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POUR CHAQUE FILLE
Mon nom est Chen Shi-Min et je viens de Taiwan.

En tant que Jeannette, je participe à de nombreuses activités et 
je me lie d’amitié avec différentes personnes. Ma vision devient 
de plus en plus large. Je suis devenue plus indépendante et 
j’aime aider les autres. Je connais la joie d’aider les autres. 
Pilotées par des chefs d’unité, nous rendons toute une variété 
de services dans la communauté comme prendre soin des 
anciens qui vivent seuls, jouer avec les enfants à l’orphelinat ou 
faire du nettoyage dans la communauté.

Une bonne action par jour peut rendre la société agréable et 
chaleureuse.

Chen Shi-Min, Jeannette, Taïwan

D’autres filles devraient s’impliquer chez les Guides parce 
qu’elles enseignent l’unité et la sororité sans tenir compte de la 
caste, de la couleur, de la religion, etc. Elles vous donnent de la 
confiance pour parler sur une plate-forme et pour reconnaître 
et atteindre vos objectifs. Elles vous aident également à 
développer de nombreuses compétences et vous encouragent 
à grandir en tant qu’individu.

Vous vous rendez compte de votre importance et apprenez 
à coopérer avec d’autres personnes ayant différentes façons 
de penser et venant de différents milieux. Vous apprenez à 
travailler ensemble et à réussir.

Dans un monde divisé, cela donne un sentiment d’amour et 
de solidarité.

Aymen, Aînée, Pakistan
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POUR ELLE ET SON MONDE
Notre revue annuelle est un moment important pour réfléchir à nos réalisations et revenir 
sur notre travail des 12 derniers mois. Plus que cela, c’est l’occasion de partager les points 
forts de l’impact incroyable que le guidisme et le scoutisme féminin produisent sur les filles 
et les jeunes femmes à travers le monde.

Pour célébrer notre travail en 2017, et de quelle façon nous avons aidé les filles et les 
jeunes femmes à se développer, à se faire des amies et à réaliser leur potentiel, je voulais 
commencer notre revue annuelle avec les mots de certaines de nos jeunes femmes 
inspirantes.

Aymen et Chen Shi-Min ont partagé leurs histoires avec nous pour marquer la Journée 
mondiale de la Pensée en 2017. Leurs lettres sont un appel pour que plus de filles 
rejoignent notre Mouvement. Elles expriment l’impact personnel que le guidisme et le 
scoutisme féminin ont eu sur leur vie : construire leur confiance, ouvrir leurs yeux sur de 
nouvelles expériences et les aider à développer leurs compétences et leur indépendance.

Leurs lettres témoignent également de l’impact beaucoup plus large que créé notre 
Mouvement - dans les communautés locales et dans le monde entier. Dans 150 pays, 
des filles comme Chen Shi-Min et Aymen font la différence. Partout où le guidisme et 
le scoutisme féminin sont en place, les filles dirigent, agissent, défendent leurs droits, 
conseillent leurs pairs et aident les autres.

Je suis honorée d’avoir été élue Présidente du Conseil mondial de l’AMGE lors de notre 
36ème Conférence mondiale à Delhi, en Inde. Je suis inspirée par les 1,5 million de 
bénévoles et sympathisants dévoués dont la passion et les contributions améliorent 
l’impact et la portée de notre Mouvement. Je veux partager ma plus profonde gratitude 
pour eux.

Lorsque nous regardons vers l’avenir, nous voyons notre Mouvement fort, vibrant et uni 
travailler pour créer un impact encore plus grand. Nous augmenterons la capacité et les 
outils pour nos organisations membres. Le guidisme et le scoutisme féminin continueront 
d’offrir des opportunités extraordinaires aux filles et aux jeunes femmes. Nous allons 
travailler pour atteindre plus de filles et créer un monde plus égalitaire, sûr et heureux 
pour chaque fille.

Sincères salutations,

Ana Maria Mideros - Présidente du Conseil Mondial de l’AMGE
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Il existe dans chaque fille un potentiel illimité - pour diriger, apprendre, innover et apporter 
des changements. Pourtant, à travers le monde, les femmes et les filles se heurtent à des 
obstacles, à la discrimination et l’inégalité qui les empêchent d’avancer. 

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) existe pour aider chaque fille 
à réaliser son potentiel. Nous sommes la plus grande organisation bénévole pour les filles 
et les jeunes femmes dans le monde, représentant 10 millions de jeunes. Nous faisons ce 
que nous faisons grâce à nos bénévoles dévoués et inspirants. 

En tant qu’organisation parapluie du guidisme et du scoutisme féminin dans le monde, 
nous comprenons les problèmes qui sont importants pour les filles parce que leurs voix et 
leurs opinions façonnent tout ce que nous faisons. Qu’elles vivent en Suède, au Sri Lanka, 
à Sainte-Lucie, en Somalie ou en Syrie, nous sommes là pour chaque fille et toutes les 
filles. 

A PROPOS DE L’AMGE

NOTRE VISION : 
Toutes les filles sont valorisées et agissent pour changer le monde

NOTRE MISSION :
Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer 
pleinement leur potentiel en tant que citoyennes du monde 
conscientes de leurs responsabilités
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MAGNUS FRODERERG

5



“La guerre a pris son tribut sur mon pays, 
cependant, je suis reconnaissante qu’elle ne 
m’ait pas affectée en personne. Au lieu de 
cela, elle m’a rendue plus forte et m’a aidée 
à réaliser ce que je voulais faire dans la vie. 
Elle m’a fait comprendre l’importance de 
l’éducation, qui est maintenant ma priorité. 
Pendant les vacances, j’assiste aux activités 
des Guides. Cela m’a toujours aidée et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles je 
me considère gagnante.” (Sham, 22 ans, 
Syrie)

Lors de la 36ème Conférence mondiale, 
la Syrie, Aruba, l’Azerbaïdjan et la 
Palestine sont devenus membres 
titulaires de l’AMGE, et l’Albanie et le 
Niger sont devenus membres associés. 
Cela nous a permis d’augmenter 
le nombre de nos membres à 150 
pays. La Commissaire internationale 
des Scouts de Syrie, Rim, s’est 
sentie extrêmement fière de cet 
accomplissement :

“Devenir membre titulaire de l’AMGE est 
important pour les Scouts de Syrie. C’est 
une sorte de victoire pour nous de lever le 
drapeau pour cet événement international 
; pour prouver que nous prenons des 
mesures. Si nous pouvons travailler dans 
cette situation et relever le défi, cela 
ressemble à une victoire.”

SOUTIEN ET CROISSANCE DE NOS MEMBRES
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Les organisations nationales avec lesquelles nous 
travaillons sont extrêmement diverses. En plus d’offrir 
des opportunités mondiales, de la formation et des 
événements, nous nous engageons à fournir un 
soutien personnalisé pour aider chaque organisation 
à prospérer. Parce que nous avons constaté l’impact 
du guidisme et du scoutisme féminin, nous travaillons 
avec des organisations nationales et des bénévoles 
pour atteindre encore plus de filles dans plus de 
communautés.

• 150 pays - notre Mouvement a grandi en 2017 pour accueillir 
les organisations membres de quatre nouveaux pays.

• 1,3 million de membres dans notre Région Afrique. Avec une 
croissance de plus de 350 000 membres sur trois ans, ce fut 
un autre succès célébré lors de notre 36ème Conférence 
mondiale à Delhi.

Renforcement des capacités
En 2017, nous avons lancé un important projet visant 
à améliorer la façon dont nous offrons du soutien, de 
la formation et des conseils personnalisés à nos 150 
organisations membres. Notre cadre de renforcement 
des capacités sera utilisé pour promouvoir les meilleures 
pratiques dans tous les domaines, y compris la planification 
stratégique, la gouvernance, l’expérience des filles, le 
recrutement et la fidélisation.

De plus en plus de membres
Notre équipe de réponse rapide composée de 14 
bénévoles internationaux a continué de travailler pour 
répondre rapidement lorsqu’un pays se montre intéressé à 
rejoindre l’AMGE. En plus du rôle critique de l’équipe pour 
amener les nouveaux pays à la Conférence, ils travaillent 
également avec l’Afghanistan, l’Algérie, la Bulgarie, les 
Comores, la Croatie, l’Éthiopie, le Gabon, le Laos, la 
Moldavie, le Monténégro, le Tadjikistan et le Timor-Leste.
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LIVRER DES PROGRAMMES DE HAUTE QUALITÉ

Le Mouvement des filles pour l’échange des jeunes Sud-
Sud (YESS) est un programme d’échange international de 
l’AMGE qui permet aux jeunes femmes âgées de 18 à 25 
ans d’explorer leur potentiel de leadership chez elles et 
à l’étranger. Les participantes se rendent dans leur pays 
d’accueil pendant six mois, où les associations de guidisme 
qui les reçoivent leur donnent des responsabilités pratiques 
en leadership. Tanaka Michele Sandati du Zimbabwe s’est 
rendue au Rwanda en tant que participante YESS en 2017.

“J’étais complètement inconsciente de ce qui m’attendait à 
part le fait que j’avais été choisie en tant que participante de 
YESS 2017 .... J’ai eu de la chance d’avoir été aussi aveugle 
car cela a fait de mon expérience un voyage de découverte. 
Trois mois après, je m’étais développée non seulement en tant 
que femme en substance, mais comme quelqu’un qui pouvait 
s’attaquer à tout ce qui se dressait sur son chemin, que ce soit 
en termes de développement personnel, de plaidoyer pour 
les filles ou même de plantation d’arbres. J’avais développé 
un désir de réussir qui m’avait donné de la motivation et de 
l’autosatisfaction.

“Le programme YESS m’a permis de regarder vers l’avenir 
et de prendre des décisions importantes concernant ma 
carrière. C’est au cours de l’échange que j’ai postulé pour 
une place en premier cycle dans une université en Chine. Le 
processus de demande n’a pas été facile, mais l’échange m’a 
montré à quel point il est important de se dépasser. J’aimerais 
croire que l’échange m’a donné un vrai bonus pour ma 
demande. J’ai hâte de vivre mon rêve et de devenir un geek 
de l’informatique ... Le mouvement des filles YESS a eu un 
impact incommensurable sur ma vie. “
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Nos programmes donnent aux filles les compétences et les expériences 
qu’elles veulent et dont elles ont besoin. Depuis la confiance en soi et 
l’estime de soi, jusqu’à l’apprentissage de la sécurité en ligne ou comment 
reconnaitre la violence et négocier des relations saines, nos programmes 
permettent aux filles d’apprendre grâce à des activités amusantes, des 
défis et des événements. Depuis plus de 100 ans, nous sommes expertes 
en éducation non formelle. Dans nos 150 pays, les filles apprennent 
en pratiquant, en se faisant des amis et en s’amusant dans des espaces 
locaux sûrs. En 2017, nos programmes ont eu un impact incroyable :

• 16 662 jeunes ont été recrutés dans des communautés non 
desservies, mal desservies et difficiles d’accès dans le cadre du 
programme YESS en 2017.

• Plus de 8000 personnes ont accompli notre programme #TeamGirl à 
l’occasion de la Journée internationale de la fille

AGIR SUR LA CONFIANCE EN SON CORPS
À la fin de l’année 2016, notre programme Libre d’être moi avait atteint 
3,5 millions d’enfants et de jeunes dans 120 pays. En 2017, nous avons 
poursuivi notre travail avec le projet Dove sur l’estime de soi, à travers 
Libre d’être moi ainsi que notre nouveau programme Agir sur la confiance 
en son corps. Agir sur la confiance en son corps aide les filles à planifier et à 
gérer leurs propres projets de plaidoyer. Les filles identifient les plus grands 
problèmes de confiance en son corps dans leur communauté et planifient 
un projet qui sollicite les décideurs pour provoquer un changement.

DÉBUT DE LA CONVERSATION SUR LA NUTRITION DES FILLES
En 2017, nous avons établi un partenariat avec Nutrition International, 
une organisation mondiale de nutrition, pour développer un nouveau 
programme d’insigne sur la nutrition et former les filles à promouvoir une 
nutrition améliorée dans leurs communautés. Le programme sera piloté 
dans cinq organisations membres ; Bangladesh, Madagascar, Philippines, Sri 
Lanka et Tanzanie. Ces pays ont été sélectionnés en raison des taux élevés 
de malnutrition chez les adolescents, dont l’anémie, qui peuvent entraver 
leur développement physique et affecter leurs performances scolaires, les 
empêchant d’atteindre leur plein potentiel.
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Notre séminaire Helen Storrow annuel donne aux jeunes 
femmes les compétences et l›inspiration nécessaires pour 
faire entendre leurs voix aux niveaux communautaire et 
national afin de faire du monde un endroit plus durable. 
Niamh Ní Thaoiling était l›une des 24 participantes 
de l›événement 2017 à Notre Chalet, en Suisse. Les 
participantes sont venues de 21 pays de nos cinq régions 
pour participer à l›événement.

”Je n›avais pas pris pleinement conscience de l›engagement 
que je prenais en représentant les Guides d’Irlande 
au séminaire Helen Storrow. Toutes les participantes 
s›engagent à développer un “projet de changement” dans 
leur pays d›origine qui bénéficiera à leur organisation 
membre et/ou à la communauté locale. Nous avons 
consacré du temps à la rédaction de notre plan de 
changement, en créant un “arbre de changement” où 
nous avons pu identifier des solutions à nos problèmes, 
et recevoir des commentaires de nos pairs sur nos 
propositions de projets. Mon plan de changement visait 
en partie à soutenir les activités éducatives sur le thème 
de l›environnement lors de notre camp national de 2017, 
ainsi qu›à fournir de meilleures solutions de gestion des 
déchets pour les espaces de bureaux.”

”L›un de mes côtés préférés de la semaine a été le lien 
que j›ai créé avec des jeunes femmes fantastiques 
du monde entier. Nous nous sommes liées les unes 
aux autres, nous avons beaucoup ri et nous avons 
partagé des histoires et des anecdotes incroyables 
de nos propres pays. En regardant en arrière, après 
plusieurs mois, mes collègues participantes ont été 
le soutien le plus important pour moi. Nous restons 
en contact régulièrement, nous donnant espoir et 
motivation pour continuer à travailler sur nos projets 
de changement, et à partager des histoires de succès 
au sein de nos organisations membres.”
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Nous soutenons les filles de tous les 
âges pour qu›elles s›expriment, prennent 
des décisions et assument des rôles de 
leadership. Nous offrons à nos membres 
des opportunités d›expérimenter et de 
développer leur leadership à travers une 
variété de programmes et d›activités. 
Nous organisons des événements et des 
séminaires, réunissant des jeunes femmes 
du monde entier pour apprendre et grandir 
en tant que leaders.

REVUE DE NOTRE MODÈLE DE 
LEADERSHIP
En 2017, nous avons terminé une revue à 
grande échelle de notre modèle de leadership 
et commencé à piloter des modèles de 
délivrance innovants pour atteindre plus de filles 
et de jeunes femmes dans un plus grand nombre 
d›organisations membres. Le premier événement 
bénéficiant de cette nouvelle approche a été le 
Séminaire Helen Storrow 2017, qui a présenté 
nos nouvelles façons de penser en matière de 
leadership et piloté des événements “pop-up” à 
distance dans 12 pays parallèlement au séminaire 
principal de Notre Chalet.

RENFORCER LES COMPÉTENCES EN LEADERSHIP

• 562 participants ont pris part aux événements pop-up au Pérou, en 
Equateur, en Argentine, en Grèce, au Liban, au Rwanda, en Tanzanie, 
en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans nos centres 
mondiaux en Inde et au Mexique.

• 56 facilitatrices ont organisé des événements pop-up. 100 pour cent 
des facilitatrices ont recommandé de réitérer ce modèle à l›avenir.
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En tant que délégués et observateurs, interprètes bénévoles 
ou membres de notre équipe de bénévoles, les jeunes ont 
joué un rôle essentiel lors de la 36ème Conférence mondiale. 
Swapnil, 23 ans, était l’un des 11 jeunes membres des 
Scouts and Guides de Bharat qui ont rejoint 13 bénévoles 
internationaux dans notre équipe de service.

“En tant que Ranger, je suis passionné par la croissance du 
Mouvement et j’aide la société indienne à comprendre les 
problèmes dont on parle le moins. Étant un adepte des arts 
martiaux, j’ai toujours apprécié les aventures dans ma vie. La 
conférence mondiale a été une grande aventure pour moi.”

“J’ai gardé tant de points forts de l’événement. C’était 
tellement amusant de travailler avec une équipe de 
différentes personnes de différents pays avec des attitudes 
et des capacités différentes. Rencontrer des gens avec des 
personnalités si différentes et travailler avec eux m’a vraiment 
beaucoup appris. J’ai essayé d’apprendre de chaque personne 
que j’ai rencontrée.

“J’ai aimé avoir un avant-goût du fonctionnement de l’AMGE. 
En tant que messager, j’ai eu l’occasion d’assister aux séances 
de vote et aux procédures de réunion. Pour un événement 
de cette envergure, tout s’est déroulé de manière très 
harmonieuse grâce à une gestion efficiente et efficace et à la 
coopération de tous - ce qui m’a beaucoup appris.”

“Dans le guidisme, peu importe qui nous sommes, d’où nous 
venons ou ce que nous portons, nos cœurs battent pour la 
même cause. La Conférence mondiale m’a donné des amis 
pour la vie et des souvenirs que je chérirai toujours.”

DÉLIVRANCE DE NOTRE 36EME CONFÉRENCE MONDIALE
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AIDER LES JEUNES FEMMES À DIRIGER
L’une des motions de la conférence ayant suscité 
beaucoup d’enthousiasme et d’énergie demandait à 

l’AMGE d’examiner pourquoi les jeunes femmes ne se 
présentaient pas plus souvent aux postes de gouvernance 
et nous sollicitait pour développer un ensemble concret 

d’actions qui augmenterait considérablement le nombre de 
jeunes femmes postulant pour ces rôles. Tout au long de 

l’année 2018, les travaux sur ce sujet et toutes les motions 
adoptées seront mis en route.

NOUS AVONS ACCUEILLI L’ARABE EN TANT QUE 
LANGUE OFFICIELLE
En tant qu’organisation travaillant dans 150 pays, nous 

sommes fières de la grande diversité de notre Mouvement. 
Un autre moment d’ébullition s’est produit au cours de la 

Conférence lorsque la motion visant à faire de l’arabe une des 
langues officielles de l’AMGE a été adoptée.

Plus de 500 personnes se sont réunies à 
Delhi pour la 36ème Conférence mondiale. 

Nous avons partagé des idées, tissé des liens 
et travaillé ensemble pour façonner l’avenir de 
notre Mouvement. Le succès de l’événement 

n’a été possible que grâce à un groupe de 
bénévoles dévoués, de membres du personnel et 

de membres des Scouts et Guides de Bharat qui, 
ensemble, ont organisé cet événement de cinq 

jours.

• 340 délégués et observateurs de 114 pays membres et 
membres associés se sont joints à nous à Delhi

• 24 jeunes membres de l’équipe de service et 85 
bénévoles internationaux ont contribué au bon 
fonctionnement de l’événement 

• 73 organisations membres ont reçu des subventions 
pour soutenir leur participation à la conférence
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En octobre 2017, l'équipe de plaidoyer de 
l'AMGE a visité des organisations membres en 
Argentine, au Brésil et au Chili pour organiser 
des campagnes de plaidoyer visant à mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes. Les 
sessions ont aidé les participants à renforcer 
leurs compétences en matière de plaidoyer, à 
comprendre comment utiliser la plate-forme 
U-Report pour faire campagne et à commencer à 
planifier des campagnes nationales de plaidoyer.

“La violence à l’égard des femmes est un problème 
très important en Argentine, il est donc important 
pour nous d'être bien informées et d'avoir les 
outils pour y remédier. Toutes les sessions de ce 
week-end ont été très bien reçues. Elles étaient 
dynamiques et amusantes. J'ai beaucoup appris et 
j'ai hâte de travailler sur notre propre campagne. 
”(Antonella) 

“La formation nous a vraiment aidées à 
comprendre à quel point le plaidoyer est 
nécessaire pour changer la situation en Argentine 
et sauver des vies.” (Jimena)

"Je comprends maintenant beaucoup mieux 
l'utilité de U-Report pour la construction d'une 
campagne. U-Report nous aide à comprendre les 
opinions des jeunes de notre pays et de notre 
Mouvement." (Melanie)

AIDER CHAQUE FILLE À S’EXPRIMER

• 85% des U-Reporters ont déclaré 
que la violence à l’égard des 
filles était un problème dans leur 
communauté

• Seulement 51% des U-Reporters 
ont déclaré que les femmes 
qui vont travailler sont perçues 
positivement dans leur 
communauté

• 28% des U-Reporters ont dit que 
c'était normal ou parfois correct 
de faire pression sur une fille 
ou une femme pour avoir des 
rapports sexuels
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Les guides et éclaireuses du monde entier font 
bouger les choses. Dans leurs communautés et 
à l'échelle mondiale, elles agissent, changent 
les lois et influencent les décideurs

U-REPORT
En partenariat avec l'UNICEF, nous avons 
utilisé leur plate-forme de messagerie sociale, 
U-Report, pour amplifier la voix des filles. Tout 
au long de l'année 2017, nous avons consulté 
les jeunes pour comprendre les problèmes 
qui les préoccupent. Cet outil précieux nous 
permet de façonner nos campagnes autour des 
problèmes qui intéressent les filles.

#GirlsAreUnsafe
Pour marquer les 16 jours d'activisme contre 
la violence basée sur le genre, nous avons 
collaboré avec ONU Femmes pour notre 
campagne #GirlsAreUnsafe. La campagne 
demandait aux filles de dessiner les endroits 
et les espaces où elles se sentaient le plus 
menacées par la violence. Nous avons reçu 
plus de 150 dessins de filles du monde entier 
- avec leurs voix, nous pouvons créer une voix 
mondiale exigeant que la violence sexiste soit 
éradiquée.

PRENDRE LA PAROLE POUR LES FILLES
En 2017, nous avons aidé 11 jeunes femmes 
à s'exprimer lors de la 61ème session de la 
Commission des Nations Unies sur la condition 
de la femme (CSW61) à New York. La CSW61 
avait pour thème l'autonomisation économique 
des femmes dans un monde du travail en 
constante évolution. La délégation a pris la 
parole pour revendiquer un meilleur avenir pour 
les filles.
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L'événement des centres mondiaux Arts4Change a été 
créé par un groupe de personnes qui pensent que les arts 
peuvent être une force puissante pour le changement. En 
2017, Arts4Change a eu lieu au Centre mondial de Sangam, 
en Inde, et lors de l'événement Kusafiri à Madagascar. Pour 
atteindre encore plus de gens, l'équipe de Sangam a créé 
un événement sur Facebook, ouvrant Arts4Change à 163 
autres participants en ligne.

"Je suis à court de mots pour décrire cette expérience 
incroyable. Arts4Change Madagascar a été ma première 
expérience de Centre mondial et c'était génial ! Que ce 
soit l'accueil, la cérémonie d’ouverture et d'orientation 
ou l'exploration de la ville, les arts, les projets d'action 
communautaire et l'immersion culturelle, c'était tellement 
merveilleux. J'ai aimé rencontrer des gens de différentes 
parties du monde et me faire de nouveaux amis.” 
(Arts4Change, participant de Madagascar 2017)

CRÉATION D’OPPORTUNITÉS INTERNATIONALES
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Nous proposons des expériences internationales, des formations au leadership et 
des événements dans nos Centres mondiaux : Notre Chalet en Suisse, Sangam en 
Inde, Pax Lodge au Royaume-Uni, Notre Cabane au Mexique et Kusafiri, notre Centre 
mondial qui voyage en Afrique. Des filles du monde entier se réunissent pour acquérir 
de nouvelles compétences, partager des expériences internationales et nouer des 
amitiés durables.

BÉNÉVOLES DU CENTRE MONDIAL
Faire du bénévolat dans l'un des Centres mondiaux est un excellent moyen de 
développer des compétences professionnelles, de se faire des amis et de faire 
l'expérience de la vie dans un autre pays. Chaque année, des bénévoles et des stagiaires 
du monde entier donnent vie à nos centres mondiaux. Certains bénévoles de cette 
année ont partagé leur expérience :

"Quand j'ai quitté le Zimbabwe, je n'avais pas la même perspective du monde que 
maintenant. Je veux faire de grandes choses. Je sens que maintenant, je peux 
tout faire ! ” (Blessmore, bénévole de Sangam 2017)

"Partager une maison avec des personnes de différents pays est une expérience 
à part entière dans l'expérience du bénévolat. Vous apprendrez une nouvelle 
chose tous les jours et vous vous impliquerez dans des coutumes et des 
traditions dont vous ignoriez l'existence. Avoir à faire équipe avec des gens 
qui ne parlent même pas la même langue que vous ou dont la dynamique de 
travail est très différente de la vôtre vous fera devenir un atout important 
pour tout travail futur." (Martha, Notre Cabane)

"C'est un excellent moyen de se lier avec des gens du monde entier et de 
se faire de nouveaux amis. Nous savons que nous pouvons nous revoir un 
jour, quelque part dans le monde, parce que nous sommes des guides et 
des éclaireuses. ” (Yoshika, Japon, bénévole à Notre Chalet)

“En venant ici, j'ai réalisé à quel point les éclaireuses et le guidisme 
ont influencé et changé les vies de tant de filles et de jeunes femmes 
partout dans le monde.” (Nicole, USA, bénévole à Pax Lodge)
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En 2017, les célébrations de la Journée 
mondiale de la Pensée avaient pour thème la 
croissance. Dans le cadre de nos célébrations, 
nous avons demandé aux guides et aux 
éclaireuses du monde entier de partager un 
message avec des filles partout dans le monde 
sur les raisons pour lesquelles davantage de 
personnes devraient s’impliquer. Cette lettre 
d’une guide de Grèce était juste l’un des 
puissants messages de tolérance et d’amitié 
parmi ceux nous avons reçus. Cette lettre, 
ainsi que d’autres lettres, ont été publiées 
par un certain nombre de médias influents, 
notamment le Time, Teen Vogue et The 
Guardian.

“J’ai la chance de grandir dans un pays où les 
enfants ont une place à tenir, une famille pour 
les protéger et les aimer, où ils peuvent aller à 
l’école et jouer avec leurs amis.” 

“Au cours des derniers mois, un grand nombre 
de personnes sont venues dans mon pays au 
cours de leur voyage vers un endroit meilleur 
pour se construire une nouvelle vie loin de la 
guerre. Mon groupe a réussi à leur envoyer 
des vêtements, des couvertures, des jouets 
et des médicaments. Nous avons partagé un 
sentiment incroyable en sachant que nous 
aidions ces gens d’une certaine manière.”

“En tant que guide, j’ai appris que les gens 
sont les mêmes, peu importe à quoi nous 
ressemblons ou quelle langue nous parlons. 
Savez-vous quelle est la langue que tout le 
monde comprend ? Un sourire et un câlin !”
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CÉLÉBRER NOS MOUVEMENTS MONDIAUX
• 115 pays ont pris part à nos célébrations de 

la Journée mondiale de la Pensée, dont huit 
organisations membres potentielles - un nombre 
record de pays impliqués en une seule année.

•    Plus de 70% des membres qui ont participé aux 
activités ont invité un nouvel ami à se joindre à 
notre Mouvement.

• 130 000 £ de dons au Fonds de la Journée 
mondiale de la Pensée ont été reçus en 2017 
- merci à toutes les organisations membres et 
aux personnes qui ont généreusement fait un 
don. Votre générosité nous permet d’offrir des 
programmes à autant de filles et de jeunes 
que possible. Ils nous aident à atteindre de 
nouvelles communautés et à développer des 
projets liés au leadership, aux compétences 
de vie et au plaidoyer

#LetsGrow
Pour la première fois, nous nous sommes 
activement engagées avec des organisations 
membres potentielles dans le cadre des 
célébrations de la Journée mondiale de la 
Pensée. Nous voulions donner à de nouveaux 
pays l’occasion de goûter à l’expérience 
internationale qu’offre la Journée mondiale 
de la Pensée et aider nos organisations 
membres actuelles à comprendre nos 
plans de croissance. Les célébrations de la 
Journée mondiale de la Pensée ont aidé 
ces organisations membres potentielles 
à augmenter leurs effectifs et à créer 
de la visibilité dans leurs communautés, 
ainsi qu’à étendre le réseautage avec 
l’ensemble de la famille AMGE.
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Nous allons fournir PLUS D›OPPORTUNITES POUR PLUS DE 
FILLES

D›ici 2020, nous espérons que 12 millions de membres actifs 
dans 154 pays pourront bénéficier d›une expérience de haute 
qualité en guidisme ou scoutisme féminin. 

Pour y parvenir, nous irons dans plus de pays ; pour aider les 
organisations membres à impliquer davantage de filles et de 
jeunes femmes ; et fournir plus d›expériences internationales 
pour nos membres. Nous montrerons plus efficacement 
comment le fait de devenir une guide ou une éclaireuse 
peut contribuer à répondre aux besoins développementaux 
et sociaux des filles et des jeunes femmes dans des 
environnements mixtes et non mixtes.

Nous aurons UNE PLUS GRANDE INFLUENCE MONDIALE

D›ici 2020, le Mouvement des guides et des éclaireuses sera 
l›une des principales voix mondiales en faveur du changement 
positif sur les questions importantes pour les filles et les jeunes 
femmes. 

Dans cet objectif, nous allons rehausser notre profil public 
– en démontrant à tous la valeur d›être une guide ou une 
éclaireuse, et notre pertinence pour les questions critiques 
mises en lumière dans les médias. Fortes d›une base solide de 
données probantes, nous utiliserons notre expérience et nos 
connaissances pour plaider au niveau mondial sur des questions 
concernant les filles et les jeunes femmes partout dans le 
monde.

2018 ET AU-DELÀ ...
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Nous ferons en sorte d’être un MOUVEMENT FORT ET VIBRANT

D›ici 2020, le Mouvement des guides et des éclaireuses augmentera 
sa durabilité en renforçant les revenus, le leadership et les capacités 
organisationnelles aux niveaux national, régional et mondial. 

Pour y parvenir, nous diversifierons nos revenus et augmenterons la 
qualité et le nombre de leaders et de bénévoles. Nous renforcerons 
également notre capacité organisationnelle et améliorerons nos 
méthodes de travail. NA
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Soutenez-nous et contribuez à ce que chaque 
fille puisse atteindre son plein potentiel.

MERCI
Nous voulons dire un grand merci aux nombreuses 
organisations, aux nombreux groupes et individus qui ont 
soutenu notre travail tout au long de l’année 2017, et dont 
le soutien continu nous permet d'avoir un impact énorme à 
travers le monde. Votre générosité permet que des choses 
incroyables puissent se passer.

Montrez votre soutien
Faites un partenariat avec nous :
Nous travaillons en étroite collaboration avec toute une 
gamme d'organisations corporatives, à but non lucratif 
et caritatives pour mener des projets et des campagnes 
durables et stratégiques qui contribuent à créer un monde 
meilleur pour les filles. Si votre organisation partage notre 
vision et nos objectifs, nous aimerions vous connaître. 
Prenez contact - ensemble, nous pouvons faire la 
différence, pour elle et son monde.

Rejoignez un réseau de sympathisants engagés :
La société Olave Baden-Powell accueille des personnes qui 
partagent leur engagement à permettre aux filles et aux 
jeunes femmes de développer leur potentiel en tant que 
citoyennes du monde conscientes de leurs responsabilités. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de rejoindre ce 
réseau mondial de sympathisants, contactez-nous.

Laisser un héritage :
Aidez-nous à bâtir un avenir meilleur pour chaque fille et 
toutes les filles. Laisser un don dans votre testament peut 
contribuer à faire en sorte que le guidisme et le scoutisme 
féminin puissent avoir un impact encore plus grand sur la 
vie des filles et des jeunes femmes pour les années à venir.
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Faites-nous un don :
Chaque don que nous recevons nous 
permet d’aider les filles du monde entier 
à se développer, à apprendre, à s'amuser 
et à réaliser leur potentiel. Chaque don 
nous aide à maintenir le Mouvement 
mondial du guidisme et scoutisme 
féminin prospère, uni et croissant.

Contactez-nous

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
NW3 5PQ
United Kingdom

MAGNUS FRODERERG

23



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

T: +44 (0) 20 7794 1181
Facebook: @wagggs
Twitter: @wagggs_world
Instagram: @wagggs_world
www.wagggs.org

Registered charity number: 1159255 in England and Wales


