
Message de la Présidente du Conseil Mondial pour 
la Journée Mondiale de la Pensée 2018

Aujourd’hui est la Journée Mondiale de la Pensée, un jour que nous célébrons avec 
fierté depuis 1926. 

Dès l’instant où j’ai rejoint le Mouvement des Guides et Éclaireuses, le 22 février a 
représenté un grand jour pour moi, lorsque les filles du monde entier communiquent 
les unes avec les autres.  Nous avons envoyé des cartes postales, échangé des badges 
et partagé des connaissances sur nos cultures et nos activités de Guides.

Le temps a beau s’être écoulé, mais l’enthousiasme que j’ai ressenti lors de la Journée 
Mondiale de la Pensée en tant que Jeannette à l’âge de 7 ans est encore plus fort 
aujourd’hui. En tant que Présidente du Conseil Mondial de l’Association Mondiale 
des Guides et Éclaireuses, je reconnais l’immense valeur de notre Mouvement et le 
véritable pouvoir de la solidarité féminine mondiale.

Je constate chaque jour l’influence de notre voix sur les problèmes qui touchent 
les filles et les jeunes femmes et l’impact incroyable que nous exerçons sur nos 
communautés en tant que plus grande organisation bénévole destinée aux filles et aux 
jeunes femmes du monde entier.

J’ai le privilège de pouvoir observer le travail fantastique de nos Organisations 
Membres et on m’a rapporté de nombreux témoignages inspirants sur la manière dont 
le Guidisme et le Scoutisme féminin ont transformé la vie des filles. Le Mouvement les 
aide à renforcer leur confiance en soi, à devenir des leaders, à acquérir de nouvelles 
compétences et à se mettre au défi, à se faire des amis et se divertir, à réaliser 
leur potentiel et s’exprimer sur les questions qui les intéressent, avec un nombre 
si important de jeunes femmes menant des actions dans des situations tellement 
diverses.

Le thème de la Journée Mondiale de la Pensée de cette année est l’IMPACT, une 
excellente occasion pour fêter tout ce que nous avons accompli au fil des ans. Alors 
que nous célébrons l’anniversaire de Lady Olave Baden-Powell, ainsi qu’une foule 
d’autres activités, nous organisons une grande fête d’anniversaire en ligne pour le fêter 
et nous demandons aux filles du monde entier de nous rejoindre et de partager leurs 
histoires avec nous et les unes avec les autres.

Que ce soit de travailler avec des réfugiés, changer les lois, parrainer leurs pairs sur 
le changement climatique et s’exprimer sur les droits des filles lors d’événements 
internationaux, ou bien à prendre des mesures au sein de leurs communautés locales 
pour mettre un terme à la violence sexuelle et être un modèle pour les filles sur les 
problèmes de confiance en soi et en son corps, notre impact collectif peut prendre de 
nombreuses formes. Cependant, malgré les progrès réalisés dans le monde, les filles et 
les jeunes femmes ont toujours moins d’opportunités dans la vie.



Aujourd’hui plus que jamais les Guides et Éclaireuses continuent à offrir de 
merveilleuses opportunités pour les filles et les jeunes femmes pour se développer, 
diriger et agir afin d’amener un changement positif dans leur communauté. Mes 
profonds remerciements à nos plus de 1,5 millions de bénévoles dévoués dont les 
efforts et l’enthousiasme motivent et soutiennent l’impact et la portée de notre 
Mouvement, car chacune et toutes les filles méritent de pouvoir tirer le meilleur 
d’elles-mêmes. 

Les connexions et l’amitié sont au cœur du Mouvement des Guides et Éclaireuses.  
Nous partageons ce jour particulier et nos racines communes avec le Mouvement 
Scout Mondial dont les membres honorent également les sœurs et les frères du monde 
entier dans le cadre de la Journée du Fondateur. Aujourd’hui et chaque jour, des jeunes 
du monde entier devraient se connecter entre eux et se sentir libre d’exprimer leurs 
croyances, leurs idées et leurs expériences significatives. Ensemble, nous pouvons 
élever les voix de ces jeunes et collaborer dans le cadre d’activités de plaidoyer pour 
les vies et les opportunités qu’ils méritent. 

En travaillant ensemble et en apprenant les unes des autres, nous pouvons toutes avoir 
un impact encore plus grand, atteindre un nombre plus important de filles, réaliser 
plus de changements et créer un monde plus équitable, plus sûr et plus heureux pour 
chaque fille. 
Profitez bien de cette Journée Mondiale de la Pensée !

Ana Maria Mideros
Présidente du Bureau Mondial


