FONDS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE

RAPPORT D’IMPACT 2018

2018 - IMPACT
119 pays ont participé aux célébrations

de la Journée mondiale de la Pensée, incluant
six Organisations mondiales potentielles qui
ont rejoint les célébrations – un nombre sans
précédent de pays en une seule année !
Les hashtags #WTD2018, #WorldThinkingDay et #ThisIsImpact
de la Journée mondiale de la Pensée sont apparus dans 184 millions
journaux sur les médias sociaux ; plus grand nombre jamais enregistré jusqu'à
présent ! Il s’agit d’une hausse de 1000 % depuis 2017

Le pack d’activités de la Journée mondiale de la Pensée
a été traduit en 12 langues et

a été téléchargé
Le Fonds JMP 2 a réuni
la somme de

£ 130,000

(livres sterling)

une progression de
par rapport
à l’année 2016

10%

Pour la première fois, plus de

57,790 times

Les mots les plus présents vous avez
utilisés pour décrire le programme étaient :

utile
éducatif • créatif
divertissant
inspirant • flexible

1 000 guides et éclaireuses de

100 pays ont participé à un sondage U-Report et ont

directement fourni leurs commentaires pour les célébrations

Les chiffres sur Le Fonds de la Journée mondiale
de la Pensée :
• Plus de £ 296 000 (livres sterling) récoltées depuis 2016
• 115 pays (Organisations membres de l’AMGE) ont contribué au Fonds de la Journée mondiale
de la Pensée en 2017
• Un montant de £ 130 000 (livres sterling) remis au Fonds de la Journée mondiale
de la Pensée en 2017

Comment sont utilisés vos dons ?
Les dons au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée ont un impact important.
Avec 10 millions de guides et d’éclaireuses dans 150 pays, il y a toujours des besoins importants en matière
de soutien de la part de nos membres.
Vos dons peuvent servir à financer de nombreuses activités d’Organisations membres. Certains dons sont
utilisés pour imprimer les programmes pour les leaders, d’autres servent à financer la participation de membres
à des formations et d’autres servent à octroyer des subventions aux guides et aux éclaireuses pour les aider
à réaliser des projets qui changent des vies dans leurs communautés. Les dons nous aident à développer de
nouveaux programmes stimulants qui permettent aux filles dans le monde entier d’en apprendre davantage sur
des questions les concernant.
Vos dons nous permettent aussi de fournir une aide spécifique aux Associations nationales afin que le
Guidisme/Scoutisme féminin atteigne encore davantage de filles à travers le monde et demeure pertinent
et ludique.
Découvrez ce que vos dons individuels ont permis de financer :
•
•
•
•

36.82 ETB ont fourni un insigne pour un membre en Ethiopie
144 NT$ ont fourni une copie papier de notre pack d’activités de la Journée mondiale de la Pensée
à une unité de guides à Taïwan
₹896 ont fourni du matériel de papeterie pour une session de formation pour 20 filles en Inde
$25 ont permis à une participante de prendre part à un événement national en Equateur

Nous souhaitons partager avec vous quelques histoires qui illustrent comment vos dons offrent aux filles des
opportunités qui changent la vie pour transformer leurs communautés et leur monde.

Commission of the Status of Women 2018 (CSW 62)
Grâce au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée,
l’AMGE offre l’occasion aux jeunes femmes de faire
partie d’une plateforme mondiale et de promouvoir le
changement en faveur des filles et des femmes.
Cette année, 11 jeunes femmes ont représenté
l’AMGE à la Commission de la condition de la femme
à New York, du 12 au 23 mars. La Commission est
le principal organe intergouvernemental mondial
dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes et évalue
les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes
et d’autonomisation des filles et des femmes dans le
monde entier. Le thème de cette année était axé sur
les problèmes à régler et les possibilités à exploiter pour
parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des
femmes et des filles en milieu rural.
Malgré les défis uniques que confrontent les filles,
leurs voix sont souvent inexistantes dans la prise
de décision gouvernementale et passent entre les
mailles du filet des données utilisées pour orienter les
politiques. La délégation s’est exprimée pour réclamer
un meilleur futur pour les filles.
Nous avons parlé à Hannah, notre plus jeune
déléguée à la CSW, âgée de 19 ans (RU) pour
découvrir comment cette démarche autonomisante
lui avait permis de faire entendre sa voix et d’inspirer
d’autres à suivre son exemple.

Hannah, RU
En mars dernier, j’ai représenté l’Association mondiale
des Guides et des Eclaireuses à la 62e session de la
Condition de la femme des Nations unies (CSW62) à
New York.
Ayant commencé à réfléchir sur cette expérience
incroyable, j’ai pris conscience du chemin parcouru
jusqu’à maintenant. J’ai commencé à comprendre
comment le fait d’être déléguée AMGE avait fait de
moi une personne plus forte.
En tant que déléguées, nous relayons les voix des
filles et des femmes. Nous militons en faveur de nos
droits et nous rencontrons et faisons directement
pression sur les décideurs. Pendant la CSW, nous
avons organisé deux événements sur la confiance dans son corps et les initiatives sur la violence. Nous avons
toutes eu l’occasion de prendre la parole lors d’événements de haut niveau.
Pour moi, être déléguée n’était pas chose facile. Je suis une personne très timide et je me suis toujours battue
contre mon manque de confiance en moi. Quand j’ai débuté notre formation lors du week-end avant la
Conférence, j’ai commencé à douter. Je ne me sentais pas capable de plaider au nom de 10 millions de jeunes.
La réalité de la prise de parole en public est soudain devenue très réelle, et j’ai même commencé à penser que
je n’étais pas suffisamment intelligente pour me prêter à cet exercice.
Ce sont les autres déléguées qui m’ont aidée à traverser ce moment difficile – mes formidables consœurs
guides. Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue et encouragée par des personnes que je venais à peine de
rencontrer. Elles ont sincèrement cru que je pouvais le faire et je n’oublierai jamais ce sentiment de chaleur
humaine que j’ai éprouvé quand elles m’ont aidée à surmonter mes peurs.
Le mois dernier, j’ai eu une autre occasion de défendre les droits des filles en qualité de jeune leader inspirante
au Forum de la jeunesse du Commonwealth à Londres. Si je n’avais pas été déléguée AMGE à la CSW, je
n’aurais jamais eu la confiance nécessaire pour pouvoir accomplir cela seule.
Je conseille cette expérience à toutes les guides et les éclaireuses. Je suis repartie avec plus de connaissances,
plus de confiance et d’inspiration que je n’aurais jamais pu imaginer.
Même si vous êtes timide et peu assurée (comme je l’étais), je tiens à ce que vous sachiez que vous POUVEZ
y arriver. Ne laissez rien vous arrêter. Croyez-moi, avec vos consœurs guides à vos côtés, vous pouvez faire
n’importe quoi si vous le voulez vraiment !

“La violence à l’égard des femmes est un problème majeur en Argentine, et donc
il est vraiment important pour nous d’être bien informées et d’avoir les outils
pour pouvoir faire quelque chose et y remédier. Toutes les sessions pendant le
week-end ont été très bien accueillies. Elles étaient dynamiques et ludiques. J’ai
beaucoup appris et je suis impatiente de travailler sur notre propre campagne.”
Antonella

Stop à la Violence
La violence à l’égard des filles et des femmes est l’une des violations les plus répandues des droits humains sur
la planète, et on estime que dans le monde, six filles et femmes sur dix en seront victime durant leur vie.
Avec votre appui, nous continuons à promouvoir notre campagne Stop à la violence. Ce programme
important est dédié à la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des filles et des femmes, au travers
de l’éducation, du travail de sensibilisation, du lobbying, des politiques et des recherches et de l’action
communautaire. Les guides et les éclaireuses dans le monde entier agissent dans leurs écoles, au sein de leurs
communautés locales, dans leurs pays et leurs régions.
Votre soutien financier a suscité des possibilités vitales dans le cadre du programme, incluant former des
leaders à mettre en œuvre le programme Voix contre la violence (VAV), soutenir les Organisations membres
faisant face à des coûts spécifiques pour dispenser le programme VAV à davantage de filles dans le monde.
En fait, 87% des guides ont indiqué qu’elles sont ‘confiantes’ pour travailler avec les filles dans leur unité pour
organiser des campagnes visant à prévenir la violence à l’égard des filles et des femmes.

“Il [programme Voix contre la violence] nous donne de l’assurance, accroît nos
compétences et stimule notre courage . . . Je suis plus à l’aise quand j’en parle
en public, et de nombreuses personnes vont me soutenir. Je peux m’exprimer
haut et clair.”
Guide, Malaisie

Visites sur le terrain
auprès des Organisations
membres
L’objectif de l’AMGE est de soutenir nos
Membres afin de les aider à offrir les meilleures
possibilités aux filles. Vous nous avez aidées à
faire des progrès extraordinaires au cours de
l’année dernière.
Notre équipe des Adhésions, composée de
membres du personnel et de bénévoles, a
réalisé un certain nombre de visites sur le
terrain dans certains pays. Cela incluait de
participer à des événements clés organisés
par des Organisations membres visant à
appuyer les travaux importants en cours et de
collaborer avec les principales responsables
des organisations pour soutenir, renforcer et se
concentrer sur les besoins de développement,
portant sur des domaines d’activités principaux.
Cette année, notre équipe a effectué des visites
en Zambie, en Espagne, au Bangladesh, en
France et en Mauritanie parmi d’autres.
Etre membre du Guidisme/Scoutisme féminin
signifie faire partie d’un réseau fort et
croissant d’individus tous engagés à renforcer
l’autonomie des filles et des jeunes femmes et à
leur apporter un appui.

Le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée a contribué à développer notre
programme de formations et d’événements en 2018.

Conférence pour les Leaders de filles
Avril, Philippines

Notre Conférence pour les Leaders des filles a été organisée par les Eclaireuses
des Philippines, en mars 2018. Quinze Organisations membres de la Région Asie
Pacifique y ont pris part, avec un total de 46 participantes.
Les Organisations membres ont fait l’expérience du nouveau modèle de
leadership de l’AMGE et se sont exercées à pratiquer des modèles de rôle pour
développer leur leadership et inspirer leurs propres parcours de leadership.

Rencontre Amérique latine  
Mai, Guatemala

Cette rencontre a été le premier événement de l’AMGE entièrement réalisé en
espagnol. C’est la première fois que nous avions des facilitatrices hispanophones
qualifiées pour dispenser le modèle de leadership de l’AMGE.

En tête pour elle et son monde – Formation des facilitatrices
Juillet, Soudan

Ce projet de formation vise à mettre en place un réservoir de facilitatrices au
sein de la Région arabe et à permettre un renforcement des capacités bénévoles
dans la Région pour appuyer les activités de l’AMGE au niveau national, régional
et international. Jusqu’à présent, nous avons reçu les candidatures de huit
Organisations membres, dont le Liban, le Soudan et la Palestine, pour n’en citer
que quelques-unes.

Réunion sur la croissance 2018
Septembre, Hongrie

Cet événement est ouvert à toutes les Organisations membres et vise à
comprendre la croissance des adhésions, les obstacles à la croissance, et à
examiner les besoins en matière de développement des pays participants.
Les Organisations membres participeront à des sessions portant sur ce que la
croissance signifie tant au niveau régional que mondial, et dans le contexte de
chaque pays pris individuellement, ainsi que sur les bonnes pratiques en matière
de croissance des adhésions.

“La Journée mondiale de la Pensée est l’occasion pour les guides dans le monde
entier de consacrer un moment spécial pour penser à leurs consœurs ; des
pensées particulières pour celles qui vivent dans la pauvreté, qui sont contraintes
de se battre en temps de guerre ou qui souffrent des conséquences d’une
catastrophe naturelle.”
Rachel, 13 ans, Guidisme de la Barbade

Journée mondiale de la Pensée
La Journée mondiale de la Pensée est notre célébration annuelle du Guidisme et du Scoutisme féminin
international. Chaque année, l’AMGE crée un programme unique et stimulant conçu pour être utilisé par nos
10 millions de membres dans 150 pays.
La Journée mondiale de la Pensée est-elle une journée de célébration importante pour vous ? Aimez-vous le
pack d’activités de la Journée mondiale de la Pensée ? C’est grâce à votre soutien que tout cela est possible.
L’une des manières les plus importantes d’utiliser les dons au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée est
de permettre à notre personnel dévoué de continuer à façonner le programme de la Journée mondiale de la
Pensée, en facilitant l’accès à des activités de qualité et ludiques pour toutes, unissant l’ensemble des membres
pour célébrer le Guidisme et le Scoutisme féminin !
Sans votre soutien, nous ne pourrions pas accomplir cela.

Fonds de la Journée mondiale de la Pensée
Qu’est-ce que le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée ?
Tout a commencé en 1932 lorsque Lady Olave Baden-Powell a écrit une lettre à toutes les guides et
éclaireuses, leur demandant d›épargner un sou pour aider le Guidisme et le Scoutisme féminin à grandir. L›idée
est simple : une pièce peut sembler peu de chose, mais 10 millions de pièces de monnaie peuvent faire grandir
notre Mouvement et le potentiel des guides et éclaireuses dans le monde entier.
Ainsi est né le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, une partie essentielle des célébrations annuelles de
la Journée mondiale de la Pensée.

“Je penserai à vous toutes, réunies ensemble en ce 22 février, juste comme
je crois que vous penserez aussi à moi. J’espère tout comme c’est le jour
même où je suis née, que cela puisse être un jour où d’autres choses voient le
jour – des idées, des pensées et même de nouveaux espoirs et de nouvelles
résolutions ! Toutes ces pensées viennent traverser notre esprit de temps en
temps, et si elles viennent SEULES, il n’y a pas assez de force pour les faire
vivre et perdurer ! Mais, aucune des guides ou éclaireuses n’est ‘seule’ le Jour
de la Pensée ! Nous sommes toutes unies et poussées les unes vers les autres
par une force invisible et puissante de pensées aimantes, et des millions de
prières nous entoureront – Vous en Allemagne – tout comme tant d’autres
d’entre vous ailleurs dans le monde entier. Je joins mes pensées et mes prières
au reste, et vous les envoie à toutes.”
Olave, Lady Baden-Powell, Chef guide mondial, 15 février 1949

Je souhaite soutenir le Fonds de la Journée mondiale
de la Pensée !
Tout cela et bien plus encore est possible grâce à votre aide. Vous pouvez soutenir les filles à travers le monde
entier en collectant des fonds pour le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, et en passant le message
pour mobiliser encore plus de filles.
Rappelez-vous, chaque pièce donnée au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée compte !

Je suis guide ou éclaireuse

A JOINDRE

A COLLECTER

1. Compléter l’activité du Fonds
de la Journée mondiale de la
Pensée dans le pack d’activités

2. Recueillir des fonds et collecter
vos pièces/dons

Vous pouvez aussi trouver plus
d’idées de collecte de fonds en
allant sur le site Web de l’AMGE
bit.ly/wagggsfundraise

A ENVOYER
3. Ajouter vos dons au profit
du Fonds de la Journée
mondiale de la Pensée via
•

Votre Organisation
Membre/Association
nationale (contactez-les
pour avoir des détails)

•

L’AMGE (en ligne, par
chèque ou virement
bancaire). Détails sur la
dernière page ou en ligne à
bit.ly/WTDFund

Organisations Membres
En tant qu’Organisation membre, vous pouvez faire une énorme différence en faveur du Fonds de la Journée
mondiale de la Pensée en suivant quelques étapes simples :
•

ENCOURAGER
Encouragez vos membres à réaliser une activité pour le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée dans
le pack d’activités

•

PARTAGER
Partagez les histoires qui ont un impact dans le cadre du Fonds de la Journée mondiale de la Pensée et les
informations auprès de vos membres (contenues dans le pack de communication de la Journée mondiale
de la Pensée)

•

INFORMER
Informez vos membres sur la manière de faire un don (via votre OM ou directement à l’AMGE)

•

ENVOYER
Envoyez vos dons au profit du Fonds de la Journée mondiale de la Pensée à l’AMGE

Si vous recevez des dons de vos membres pour la Journée mondiale de la Pensée, merci de ne pas oublier de
les envoyer à l’AMGE pour que nous puissions les ajouter au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée.
Nous remercions toutes les Organisations membres et toutes les personnes qui ont déjà fait preuve de
générosité en envoyant leurs dons au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée 2018.
Votre générosité permet à nos programmes d’être dispensés au plus grand nombre possible de filles et de
jeunes. Vos dons nous aident à atteindre de nouvelles communautés et à développer des projets liés au leadership, aux compétences essentielles pour la vie et au plaidoyer.

JOURNEE MONDIALE DE LA PENSEE 2018
Je veux faire un don pour la Journée mondiale de la Pensée
COORDONNEES PERSONNELLES
Veuillez dûment remplir cette partie en entier pour tous les dons
Prénom

Nom

Nom de l’association/groupe (le cas échéant)
Adresse
Pays

Code postal

Adresse email

Numéro de téléphone

RESTER EN CONTACT
Nous aimerions vous tenir au courant de notre action transformative avec les ﬁlles et les jeunes femmes
Comment pouvons-nous vous contacter ?

Oui, merci de m’envoyer les bulletins d’information et autres renseignements
sur les projets et les campagnes

Par courriel

Par courrier

Par téléphone

$ USD

€ EUR

Les informations que vous fournissez seront traitées de manière conﬁdentielle et la politique de l’AMGE
est de ne pas transmettre d’informations personnelles à des tiers.

TYPE DE DON

£ GBP

✓ Veuillez cocher la devise et montant et puis choisir votre mode de paiement ci-dessous

5

25

80

200

Autre

*Niveaux argent et or octroyés aux personnes qui collectent plus que les montants respectifs en GBP ou l’équivalent en EUR/USD

COMMENT FAIRE UN DON
En ligne – Cliquer ici
Chèque – Veuillez trouver ci-joint mon chèque payable à l’AMGE
Virement bancaire – J’ai eﬀectué un virement bancaire le
Banque:

Belgravia Branch
PO Box 3043
141 Ebury Street
London SW1W 9QP, England

Carte Crédit / Débit

[jj/mm/aa]

Code guichet / Numéro de banque :
Bénéﬁciaire / Crédit :
Numéro de compte :
IBAN Code :
Swift Code :

Veuillez cocher la case si vous réglez par American Express :
Code de sécurité

No de carte

Date d’expiration

60-07-29
WAGGGS
39872947
GB47NWBK60072939872947
NWBKGB2L

(3 ou 4 derniers chiﬀres sur la bande de signature)
[jj/mm/aa]

Nom sur la carte

Date d’émission

[jj/mm/aa]

Signature

Notre banque n’accepte que les transactions par carte de crédit en livres sterling. Par conséquent, nous convertirons vos dons en £ GBP au taux de change en vigueur et nous débiterons
votre carte de ce montant. Il pourra en résulter une très petite diﬀérence de montant par rapport à votre don d’origine que vous pourrez constater sur votre relevé de carte de crédit..

AUGMENTER VOTRE DON DE 25 P AVEC GIFT AID !
Veuillez considérer ce don comme un don avec Gift Aid
Je conﬁrme que je suis contribuable au Royaume-Uni. J’ai payé ou je paierai un montant d’impôt sur le revenu et/ou sur les revenus des
capitaux pour l’année ﬁscale en cours qui est au moins égal au montant de l’impôt que tous les organismes caritatifs et les clubs sportifs
amateurs auxquels je fais un don récupéreront sur mes dons pour l’année en cours. Je comprends que les autres taxes telles que la TVA et la taxe
d’habitation ne sont pas éligibles. Je comprends que l’organisme caritatif récupérera 25 pour cent de l’impôt pour chaque £1 que je donne.

Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli à :
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ England
Tel : +44 (0) 20 7433 6477 | Email : wtd@wagggs.org | Site Web : www.worldthinkingday.org
Organisme caritatif enregistré sous le No. 1159255

Merci
Votre soutien nous permet de contribuer à créer la prochaine génération
de futurs leaders
“La JMP a eu un impact sur ma troupe au
sens où j’ai constaté que les filles devenaient
plus responsables et plus conscientes de leur
importance et de leur contribution à leur
environnement. Elles ont également appris qu’elles
peuvent améliorer les choses en collaborant.”
Jenny, Australie

“Nos filles sont mises au défi
d’apprendre et de découvrir de
nouvelles choses.”
Michele, Suriname

“Cela change la vie des filles ; cela
sert de terrain de formation pour
devenir une femme.”
Eralda, Albanie
“Le Guidisme a appris à mes filles à devenir
des leaders responsables et à chercher des
façons d’aider et d’être utiles.”
“Au travers du Guidisme, les filles ont fait de
nouvelles expériences, ont essayé de nouvelles
choses, sont devenues plus conscientes du
monde qui les entoure, de l’environnement et
des autres personnes et apprécient beaucoup
plus ce qu’elles ont.”
Adele, Centre mondial de Sangam, Inde

(Numéro d’organisme caritatif 1159255)
Olave Centre, 12c Lyndhurst Road
London, NW3 5PQ, England
Téléphone : +44 (0) 20 7794 1181
Fax : +44 (0) 20 7431 3764
Email : wagggs@wagggs.org
Facebook : www.facebook.org/wagggs
Instagram : www.instagram/wagggs
Website : www.wagggs.org

Margie, U.S.A

“Elles s’investissent dans la communauté,
interagissent les unes avec les autres et
leur IMPACT est ressenti au niveau local,
au niveau national (Projets de service)
et à l’international (Fonds de l’amitié
internationale).”
Michelle, Canada

