
 
 

  
 
 
 
 

 

 
Pool de bénévoles de l’AMGE : 

 Document d’information pour les Organisations membres (OM) et les Associations composantes (AC) 
 
 
De quelle manière nos OM peuvent-elles recommander des bénévoles pour le pool de ressources ? 
Veuillez consulter les termes du mandat ci-joints et puis remplir le formulaire de recommandation dans son 
intégralité et l’envoyer à leadingforherworld@wagggs.org. Le formulaire de recommandation doit être signé 
par l’OM/AC et la personne bénévole pour être validé. 
 
Quand est-ce que notre OM/AC peut recommander des bénévoles ?  
Le processus de candidature est ouvert tout au long de l’année pour que vous puissiez soumettre les 
recommandations à n’importe quel moment. Il se peut que parfois nous vous adressions des appels pour 
solliciter des bénévoles ayant des expériences ou compétences spécifiques par le biais du bulletin 
d’information Voix de l’AMGE, mais le processus de recommandation reste le même. 
 
Combien de bénévoles pouvons-nous recommander en une année ? 
IL n’existe aucune limite mais toutefois nous accepterons uniquement les candidatures de bénévoles qui 
répondent pleinement aux critères définis dans les termes du mandat.  
 
Les bénévoles peuvent-ils rejoindre le pool sans passer par l’OM/AC ? 
Non, car seules les formulaires de recommandation signés par l’OM/AC seront acceptés. Toutefois, nous 
encourageons les OM/AC à sensibiliser leurs membres à cette opportunité, et la rendre plus accessible en 
partageant le formulaire de recommandation avec leurs organismes d’état ou équivalents, pour que d’autres 
personnes motivées puissent aussi contacter l’OM/AC et obtenir leur aval. 
 
Les bénévoles doivent-ils être capables de travailler en anglais ? 
En tant que langue normalement utilisée au quotidien à l’AMGE, il est probable que de nombreuses 
opportunités de bénévolat dans le cadre du pool nécessiteront une bonne connaissance pratique de l’anglais. 
Toutefois, il y a des sous-groupes spécifiques pour les personnes parlant espagnol, français et arabe qui sont 
gérés par des locuteurs espagnols, français et arabes. Les critères linguistiques pour les opportunités seront 
clairement communiqués. 
 
Que se passe-t-il une fois le formulaire de recommandation soumis ? 
L’équipe de l’AMGE évaluera le formulaire de recommandation en fonction des critères du pool de 
bénévoles. Si la personne bénévole satisfait aux critères, nous approuverons la recommandation et écrirons 
à la personne concernée (en vous mettant en copie), pour l’inviter à s’inscrire sur notre plateforme en ligne 
réservée aux bénévoles.   
 
Que font les bénévoles au sein du pool ? 
Après leur inscription sur la plateforme en ligne, les bénévoles peuvent échanger entre elles et accéder aux 
opportunités de bénévolat comme les webinaires sur les sujets de l’AMGE. Les bénévoles effectueront une 
courte formation préparatoire, on leur attribuera un mentor et elles réaliseront un plan de développement 
personnel. Quand des opportunités de bénévolat se présentent, celles-ci seront partagées  sur la plateforme 
en ligne et les bénévoles qui répondent aux critères spécifiques correspondants à chaque opportunité 
peuvent faire une demande ; la priorité sera donnée aux bénévoles qui n’ont pas récemment bénéficié d’une 
opportunité. 
 
Exemples d’opportunités de bénévolat : 

• Collaborer avec une équipe régionale pour réaliser un projet ou un événement régional 
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• Travailler avec une OM/AC pour fournir une expertise adaptée en matière de renforcement des 
compétences   

• Traduire ou relire une ressource AMGE 
• Contribuer à l’élaboration d’un programme AMGE, tel que la Journée mondiale de la Pensée 
• Réviser et fournir des avis sur de nouveaux programmes AMGE 
• Animer un atelier de développement du leadership, y compris le séminaire Juliette Low  

 
Si une possibilité est offerte à une bénévole et qui inclut des voyages internationaux, l’AMGE en informera 
son Association, laquelle dispose d’un délai de 14 jours pour faire valoir ses préoccupations concernant 
l’opportunité concernée. Quand la bénévole a achevé une mission, ceci est enregistré sur son profil et la 
bénévole doit actualiser son plan de développement personnel. 
 
Que se passe-t-il si nous devons retirer notre soutien à une personne bénévole avant la fin de son mandat ? 
Si des inquiétudes sont exprimées concernant la performance d’une bénévole ou sa capacité à agir 
positivement en qualité d’ambassadrice pour son OM/AC et le Mouvement du Guidisme/Scoutisme féminin 
dans son ensemble, veuillez nous contacter à leadingforherworld@wagggs.org pour en discuter. 
Conformément il est indiqué dans les termes du mandat, une OM/AC, la personne bénévole ou l’AMGE peut 
mettre fin à l’accord passé à tout moment en déposant une requête à cette fin, par écrit. 
 
Comment protégez-vous les données personnelles de nos bénévoles ? 
Nous utilisons une plateforme en ligne pleinement conforme aux principes RGPD et les données 
personnelles concernant toutes les bénévoles inscrites sur la plateforme sont collectées, stockées et traitées 
conformément à notre politique de confidentialité des données, que vous pouvez retrouver sur notre site 
Web : https://www.wagggs.org/en/privacy-cookies/ 
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