
Tous les ans, le 12 août, est célébrée la Journée internationale de la jeunesse dans le monde entier. 
Cette année, le thème est “Engagement civique de la jeunesse”. 

La Journée internationale de la jeunesse braque les projecteurs sur les jeunes en tant qu’agents du  
changement et reconnaît leur rôle essentiel pour façonner l’avenir. Cette année, nous célébrerons la  
contribution que les filles et les jeunes femmes apportent à leurs communautés, pays et au monde entier.

Pour réaliser le développement durable, il faut que les jeunes s’impliquent dans la prise de décisions, la mise en 
œuvre et le suivi. Même si les opportunités pour les jeunes femmes en particulier, de s’impliquer politiquement, 
économiquement et socialement dans leurs communautés, pays et à l’échelle mondiale, sont loin d’être  
nombreuses.

La Journée internationale de la jeunesse est l’opportunité de sensibiliser à l’importance de l’engagement civique 
des filles et des jeunes femmes et leur impact lorsqu’elles s’impliquent. 

Notre travail sur les Objectifs du développement pour le millénaire

La Journée internationale de la jeunesse nous donne la chance de célébrer notre contribution aux Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), en tant que plus vaste mouvement bénévole à l’échelle mondiale 
dédié aux filles et jeunes femmes !
Avant l’expiration des OMD à la fin de l’année, saisissons cette opportunité de partager nos récits à travers notre 
mouvement et de célébrer le travail des guides et des éclaireuses. En montrant ce que nos membres ont réalisé 
pour les OMD, nous pouvons mettre un coup de projecteur sur l’importance pour les filles et les jeunes femmes 
de s’impliquer dans les Objectifs du développement durable, qui seront adoptés en septembre 2015 en  
remplacement des OMD. 

Pour la Journée internationale de la jeunesse, nous sensibiliserons à l’impact des filles et des jeunes femmes en 
tant que volontaires sur le terrain et agents du changement.

Jeunesse en action : 12 histoires de changement

Regardez 12 histoires de changement en provenance d’Organisations membres des cinq régions de l’AMGE !
Jeunesse en action : 12 histoires de changement démarrera le mardi 11 août et se poursuivra pendant 24 heures. 
Toutes les 2 heures, une histoire sera publiée sur le compte Twitter et Facebook de l’AMGE. Vous pouvez aussi lire 
les 12 récits sur le site web de l’AMGE.
Jeunesse en Action : 12 histoires de changement se terminera le mercredi 12 août à 12h00 (heure d’été du R.-U.) 
avec la publication de certaines découvertes impressionnantes issues de nos recherches sur le Thème d’action 
mondial, montrant comment des filles et des jeunes femmes ont contribué à réaliser les OMD. 

En Bref pour les Om  
Engagez-vous pour la Journée internationale 

de la jeunesse 2015 



Appel à l’action : J’ai raconté mon histoire à…

Nous vous demandons de raconter votre histoire, de partager ce que vous avez accompli pour les OMD avec la 
population dans votre communauté et votre pays !

Vous pourriez raconter votre histoire dans votre école, à votre professeur, lors d’une assemblée, avec votre  
communauté, vos amis, sur votre lieu de travail, dans votre conseil local, auprès de votre Gouvernement !
Contribuez à faire savoir que les jeunes apportent une contribution essentielle aux OMD !
Faites savoir à qui vous avez raconté votre histoire sur les médias sociaux en utilisant les hashtags   
#Itoldmystoryto et #YouthDay et le tag @wagggs_world.

Modèle de tweet :  #Itoldmystoryto à la réunion de mon école ! Mon unité de guides a collecté des dons de 
nourriture et de vêtements pour une association locale de bienfaisance en faveur des sans- abris   
#MDG1 @wagggs_world #YouthDay.

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

(Consultez le site web de l’AMGE pour obtenir les ressources et gardez un œil sur la page Facebook et Twitter de 
l’AMGE)

• Programme de badge du TAM – Pack d’activités sur les OMD. 
 http://www.wagggs.org/fr/resources/document/view/20082

• Rapport OMD+10 – Comment les filles et les jeunes femmes agissent sur les OMD. 
 http://www.wagggs.org/fr/resources/document/view/22188

• Soyez le changement – Programme d’action communautaire. 
 http://www.wagggs.org/fr/resources/document/view/25247

• Sac à dos Agir sur les OMD 
 http://www.wagggs.org/fr/gatrelaunch

• Sac à dos Agir – centré sur les OMD 4 et 5 
 http://www.wagggs.org/fr/resources/document/view/3384

• Guide action 2015 Journée internationale de la jeunesse  
 http://action2015.org/wp-content/uploads/2015/05/International-Youth-Day-Action-Guide.pdf

• Kit d’outils Nations unies pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. 
 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2015/ToolkitIYD2015.pdf

• Infographiques – Utilisez-les pour faire savoir qu’il faut travailler plus sur tous les OMD !
 http://wagggs.org/fr/Internationaldays/InternationalYouthDay/Infographics

• Bannières Facebook et Twitter – Pourquoi ne pas contribuer à sensibiliser en changeant vos profiles Facebook 
et Twitter ? 

 http://wagggs.org/fr/grab/25969/1/iyd-banner-fb-fr.jpg
 http://wagggs.org/fr/grab/25968/1/iyd-banner-twitter-fr.jpg

• Kit d’outils Médias sociaux – Rejoignez la conversation en ligne sur la Journée internationale de la jeunesse.
 http://wagggs.org/en/grab/25965/1/2social-media-kit.pdf
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Journée internationale de la jeunesse  – Ce que vous pouvez en attendre 

Voici ce que vous pouvez attendre de la semaine conduisant à la Journée internationale de la jeunesse :

Mercredi
5 

Août

Lundi
10 

Août

Mercredi
12

Août

Vendredi
7 

Août

Mardi
11

Août

Introduction à la semaine avec des informations partagées      
sur les médias sociaux et le site web.

• Informations sur le thème “Engagement civique de la jeunesse”.
• Nous vous dirigerons vers des ressources que vous pouvez utiliser,     

telles que le programme de badge du TAM et les sacs à dos Action.
• Utilisez notre kit d’outils Médias sociaux pour vous aider à partager    

l’information sur les OMD et participer à l’appel à l’action !

Progrès sur les OMD

• Nous partagerons les avancées sur les 
8 OMD avec des infographiques sur les 
médias sociaux.

• Si vous organisez un événement,  
envoyez les informations sur    
youth@un.org pour permettre  
d’ajouter votre événement sur la carte 
de la Journée internationale de la 
jeunesse.

Jeunesse en action : 12 histoires de changement

• À 12h00 (heure d’été au R.U.) lancement des 12 récits ! Nous 
partagerons des récits de guides et éclaireuses toutes les 2 heures 
jusqu’à 12h00 (heure d’été au R.-U.) le Mercredi.

Appel à l’action : J’ai raconté mon histoire à…
  
• Faites savoir à qui vous avez raconté votre histoire sur Twitter en 

utilisant les hashtags  #Itoldmystoryto et #YouthDay et le   
tag @wagggs_world.

Célébration de la Journée internationale de la 
jeunesse à l’échelle planétaire !

• Joyeuse Journée internationale de la jeunesse !  
Rejoignez-nous or organisez des célébrations dans 
vos pays et communautés. Regardez ce que font les 
autres pour cette Journée sur  http://bit.ly/1L5SxIW

• Regardez le message du Conseil mondial sur notre 
site web concernant la participation des filles et des 
jeunes femmes et leur engagement sur les OMD.  

• Voyez toute la Jeunesse en action : 12 histoires de 
changement par des guides et des éclaireuses à  
travers le monde. 

• Regardez les découvertes issues des recherches sur le 
Thème d’action mondial, qui montrent comment les 
filles et les jeunes femmes contribuent à la   
réalisation des OMD!
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