau 
individuel, local, national et mondial, et de commencer à prendre des mesures pour 
changer leur monde.

• Il y a environ 800 millions de filles dans le monde entier, mais seulement 10 
millions de Guides et Éclaireuses. Montrer l’impact que les Guides et Éclaireuses 
exercent sur leur communauté est une bonne occasion pour encourager d’autres 
jeunes à s’y impliquer.

• Depuis 1932, la Journée Mondiale de la Pensée est une opportunité importante 
pour recueillir des fonds dans le but de soutenir le travail de l’AMGE dans le 
monde. Le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée aide l’AMGE à offrir 
des possibilités de changer la vie des filles du monde entier. Les dons peuvent 
nous aider à croître et à atteindre un nombre plus important de filles et de jeunes 
femmes. Pour l’année 2018, nous vous invitions à faire un don en ligne au fonds, 
au travers de notre page JustGiving, en cliquant sur le bouton de don CAF ou bien 
sur le site www.wagggs.org/WTDFund 



Montrez votre impact sur les réseaux sociaux 
Cette année, nous utiliserons trois hashtags :

  #WTD2018    #ThisIsImpact #WorldThinkingDay 

Assurez-vous de twitter ou de partager les photos de votre groupe et de vos activités 
en utilisant ces hashtags. 

Nous suivrons ces hashtags sur Twitter et Instagram, et nous partagerons quelques-
unes de vos publications sur les canaux d’information de l’AMGE. Recherchez vos 
photos sur les profils suivants ! 

       @wagggs_world

       @wagggs_world  

        fb.com/wagggs 

*Note : Avant de partager une photo de qui que ce soit, veuillez vous assurer que vous 
avez bien la permission des parents ou des tuteurs, ou bien de la personne concernée 
si elle est âgée de plus de 18 ans. Veuillez vérifier auprès de votre association nationale 
les directives relatives aux permissions nécessaires pour la prise de photos.

La Mosaïque de la Journée Mondiale de la Pensée
In the week of World Thinking Day we’ll be creating one big mosaic with lots of Au 
cours de la semaine de la Journée Mondiale de la Pensée, nous créerons une grande 
mosaïque avec l’aide de nombreuses photos envoyées. Nous la partagerons pour 
montrer l’impact du Guidisme et du Scoutisme féminin partout dans le monde. 

Nous utiliserons les photos partagées grâce aux hashtags #WTD2018 et 
#ThisIsImpact. Vous pouvez également les envoyer à comms@wagggs.org ou par le 
biais de Facebook Messenger à fb.com/wagggs 

Veuillez noter que vous devrez quand même obtenir la permission de partager ces 
photos en ligne. 

Exemple de message 
Vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez les exemples de messages suivants 
pour faire connaître la Journée Mondiale de la Pensée ainsi que l’impact du Guidisme 
et du Scoutisme féminin dans le monde entier ! 
 

Invitez de nouvelles personnes à participer ! 
• #ThisIsImpact! Nous organisons [Brève description de ce que vous faites] pour la 

Journée Mondiale de la Pensée le 22 février de cette année. Pourquoi ne pas nous 
y rejoindre ? [Donnez les coordonnées ou bien l’heure et le lieu où se tiendra votre 
événement public] #WTD2018 

• Nos [Guides/Éclaireuses] ne sont-elles pas formidables ? Elles exercent une 
influence positive tous les jours. Venez nous rejoindre le 22 février. 
[Coordonnées] 

• 800 millions de filles à travers le monde, mais seulement 10 millions 
de Guides et Éclaireuses 🤔 Essayez [Guides/Éclaireuses] sur 
#WorldThinkingDay ! [Coordonnées]



*Note : Il est important de garder votre groupe en sécurité. Ne publiez jamais en 
ligne de détails sur l’heure et le lieu où vous vous réunissez de manière régulière. En 
revanche, aidez les personnes qui désirent joindre le Mouvement à prendre contact 
avec vous et faites en sorte de leur répondre lorsqu’elles le font ! 

Faites connaitre la Journée Mondiale de la Pensée 
• ThisIsImpact ? www.worldthinkingday.org 
• Savez-vous que les Guides et Éclaireuses du monde entier fêtent la Journée 

Mondiale de la Pensée le 22 février de chaque année ? #ThisIsImpact #WTD2018 
• #WorldThinkingDay est une journée d’amitié internationale et de solidarité. Nous 

la célébrons partout avec les Guides et Éclaireuses 

Mettez en valeur vos activités ainsi que l’impact de votre groupe
• Nous exerçons un impact pour #WorldThinkingDay ! Jetez un coup d’œil à [Nom de 

la section] qui fait [Description de l’activité] 
• Ajoutez une photo de votre groupe ! 
• En ce #WorldThinkingDay, nous avons une pensée pour nos amies Guides et 

Éclaireuses du monde entier       🤔 🤔 #WTD2018 
• Chaque fille possède en elle le potentiel d’exercer un changement. Nous disons 

#ThisIsImpact ! 
• Ajoutez une photo de votre groupe ayant une incidence positive sur la 

communauté. 

Aidez-nous à exercer un impact mondial

Une belle et grande fête d’anniversaire ! 
Comme le 22 février était également la date d’anniversaire de Olave Baden-Powell, 
nous organisons une grande fête d’anniversaire en ligne. Nous recherchons des 
groupes du monde entier pour y participer. Plus de renseignements seront disponibles 
plus près de la date. Pour l’instant, si vous désirez que votre groupe fasse partie des 
célébrations, veuillez nous contacter à comms@wagggs.org et faites-nous le savoir !



Faire la une
Nous écrirons des histoires passionnantes, qui présenteront des 
filles de tous âges en provenance du monde entier. Recherchez-les 
ultérieurement, nous aimerions que vous nous aidiez à faire passer le 
message et à proclamer combien notre Mouvement mondial est formidable, 
ainsi qu’à faire connaître l’impact fantastique que les filles exercent partout à 
travers le monde.

Nous partagerons également un modèle de communiqué de presse ainsi que quelques 
conseils essentiels pour vous permettre de vous faire connaître au sein de votre 
communauté. Téléchargez le modèle sur www.worldthinkingday.org et cliquez sur 
Ressources. Si vous désirez de l’aide pour contacter les médias de votre pays, veuillez 
contacter comms@wagggs.org

Ressources
Utilisez des graphiques et des posters pour faire connaître la Journée Mondiale de 
la Pensée ainsi que notre Mouvement mondial. Pourquoi ne pas inviter des ami(e)s à 
la fête de votre groupe ? Téléchargez ces documents ainsi que d’autres matériels sur 
www.worldthinkingday.org et cliquez sur Ressources.

Recueillez des dons au profit du Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée 

En 1932, Olave Baden-Powell écrivit une lettre adressée à toutes les Guides et 
Éclaireuses du monde entier, pour leur expliquer de quelle manière la Journée 
Mondiale de la Pensée ainsi que le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée 
soutiennent notre grand Mouvement afin qu’il reste florissant et uni à travers le 
monde.

Aujourd’hui, plus de 80 ans plus tard, le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée 
reste d’une grande importance pour l’AMGE. Vos dons versés au profit du fonds 
chaque année signifient que nous pouvons offrir des opportunités décisives 
pour un plus grand nombre de filles et de jeunes femmes. 

APPORTEZ DES CHANGEMENTS POSITIFS
EN CETTE JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE !

Prenez trois mesures simples et amenez un
changement positif au sein de votre communauté !  

1. Profitez du plein air ! 
Si vous le pouvez, organisez les activités de
la Journée Mondiale de la Santé à l’extérieur,
au sein de votre quartier où le plus de
personnes possibles peuvent constater
l’impact que vous avez, et vous pourrez
également profiter de la nature.

2. Exercez un Impact !  
Soyez conscient(e)s du pouvoir que vous
détenez pour amener un changement positif.
Faites trois activités du dossier d’activités. 
Téléchargez le dossier d’activités sur
www.worldthinkingday.org  

3. Laissez votre marque:   

Laissez une marque positive dans votre
voisinage, prenez une photo de ce que vous
faites et partagez-la avec le monde entier !  

Partagez vos témoignages et vos photos de la
Journée Mondiale de la Santé !  

@wagggs_world 

Fb.com/wagggs 

wtd@wagggs.org 

#ThisIsImpact

#WTD2018

#WorldThinkingDay

WWW.WORLDTHINKINGDAY.ORG 

IMPACTER



Vous pouvez nous aider à récolter des fonds pour aider davantage de filles à avoir un 
impact. Utilisez les canaux appropriés pour vous exprimer sur le Fonds pour la Journée 
Mondiale de la Pensée. Nous avons rédigé quelques exemples de messages à partager, 
que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, sur vos bulletins d’information, ou bien 
lorsque vous vous adressez à d’autres personnes. 

• Depuis 1932, la Journée Mondiale de la Pensée a représenté une occasion 
importante pour récolter des fonds afin de soutenir le travail de l’AMGE dans le 
monde entier. Le Fonds pour la Journée Mondiale de la Pensée aide l’AMGE à 
offrir des opportunités décisives pour les filles du monde entier. Les dons peuvent 
nous permettre de croître et d’atteindre un nombre plus élevé de filles et de jeunes 
femmes. Pour l’année 2018, nous vous invitons à faire vos dons en ligne, au travers 
de notre page JustGiving, en cliquant sur le bouton de don CAF ou bien sur www.
wagggs.org/WTDFund 

• Le saviez-vous ? Vous pouvez avoir un impact en cette Journée Mondiale de la 
Pensée, et ce en faisant un don au profit du Fonds pour la Journée Mondiale de la 
Pensée. Chaque année, le Fonds aide l’AMGE à offrir davantage d’opportunités qui 
pourront changer la vie aux filles et aux jeunes femmes du monde entier. Faites un 
don dès aujourd’hui sur www.wagggs.org/WTDFund 

• Le Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée aide à créer des opportunités qui 
pourront s’avérer décisives pour les filles et les jeunes femmes du monde entier. 
Apportez votre soutien dès aujourd’hui sur www.wagggs.org/WTDFund

Des questions ? 

Contactez notre Équipe de Communication à l’AMGE ! 

Appelez-nous au +44 207 794 1181
Envoyez-nous un email à comms@wagggs.org  

Nous vous remercions d’élever votre voix avec la nôtre. Bonne et heureuse Journée 
Mondiale de la Pensée ! #ThisIsImpact 


