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12 juillet 2018 
 
A l’attention de : toutes les Organisations membres et Associations composantes de l’AMGE 
 
Comme vous le savez sans doute, depuis quelques années déjà, l’AMGE gère un pool international de facilitatrices 
bénévoles pour dispenser notre précédent programme de leadership (vous le connaissez peut-être sous le nom de PDLA 
et PDNL). Quand ce pool a été mis en place, et lors de formations ultérieures pour facilitatrices, de nouvelles facilitatrices 
ont rejoint ce réservoir de compétences avec le soutien de leur Organisation membre. Depuis, nous avons créé d’autres 
possibilités d’engagement bénévole similaires, par ex. : faciliter les programmes mondiaux tels que Libre d’être moi, ou 
encore fournir un soutien en matière de renforcement des compétences aux Régions et en direct aux Organisations 
membres. 
 
Dans le cadre de la refonte actuelle de l’offre de leadership, nous étudions la façon dont nous gérons ces réservoirs de 
bénévoles pour rendre les opportunités de bénévolat AMGE plus accessibles et plus transparentes. 
 
 
Pourquoi avons-nous toujours besoin d’un pool de bénévoles ?  
 

• Nous devons investir plus de ressources dans l’activité principale relative au développement du leadership et 
renforcer l’expérience du Guidisme/Scoutisme féminin. Cela requiert le soutien d’un pool de bénévoles actives. 

• En maintenant un pool, nous pouvons travailler avec les bénévoles au sein du pool de manière continue au fil du 
temps, et sur des projets variés. Ceci signifie que les bénévoles acquièrent une expérience et des connaissances 
sur le travail de l’AMGE et son approche en matière de facilitation. Ceci nous aide à garantir une exécution de 
haute qualité des activités liées au renforcement des compétences, des formations régionales et internationales, 
des ateliers sur le leadership et les expériences internationales, et une meilleure expérience pour les personnes 
qui participent à ces activités. 

 
 
Qu’est-ce qui doit changer ? 
 
• Il n’est pas toujours aisé de déterminer comment les personnes sont recrutées au sein du pool, quel est le 

mandat  servi, et comment les OM sont informées quand les bénévoles du pool entreprennent de nouveaux 
projets, en particulier quand cela implique des voyages internationaux. 

• Il y a un besoin croissant de bénévoles dans les différents domaines de compétence, par ex. : traducteurs et 
interprètes, concepteurs de programmes et spécialistes du renforcement des compétences dans différents 
domaines. Grand nombre de ces rôles nécessite uniquement un travail virtuel, et certains incluent aussi des 
occasions de voyager.  

• Le pool actuel opère depuis quelques années. L’autorisation originale ayant été donnée pour une période 
indéfinie, il n’a pas été demandé aux Organisations membres de renouveler les autorisations ces dernières 
années. Ceci peut vouloir dire qu’il peut y avoir des membres du pool qui ne sont peut-être plus actives dans leur 
Association ou approuvées par leur Association pour œuvrer en tant que bénévoles de l’AMGE au niveau 
mondial. 

• De nombreuses OM nous ont dit que le bénévolat avec l’AMGE au niveau régional et mondial est une 
opportunité de fidélisation précieuse pour les leaders, et nous souhaitons élargir l’accès à cette opportunité. 

• Nous souhaitons offrir une expérience plus uniforme aux bénévoles grâce à une gestion des informations 
améliorée, plus de possibilités de collaboration interrégionale, fournir un meilleur soutien aux bénévoles qui 
parlent français, espagnol et arabe, des opportunités de développement continues, et enfin un meilleur système 
pour exprimer un intérêt dans différents projets. 

 
En conséquence, nous avons élaboré un nouveau processus d’adhésion au pool des bénévoles de l’AMGE. Veuillez 
trouver le document d’information ci-joint ainsi que les termes du mandat pour le pool des bénévoles, et un formulaire de 
recommandation à utiliser pour proposer de nouvelles bénévoles au sein du pool.  
 
Si des membres de votre Association font déjà partie de ce pool en raison d’autorisations obtenues dans le passé, vous 
recevrez bientôt un formulaire de mise à jour d’autorisation avec la liste de ces bénévoles. Merci de bien vouloir 
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compléter ce formulaire pour confirmer ou révoquer votre autorisation et nous le renvoyer dès que possible. Les 
facilitatrices expérimentées sont vitales pour la formation des bénévoles entrantes et nous espérons que vous 
prolongerez votre agrément pour les membres actuels du pool dans la mesure du possible.  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce changement, et souhaitez partager vos recommandations 
et les formulaires de mise à jour des autorisations, veuillez nous écrire à leadingforherworld@wagggs.org  
 
Bien cordialement, 

 
 
 
 

Andii Verhoeven, Responsable Innovation et Développement du Leadership 
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