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Bienvenue dans la Journée mondiale de la pensée 
(JMP) 2015 !

Avec 10 millions de guides et d'éclaireuses dans 146 pays, l'Association 
mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE) est le plus vaste mouvement 
bénévole dédié aux fi lles et aux jeunes femmes dans le monde.

Notre mission : "Permettre aux fi lles et aux jeunes femmes de dévelop-
per pleinement leur potentiel de citoyennes du monde, conscientes de 
leurs responsabilités."

Pour accomplir cette mission, nous mettons en place des partenariats solides 
à tous les niveaux, afi n de doter les fi lles et les jeunes femmes de l'autono-
mie nécessaire pour agir et faire du monde un lieu où il fait mieux vivre.  

Le thème de la JMP cette année est l'Objectif du millénaire pour le 
développement (OMD) 8 :   Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement .

Il s'agit du dernier thème de JMP de toute une série qui reprend les OMD, et 
du dernier volet de notre Thème d'action mondial : "Ensemble, nous pouvons 
changer notre monde". Par le biais de notre Thème d'action mondial, les 
membres de l'AMGE agissent sur les OMD depuis 2009.

Faire l'expérience de la puissance des partenariats est une bonne manière de 
célébrer notre Mouvement mondial. Les OMD dans leur ensemble, représen-
tent un partenariat mondial pour le développement, et mettre en place des 
partenariats réussis n'est pas quelque chose de nouveau pour nos membres. 
Chaque jour, les guides et les éclaireuses à travers le monde travaillent en 
partenariat à tous les niveaux. Ces partenariats peuvent être :

Locaux : parmi des groupes dans le même mouvement ou avec d'autres 
partenaires au sein de la communauté locale.
Nationaux : les Organisations membres formant des partenariats avec des 
ONG et d'autres Organisations membres en fonction de l'expertise de chacune 
d'elle .

IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction



Association mondiale des Guides et des Éclaireuses  |  5

Régionaux : équipes régionales partageant des connaissances en fournissant 
un appui au travers de formations et ateliers.
Mondiaux : L'AMGE crée des partenariats avec des parties prenantes à 
l'échelle mondiale (ONU Femmes, Dove, UPS et de nombreuses autres) qui 
partagent notre vision à destination des fi lles et des jeunes femmes. 

Avec un partenariat de 10 millions de membres, imaginez ce que nous 
pouvons accomplir !

Le pack d'activité JMP 2015 est une bonne manière de présenter aux fi lles
et aux jeunes femmes, les OMD et en particulier l'OMD 8. Participez pour...

• Vous laisser inspirer par l'histoire et l'impact de notre Mouvement mondial.
• Célébrer la Journée mondiale de la Pensée et sentir que vous êtes une 

parmi 10 millions !
• Agir en partenariat dans le but de changer votre communauté.
• Vous relier  à vos sœurs mondiales du guidisme et scoutisme féminin.
• Faire une vraie différence en fi nançant des projets AMGE partout dans le 

monde

Gagnez votre badge JMP 2015 en trois étapes simples :
1) Jouez le jeu ! (Poster face A)
2) Partagez votre #guidinglight (Poster face B)
3) Agissez ensemble (Poster face B)

Apprenez-en plus sur les apprentissages
de la jeunesse à l'AMGE ici :

www.wagggs.org/fr/grab/25246/1/learning-to-
thrive-french.pdf
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JMP 2015 : Comment JMP 2015 : Comment JMP 2015 : Comment JMP 2015 : Comment JMP 2015 : Comment 
jouer le jeu !jouer le jeu !jouer le jeu !jouer le jeu !jouer le jeu !
Pour la première fois, l'AMGE a créé un jeu de société pour aider les guides et les 
éclaireuses à célébrer la Journée mondiale de la pensée. Parfait pour jouer 
ensemble lors d'une réunion de groupe, ou dans le cadre d'une fête de la Journée 
mondiale de la pensée ou d'un événement spécial.

• Apprendre sur les OMD 1 à 8
• Se sentir une parmi 10 millions d'autres !
• En découvrir davantage sur l'AMGE & la JMP
• Bien s'amuser !

• Une heure environ

• Copie imprimée du jeu de société de la JMP.
• 1 pion par joueur/équipe (choisir un objet ou faire son 

propre pion. Pourquoi ne pas choisir un petit symbole de 
guide ou éclaireuse comme un badge ?)

• Dé ou 6 morceaux de papier numérotés de 1 à 6 à         
piocher dans une boîte/un chapeau.

• Une montre, une horloge ou un minuteur.

• Une pelote de fi celle ou de laine
• Une longue fi celle/corde/corde à sauter ou similaire par 

équipe. Nouer les extrémités ensemble pour faire un grand 
cercle de fi celle/corde par équipe.

• Un foulard ou bandeau pour chaque joueur (un foulard/
une écharpe du groupe conviendra parfaitement).

• Du papier, des stylos et des crayons de couleur            
(suffi samment pour tous les joueurs).

• Une paire de ciseaux.
• Conversion de monnaie USD : certaines activités utilisent le 

Dollar US comme monnaie. Il est utile de savoir à l'avance 
à combien correspond 1 USD dans votre monnaie.

• Appareil photo ou tél. portable pour prendre des photos 
par équipe (en option).

• 7 ans et plus
Pour les plus jeunes membres, le jeu nécessite des adaptations 
(voyez page 9).

• Pour 2 et + joueurs individuels ou équipes mais pas au-
delà de 6 joueurs par équipe

Résultat de l'
apprentissage

Temps
nécessaire

Les 
essentiels

Boîte à 
outils jeu 

JMP

Age 
Group

Group 
Size

Rassemblez ces articles 
et conservez-les dans 
une boîte ou un sac 
près du jeu. Vous 
pouvez toujours avoir 
besoin d'un objet de la 
boîte à outils pour une 
activité ! 

7



Association mondiale des Guides et des Éclaireuses  |  7

Comment jouer

Chaque équipe joue à son tour. Suivre les quatre étapes :

1. Répartissez votre groupe en équipes. Chaque équipe doit avoir un       
maximum de 6 joueurs.

2. Lancez le dé (ou piochez un morceau de papier numéroté de 1 à 6 d'un           
d'un chapeau/d'une boîte).

3. Faites avancer votre équipe en faisant avancer le pion du nombre de 
cases indiqué sur le dé.

4. Agissez ! Lorsque vous arrivez sur une case, répondez à une question ou 
faites l'activité !

• Rapprochez l'image fi gurant sur la case sur laquelle vous venez d'atterrir, 
de la bonne catégorie de questions dans le manuel.

• Prenez l'activité qui suit dans cette liste et qui n'a pas encore été          
essayée par un groupe. Lancez-vous un défi . Si cela paraît trop diffi cile, 
vous pouvez passer à l'activité qui suit. 

• Lisez à voix haute  la question ou la tâche à accomplir pour que chacun 
sache ce qui est à faire et faites-le !

• Pour certaines questions, vous obtenez de pouvoir lancer le dé une   
deuxième fois si vous trouvez la bonne réponse. Au tour qui suivra, 
n'oubliez pas de lancer le dé deux fois, au lieu d'une seule fois. Puis faites 
l'action de la dernière case sur laquelle vous arrivez. 

5.    Passez  le dé à l'équipe suivante

Cherchez la lumière qui vous guide !
Les questions et les activités qui sont marquées avec une lumière 
qui guide, sont destinées à l'ensemble du groupe pour jouer 
ensemble. Prêtez attention au symbole de la bougie à côté de 
ces défi s à relever en grand groupe !

Temps à partager !
Imaginez un instant les 10 millions de membres de l'AMGE jouant 
ensemble à ce jeu de la JMP ! Rejoignez-les en partageant une 
photo, un commentaire ou un tweet par les médias sociaux 
chaque fois que vous voyez ce symbole. Vous pouvez aussi 
rédiger un texte sur votre expérience du jeu de la JMP et le 
partager avec un autre groupe local de guides ou d'éclaireuses,
ou avec votre Association nationale.
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Comment gagner :
La première équipe à atteindre la case "Fin", avec un lancer de dé permettant 
de tomber pile dessus, gagne le jeu JMP 2015. Ensuite, ses membres pourront 
aider d'autres équipes pour que tout le monde atteigne la ligne d'arrivée.

Équipe : les petites équipes des guides et des éclaireuses qui sont 
constituées pour jouer.
Groupe : le grand groupe ou l'unité ou la troupe de guides et d'éclaireuses 
qui joue au jeu

Case Description Questions

Point de départ !
Placez vos pions sur cette case pour démarrer.

Centres mondiaux (5 min pour chacun)
Détendez-vous dans un Centre mondial et 
apprenez au sujet de ces lieux particuliers de 
l'AMGE partout dans le monde

Page 12

L'AMGE et la JMP (2 min pour chaque). Ces 
questions et activités au sujet de l'AMGE et de 
la JMP vous donnent l'opportunité de gagner un 
lancer de dé supplémentaire, et d'avancer !

Page 16

OMD 1 à 7 (5 min pour chacun d'entre eux).
Apprenez-en davantage sur les autres OMD avec 
ces joyeux défi s. Certains sont prévus pour une 
équipe, d'autres en grand groupe

Page 20

OMD 8 (5 min)
Expérimentez la différence que le partenariat 
peut faire avec ce mélange d'activités, de faits et 
de défi s pour construire l'équipe.

Page 26

Fin ! Avec le lancer de dé, vous devez obtenir 
le nombre exact de déplacements pour atterrir 
sur cette case. La 1ère équipe qui y parvient a 
gagné ! 
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Conseils pour les leaders :

Ce jeu de société est conçu pour que votre groupe puisse y jouer dans une 
réunion. Il ne nécessite pas beaucoup de préparation ou d'équipement. 
Vous devez pouvoir terminer le jeu en une heure, mais prévoyez du temps 
supplémentaire si vous avez un très grand groupe ou si vous voulez faire des 
activités supplémentaires. 

Essayez ces astuces pour aider votre groupe à vivre la plus formidable 
expérience d'apprentissage possible !

Essayez de lire ce  pack avant de jouer avec votre groupe. Vous 
pourrez repérer les meilleures activités pour lui.

Ayez avec vous une boîte à outils avec du matériel pour le jeu.
Liste complète du matériel en page 8. Peu d'activités nécessitent 
du matériel, mais de cette manière tout est à portée de main
quand vous en avez besoin.

Le jeu fonctionne de manière optimale avec une animatrice -une 
fi lle ou leader plus âgée- qui a regardé le jeu à l'avance et qui 
comprend comment il fonctionne. L'animatrice peut aider les 
équipes à garder le cap, lire les questions à haute voix, faire 
respecter le temps pour les activités et vérifi er les scores. C'est 
particulièrement pertinent pour des groupes importants ou des 
groupes de jeunes enfants.

Une animatrice aide les apprenants à gagner en autonomie. Don-
ner les rênes aux jeunes pour qu'ils puissent diriger leurs propres 
apprentissages, fait partie de la méthode éducative des guides et 
des éclaireuses. Essayez de prendre un peu de recul par rapport 
au pilotage du jeu et encouragez les joueurs à prendre les rênes, 
prendre leurs propres décisions et se soutenir mutuellement. 
Même les très jeunes enfants peuvent faire leurs choix d'activités 
et pratiquer le travail en groupe.

Les activités et questions du jeu couvrent un large éventail de 
diffi cultés et niveaux de connaissances. Les questions JMP ont été 
partagées en sections plus faciles et plus diffi ciles, mais les autres 
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catégories sont un mélange des activités, faits et questions. Si une 
activité paraît trop diffi cile pour votre groupe, passez-la et essayez 
la suivante.

Vous pouvez adapter les activités du jeu pour les ajuster aux 
besoins de votre groupe. Essayez de vous tenir au résultat d'
apprentissage de la page 6 mais si vous voulez changer les 
activités, ou en ajouter de nouvelles, allez-y ! C'est vous qui 
connaissez le mieux votre groupe.

Chaque activité de l'équipe ne doit prendre que quelques minutes. 
Des activités plus longues ou plus compliquées sont généralement 
destinées au grand groupe pour les faire ensemble. Si des équipes 
n'ont rien à faire, invitez-les à soutenir et encourager l'équipe qui 
est occupée.

Ces activités peuvent aussi vous donner des idées et vous pouvez 
vous en servir lors d'autres réunions de groupe ou pour d'autres 
célébrations de la Journée mondiale de la Pensée.

OMD, un sujet nouveau ? Pourquoi ne pas utiliser d'autres 
ressources de l'AMGE pour en apprendre davantage avant de 
faire le jeu. On trouve de nombreux packs d'activités concernant 
les OMD sur le site web de l'AMGE. Essayez de précédents packs 
d'activités JMP www.worldthinkingday.org/en/activities10) ou le 
programme du Thème d'action mondial de l'AMGE : 
(www.wagggs.org/fr/resources/document/view/20082).

Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre 
expérience sur le jeu, veuillez prendre contact avec 
youthlearning@wagggs.org

Prêts pour bien vous amuser ? Que le jeu commence !

Le saviez-vous ?

Les guides les plus au nord 
de la planète vivent à 
Nuuk au Groenland.
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Questions 
&

 Activités

? !
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Notre Cabaña

Vous et votre équipe, venez d'arriver au 
Mexique  et vous vous dirigez vers 
Cuernavaca, la “cité du printemps éternel” 
(avec du soleil toute l'année !). Vous allez 
visiter Notre Cabana, un Centre mondial de 
l'AMGE.
 
À Notre Cabana, vous découvrirez le Mexique, 

la culture mexicaine et l'amitié internationale, vous visiterez des parcs 
d'aventure, le camp et prendrez part à un projet d'action communautaire.

Saviez-vous que votre leader de groupe peut organiser un déplacement 
dans n'importe lequel des Centres mondiaux ?

Faites une visite virtuelle sur www.ourcabana.org

Centres mondiauxCentres mondiauxCentres mondiauxCentres mondiauxCentres mondiaux

Le Mexique est connu pour ses célèbres fresques, ses murs 
peints avec des couleurs vives et ses peintres emblématiques 
tels que Frida Kahlo et  Diego Rivera.  En deux minutes, créez 
une "peinture murale en live" de tout le groupe posant avec 
autant de couleurs vives que possible. Soyez créative et utilisez 
ce que vous trouvez autour de vous !

Si vous le pouvez, faites une photo ou une vidéo de vous-
même en train de réaliser cela et partagez avec l'AMGE et 
Notre Cabana sur les médias sociaux !

Le saviez-vous ?
Toute personne de plus de 16 ans peut 

participer à un cours gratuit de l'AMGE sur 
le leadership en ligne sur 

glow.wagggs.org !

Réponses page 35
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Essayez d'épeler le mot PAX (ou PAX  LODGE s'il y a beaucoup 
de personnes dans votre groupe) de la manière la plus créative 
possible

Pax Lodge

Vous et votre groupe, venez d'arriver au R.U. et 
vous vous dirigez vers le Centre mondial ! 
Pax Lodge est situé à Londres, près du centre de 
cette ville trépidante, et il offre un programme 
bien rempli d'événements fantastiques. Le nom 
de Pax Lodge a été choisi en hommage au 
couple Baden-Powell qui a utilisé le mot latin 
"pax" pour paix dans le nom de ses deux lieux 
de résidence, Pax Hill en Angleterre et Paxtu au 

Kenya. Apprendre à vivre ensemble en paix est une part importante du 
guidisme et scoutisme féminin.

Saviez-vous que vous pouviez acquérir des connaissances sur une nouvelle 
culture et développer de nouvelles compétences en tant que volontaire 
dans un Centre mondial ? Il existe différents postes disponibles dans 
chacun des Centres mondiaux !

Préparez-vous à venir à Londres sur  www.paxlodge.org

Si vous le pouvez, faites une photo ou une vidéo de 
vous-même en train de réaliser cela, et partagez avec l'AMGE 
et Pax Lodge sur les médias sociaux !

Le saviez-vous ?
L'Hémisphère occidental est la région ayant le plus 
de Présidents et Chefs d'état féminins au monde 

(incluant Argentine, Chili, Bolivie, Brésil, Costa Rica, 
Nicaragua, Panama, Équateur, Canada, Ste Lucie, La 

Barbade, Belize, St Vincent et les Grenadines)
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Notre Chalet

Vous et votre équipe, venez d'arriver en 
Suisse et vous vous dirigez vers la ville 
d'Adelboden. Puis vous grimpez une 
colline pour visiter Notre Chalet et vivre 
votre expérience de Centre mondial ! Ouvert 
en 1932, Notre Chalet a été le premier 
Centre mondial. Il est maintenant le lieu par 

excellence pour expérimenter les parcours aventure et défi s en plein air dans 
les Alpes suisses. Notre Chalet est situé dans une belle vallée entourée de 
pics montagneux qui atteignent jusqu'à 3.244 mètres !

Saviez-vous que toute personne peut venir dans un Centre mondial, même 
sans être guide ou éclaireuse. Tout un chacun est bienvenu : en groupes 
non mixtes ou mixtes, les membres de votre famille ou vos amis !

Planifi ez votre parcours aventure en montagne sur www.ourchalet.ch

Cinquième Centre mondial

Vous et votre équipe venez juste d'arriver en Afrique. Vous vous rendez à une 
expérience de 5ème Centre mondial, qui pourrait se dérouler dans n'importe 
quel pays sur le Continent africain !

Le projet de 5ème Centre mondial explore la manière dont l'AMGE peut 
apporter une expérience de Centre mondial, en utilisant les installations 
existantes de la Région Afrique de l'AMGE, à destination des fi lles et des 
jeunes femmes d'Afrique et du monde entier. Les événements peuvent être 

Essayez de construire la plus haute montagne possible, en vous 
servant juste des membres de votre groupe ! 

Si vous le pouvez, faites une photo ou une vidéo de 
vous-même en train de réaliser cela, et partagez avec l'AMGE 
et Notre Chalet sur les médias sociaux ! 
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Sangam

Vous et votre équipe, venez d'arriver en Inde  
et vous vous dirigez vers le Centre mondial !
Sangam signifi e "Se rassembler" en sanskrit.
À Sangam, vous pouvez vous joindre à un 
événement en leadership au sein d'une 
communauté, qui met l'accent sur les 
apprentissages interculturels et la croissance 

personnelle au travers de l'interaction avec les organisations partenaires de la 
communauté de Sangam.
 
Saviez-vous que des bourses sont disponibles pour vous joindre à un 
événement ou devenir volontaire dans un Centre mondial ?

Reliez-vous à l'Inde sur www.sangamworldcentre.org 

Le 16 octobre 2015, Sangam fêtera ses 49 ans d'existence. Cela 
signifi e que 2016 sera un temps très particulier, celui du 50ème 
anniversaire de Sangam ! C'est une tradition à Sangam de 
chanter "Happy Birthday" pour les hôtes, dans autant de langues 
que possible et de faire beaucoup de bruit avec des gongs, 
instruments et casseroles. Maintenant c'est à votre tour de faire 
beaucoup de bruit et de chanter "Happy Birthday"  à  Sangam. 

Si vous le pouvez, faites une photo ou une vidéo de vous-
même en train de réaliser cela et partagez avec l'AMGE et 
Sangam sur les médias sociaux ! HAPPY BIRTHDAY !

centrés sur le leadership, l'autonomie économique, une plus grande confi ance 
en son corps, l'éradication de la violence à l'encontre des fi lles et des jeunes 
femmes ou tout autre sujet phare de l'AMGE.

Apprenez-en plus en visitant www.wagggs.org

Chaque équipe dispose de 3 minutes pour écrire tous les pays 
qui font partie de la Région Afrique de l'AMGE. L'équipe qui 
donne le plus grand nombre de bonnes réponses, gagne un 
lancer de dé supplémentaire !  
Réponses page 40.
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Si votre équipe répond bien à une question, elle pourra jeter le dé deux 
fois au début de son prochain tour.  

AMGE et Journée AMGE et Journée AMGE et Journée 
mondiale de la pensée mondiale de la pensée mondiale de la pensée 

Les questions avec l'icône #GuidingLight sont destinées au grand 
groupe et ne prévoient pas d'équipe gagnante.

1. En équipe, choisissez un objet qui symbolise, pour vous, le guidisme et 
scoutisme international. Expliquez au groupe les raisons de ce choix.

2. Quelle est la signifi cation des initiales AMGE ?  Si le français n'est pas 
votre langue natale, comment  traduiriez-vous ?

3. Quel jour a lieu la Journée mondiale de la Pensée ?

4. Vous souvenez-vous de votre promesse ? En équipe, prononcez-la bien 
fort !

5. Quel pays a accueilli la Conférence mondiale de l'AMGE en 2014 ?

6. Pouvez-vous citer les cinq Régions de l'AMGE ?

7. Quel pays a un Centre mondial AMGE dénommé Notre Cabaña ?

8.  Nouer des liens d'amitié avec les guides et les éclaireuses dans   
d'autres pays en envoyant des lettres et des cartes postales, fait partie de 
la JMP. Avec votre groupe, choisissez un pays et écrivez une courte lettre 
ou carte postale aux guides et éclaireuses de celui-ci. 

9. Combien de pays sont représentés dans l'AMGE ?

10. Dans quel pays a débuté le guidisme et scoutisme féminin ?  

11. Les toutes premières guides se sont invitées à un rassemblement de boy 
scouts et ont demandé à Baden Powell de donner "quelque chose pour 
les fi lles". Savez-vous où s'est déroulé cet événement ?

Réponses page 35
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12. Pouvez-vous deviner quelle est la plus grande Région de l'AMGE ?

13. De quelle Région AMGE faites-vous partie ?

14. Comment s'appelait la Cheftaine guide mondiale ?

15.  Citez une activité que votre groupe aimerait faire pour fêter la JMP ?

16. 16. Pourquoi la date du 22 février a-t-elle été choisie pour la JMP ?  

17.  Chaque équipe écrit une pensée qu'elle aimerait partager sur le  
guidisme et scoutisme féminin et la partage avec le reste du groupe.

18. Combien de millions de guides et éclaireuses y a-t-il dans le monde ? 

19. Quel Centre mondial a été créé en premier, en 1932 ?

20. En quelle année a été lancé le guidisme et scoutisme féminin dans votre 
pays ?

21. Pouvez-vous citer les trois langues offi cielles de l'AMGE ?

22.  Chaque équipe réfl échit à une idée pour collecter des fonds à la 
Journée mondiale de la Pensée !

23. Quel est le nom du Centre mondial de l'AMGE en Inde ?

24. Lorsque vous faites un don pour le Fonds de la Journée mondiale de la 
Pensée, celui-ci est dépensé pour aider des guides et éclaireuses d'autres 
pays. Pouvez-vous citer une manière de dépenser l'argent ?

25. Saviez-vous qu'environ 6.500 langues sont parlées dans le monde ? Dans 
votre équipe, dites bonjour dans autant de langues que possible. Si vous 
pouvez le faire dans plus de trois langues, alors vous pourrez lancer le dé 
une seconde fois !
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Lancez-vous un defi
 !

Ces questions sont un peu plus diffi ciles, en particulier si vous apprenez 

sur l'AMGE pour la première fois. Lancez-vous un défi  et prenez un 

risque en choisissant ces questions !

1. L'AMGE est gouvernée par un "Conseil mondial" de membres de l'AMGE 

actives partout dans le monde qui sont élues à la Conférence mondiale. 

      À votre avis, combien de membres compte le Conseil mondial ? 

2. Le Trèfl e est le symbole de l'Association mondiale des Guides et des 

Éclaireuses. Chaque partie du trèfl e a une signifi cation. Savez-vous ce que 

représentent les deux étoiles dans le trèfl e ?  

3. Quel pays est le plus récent membre de l'AMGE ? 

4. Qu'est-ce que le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée ? 

5. Notre devise partage les initiales du fondateur (en anglais) et elle est un 

aide-mémoire pratique du but éducatif du guidisme et scoutisme féminin. 

Quelle est cette devise ? 

6. Toutes les guides et les éclaireuses ont trois points en commun. Le 

premier est que nous faisons toutes une promesse. Pouvez-vous citer les 

deux autres ? 

7. La mission de l'AMGE est une déclaration qui décrit ce que l'AMGE veut 

faire pour les fi lles et les jeunes femmes. La connaissez-vous ?

8. Le Bureau mondial est le siège de l'AMGE. Savez-vous où il est situé ?

9. Devinez quelle Région compte le plus d'Organisations membres ? 

10. Saviez-vous que les guides et les éclaireuses prennent la parole sur des 

sujets qui sont importants pour elles partout dans le monde ? Pouvez-vous 

citer une problématique sur laquelle l'AMGE fait campagne ? 

Réponses page 36



Association mondiale des Guides et des Éclaireuses  |  19

Lancez-vous un defi
 !

Ces questions sont un peu plus diffi ciles, en particulier si vous apprenez 

sur l'AMGE pour la première fois. Lancez-vous un défi  et prenez un 

risque en choisissant ces questions !

1. L'AMGE est gouvernée par un "Conseil mondial" de membres de l'AMGE 

actives partout dans le monde qui sont élues à la Conférence mondiale. 

      À votre avis, combien de membres compte le Conseil mondial ? 

2. Le Trèfl e est le symbole de l'Association mondiale des Guides et des 

Éclaireuses. Chaque partie du trèfl e a une signifi cation. Savez-vous ce que 

représentent les deux étoiles dans le trèfl e ?  

3. Quel pays est le plus récent membre de l'AMGE ? 

4. Qu'est-ce que le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée ? 

5. Notre devise partage les initiales du fondateur (en anglais) et elle est un 

aide-mémoire pratique du but éducatif du guidisme et scoutisme féminin. 

Quelle est cette devise ? 

6. Toutes les guides et les éclaireuses ont trois points en commun. Le 

premier est que nous faisons toutes une promesse. Pouvez-vous citer les 

deux autres ? 

7. La mission de l'AMGE est une déclaration qui décrit ce que l'AMGE veut 

faire pour les fi lles et les jeunes femmes. La connaissez-vous ?

8. Le Bureau mondial est le siège de l'AMGE. Savez-vous où il est situé ?

9. Devinez quelle Région compte le plus d'Organisations membres ? 

10. Saviez-vous que les guides et les éclaireuses prennent la parole sur des 

sujets qui sont importants pour elles partout dans le monde ? Pouvez-vous 

citer une problématique sur laquelle l'AMGE fait campagne ? 

Héritage de la Journée mondiale de la Pensée

• En 1926, au cours de la 4ème Conférence mondiale, il a été      
convenu que les guides et les éclaireuses auraient une journée 
spéciale à fêter tous les ans. Elles l'ont appelée Journée de la 
Pensée.

• La Journée de la Pensée a été créée pour que les guides et les 
éclaireuses puissent partager leurs remerciements et leur gratitude 
à l'égard du Mouvement mondial.

• La date du 22 février a été choisie parce que c'était le jour        
d'anniversaire à la fois de Lord Baden-Powell, fondateur du     
Mouvement des Boy Scouts et de son épouse, Olave, qui était la 
Cheftaine mondiale des guides.

• En 1932, Olave Baden-Powell a écrit une lettre à toutes les guides 
et les éclaireuses et elle a présenté l'idée d'une collecte de fonds 
pour la Journée de la Pensée. Elle leur a demandé d'épargner un 
penny pour apporter un soutien au guidisme et scoutisme féminin 
partout dans le monde.

Faits essentiels sur la Journée mondiale de la Pensée :

“

“

Bien que vous ne puissiez rendre visite à vos sœurs guides en France 
ou  en Finlande, en Autriche ou en Australie, en Italie ou en Islande, au 
Canada ou au Chili, au Ghana ou au Guatemala, aux États-Unis ou dans 
les Républiques arabes unies, vous pouvez aller à leur rencontre par 
L'ESPRIT. Et de cette manière non visible et spirituelle, vous pourrez leur 
témoigner toute votre sympathie et votre amitié. C'est ainsi que nous 
les guides, de toutes origines et de tous âges et de toutes les nations,                        
marchons animées par le plus haut et le meilleur en vue de répandre la 
paix vraie et la bonne volonté sur la terre

Fenêtre sur mon cœur (1983), 
Lady Baden-Powell et  Drewery , p. 182

CE
N

TR
ES

 M
O

N
D

IA
U

X
A

M
G

E 
ET

 JO
U

RN
ÉE

 M
O

N
D

IA
LE

 D
E 

LA
 P

EN
SÉ

E
EN

SE
M

B
LE

, N
O

U
S 

PO
U

VO
N

S 
CH

A
N

G
ER

 
N

O
TR

E 
M

O
N

D
E 

- 
O

M
D

 1
 À

 7
 

A
G

IR
 E

N
SE

M
B

LE
 -

 O
M

D
 8



20  |  Journée mondiale de la Pensée 2015

1.   Image Live  :  Prenez une minute pour lire la liste des OMD sur les pages 
30-31. Choisissez l'OMD qui paraît le plus important pour votre équipe. Réalisez 
un "tableau vivant" (une image live) de cet OMD. Demandez à l'autre équipe de 
deviner quel OMD vous avez choisi et expliquez les raisons de votre choix.  

2.   Une image vaut mieux que mille mots : Cette activité nécessite un 
appareil photo. Si vous n'en avez pas, allez à l'activité suivante.

Voyez combien parmi les photos suivantes, vous pouvez en prendre
en 3 minutes…
a. Quelque chose qui évoque pour vous la "pauvreté"
b. Quelque chose qui évoque pour vous l'"éducation"
c. Quelque chose qui évoque pour vous l'"égalité"
d. Quelque chose qui évoque pour vous "la mère et l'enfant en bonne  
 santé" 
e. Quelque chose qui évoque pour vous l'"environnement"
f. Quelque chose qui évoque pour vous le "partenariat"

Note aux animatrices : pendant que cette équipe prend des photos, demandez 
aux membres du reste du groupe s'ils peuvent faire correspondre ces mots aux 
différents OMD.
Après avoir pris vos photos, présentez-les au reste du groupe.

Astuce collecte de fonds : Pourquoi ne pas organiser une exposition avec 
un petit droit d'entrée en vous servant des photos que vous avez prises ?

3.   Ma photo de la faim (Activité OMD 1 "Éradiquer l'extrême pauvreté et 
la faim").
Que savez-vous de la faim ?
Lesquelles parmi ces affi rmations sont vraies et lesquelles sont fausses ?

a. Il n'y a pas suffi samment de nourriture pour nourrir le monde.
b. Toutes les personnes qui ont faim dans le monde vivent en Afrique.
c. La faim existe lorsque la nourriture manque dans les magasins et sur  
 les marchés.

Ensemble, nous pouvons Ensemble, nous pouvons Ensemble, nous pouvons 
changer notre monde - OMD 1 à 7changer notre monde - OMD 1 à 7changer notre monde - OMD 1 à 7
Réponses page 36
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d. Pour résoudre le problème de la faim, il suffi t de s'assurer que tout le  
 monde a suffi samment à manger.

4.   Mettre en scène le fait (Activité OMD2 "Assurer l'éducation primaire 
pour tous")
Choisissez un des faits suivants que vous trouvez le plus intéressant, puis 
réalisez un jeu de rôles pour illustrer ce fait devant le reste du groupe.
a. Plus d'un enfant sur quatre dans les régions en voie de développement 
entrant en primaire, risque le décrochage scolaire.
b. 781 millions d'adultes et 126 millions de jeunes dans le monde ne 
maîtrisent pas les savoirs de base.
c. Plus de 60 % d'entre eux sont des femmes.
d. Entre 2000 et 2012, des progrès immenses ont été accomplis avec presque 
90% d'enfants scolarisés dans le primaire. 

5.   Emplois selon le sexe ? (Activité OMD 3 "Promouvoir l'égalité entre 
les sexes et doter les femmes d'autonomie")
Réfl échissez à 3 emplois qui sont essentiellement occupés par les hommes. 
Maintenant, réfl échissez à 3 emplois qui sont essentiellement occupés par les 
femmes. Que pensez-vous de cette situation ? Réfl échissez à une raison de 
cette situation dans votre équipe et partagez avec le groupe. 

6.   Lavez-vous les mains ! (Activité OMD 4 "Réduire la mortalité 
infantile")
Saviez-vous que le lavage des mains est la seule bonne manière de prévenir 
les maladies ? En 5 minutes, réfl échissez à une façon ludique de présenter au 
reste du groupe l'importance du lavage des mains. Ce peut être sous la forme 
d'une chanson, d'une chorégraphie ou d'une danse, d'une publicité pour la TV 
ou d'un sketch. Présentez votre production aux autres équipes.

7.     Des fi lles, pas des épouses ! (Activité OMD 5 "Améliorer la santé 
maternelle") : Prenez la parole contre le mariage des enfants !
Saviez-vous que chaque année, on estime que 14 millions de fi lles de moins 
de 18 ans sont mariées dans le monde, même si elles ne l'ont pas choisi ? 
Certaines fi llettes mariées n'ont pas plus de huit ou neuf ans. Le mariage si 
jeune peut réellement porter atteinte à la santé d'une fi lle. Les très 
jeunes fi lles ne sont pas prêtes pour avoir des bébés, physiquement et 
émotionnellement. Elles peuvent souffrir ou même mourir au cours de la 
grossesse ou de l'accouchement. Imaginez que vous participiez à une 
campagne qui lutte contre le mariage des enfants. Vous avez cinq minutes 
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pour concevoir une campagne de protestation. Vous pouvez réaliser une 
affi che ou un écriteau et/ou trouver un slogan ou un chant que vous pourriez 
utiliser pour prendre la parole contre le mariage des enfants. Partagez votre 
campagne avec les autres équipes.

8.   Charades du paludisme (Activité OMD 6 "Combattre le VIH/Sida, le 
paludisme et d'autres maladies")
Donnez à chaque membre de l'équipe un mot associé au paludisme. Chaque 
membre de l'équipe doit interpréter son mot en silence. Le reste du groupe 
essaie de deviner le mot : EAU PROPRE, MOUSTIQUAIRE, REPULSIF A 
INSECTES,  COMPRIMES CONTRE LE PALUDISME et PIQURES DE MOUSTIQUES. En 
grand groupe, discutez de la manière dont ces mots sont reliés au paludisme.  

9.   Économiser l'énergie (Activité OMD 7 "Assurer un environnement 
durable")
Économiser l'électricité est une des actions les plus simples et les plus 
puissantes que vous puissiez mener pour économiser l'énergie. Chaque 
équipe réfl échit à la meilleure astuce pour économiser l'électricité. Puis les 
équipes, chacune à leur tour, partagent leurs idées. Tout le monde vote pour 
la meilleure idée et l'équipe gagnante décroche un autre lancer de dé ! 

10.   Rapide Quiz OMD : Pouvez-vous citer tous les OMD 1 à 8 dans le bon 
ordre ? Savez-vous quelle est l'année d'échéance des OMD ?

11.   Deux vérités et un mensonge : C'est une occasion d'apprendre 
comment d'autres joueurs, guides et éclaireuses, ont fait une vraie 
différence.
Chaque équipe doit penser à trois faits sur les OMD et/ou à des actions  
menées pour agir dans la communauté. Deux faits doivent être vrais et un 
doit être un mensonge. Chaque équipe partage ses affi rmations et le reste du 
groupe vote pour celle contenant un mensonge. L'équipe la plus convaincante 
gagne un lancer de dé supplémentaire !

12.   Le coût de mon repas (Activité OMD 1 "Éradiquer l'extrême 
pauvreté et la faim")
Chaque joueur de l'équipe doit écrire les aliments qu'il a consommés 
aujourd'hui, puis deviner combien cela coûte. Plus de $2,50 USD ? Saviez-vous 
qu'une personne sur cinq dans les régions en voie de développement vit avec 
moins de $1,25 par jour ?
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13.   Éducation formelle et non formelle. Vous apprenez beaucoup 
de choses à l'école, mais vous apprenez également beaucoup de choses 
auprès des guides et des éclaireuses. Quelle est la différence ? (Activité 
OMD 2 "Assurer l'éducation primaire pour tous").
Étape 1 : En 5 minutes, chaque équipe écrit autant de différences que 
possible entre apprendre à l'école (éducation formelle) et apprendre dans 
une organisation de la jeunesse (éducation non formelle).
Étape 2 : Comparez votre liste avec celle des autres équipes.
Étape 3 : Discutez : un style est-il meilleur que l'autre ?
Des personnes différentes apprennent de différentes manières. En quoi ce fait 
a-t-il son importance ?
Y a-t-il des choses que vous pouvez mieux apprendre dans le cadre de 
l'éducation formelle ou non formelle ?
Que préférez-vous dans ce que vous apprenez dans le guidisme et scoutisme 
féminin ?
Astuce : si vous voulez en apprendre davantage sur la méthode éducative 
unique des guides et des éclaireuses, lisez Se préparer à apprendre, Se 
préparer à diriger !  www.wagggs.org/fr/resources/document/view/24907

14.   Super Woman ! (Activité OMD 3 "Promouvoir l'égalité et l'accès 
des femmes à l'autonomie)
Saviez-vous que dans 46 pays, les femmes maintenant détiennent plus de 
30 % de sièges dans au moins une partie de leur parlement national ? Mais 
il reste beaucoup de travail à accomplir pour doter les femmes d'autonomie. 
L'éducation est un des outils les plus importants pour permettre aux femmes 
d'accéder à l'autonomie et pour les aider à sortir de la pauvreté. L'éducation 
permet aux femmes de prendre une part active dans la société et donc de 
faire des choix. Jouez à ce jeu pour expérimenter le parcours d'une femme sur 
la voie de la prise de responsabilités.
Étape 1 : Choisir des actions pour illustrer  quatre aspects : 
  PAUVRETE – EDUCATION – PARTICIPATION – SUPER WOMAN  !
Étape 2 : Les participantes se déplacent dans la pièce en répétant l'action que 
vous avez décidée à l'étape 1 : pauvreté. Elles trouvent quelqu'un mimant la 
même action et constituent des binômes.
Étape 3 : Les binômes jouent à "pierre, papier, ciseaux" (rappelez-vous que les 
ciseaux battent le papier, que la pierre bat les ciseaux et que le papier bat la 
pierre). En cas de match nul, jouer jusqu'à ce qu'une personne gagne.
Étape 4 : Le gagnant franchit une "étape supplémentaire" et commence à 
mimer la seconde action : éducation. Le perdant continue à répéter l'action 
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"pauvreté".
Étape  5 : De nouveau, les joueurs trouvent une personne qui mime la même 
action qu'eux et ils jouent à "pierre, papier, ciseaux". S'ils gagnent, ils 
commencent à imiter l'action suivante en enchaînant (depuis la pauvreté, 
l'éducation, la participation, jusqu'à la Super woman !).
Étape 6 : Lorsqu'un joueur atteint la "Super woman", c'est la fête et il va sur le 
côté de la pièce pour rejoindre son équipe.
La première équipe dont tous les membres deviennent des Super women, 
gagne le jeu et un autre lancer de dé !

15.   Changement d'image (Activité OMD 4 "Réduire la mortalité infan-
tile") Faites un remue-méninges pour trouver ce dont les nourrissons et les 
enfants ont besoin pour être en bonne santé et survivre. Essayez de réfl échir 
au-delà des nécessités biologiques, à ce qui aide à se sentir heureux et à 
rendre la vie digne d'être vécue. Par exemple, être entouré de personnes qui 
vous aiment, ressentir qu'on vous estime à votre juste valeur, participer à la 
communauté et avoir une forte identité culturelle. Lorsque vous aurez 
terminé, partagez vos idées avec le reste du groupe.

16.   OMD Réseau (Activité OMD 5 "Améliorer la santé maternelle")
Tenez-vous en cercle avec votre groupe. Chaque personne représente un OMD 
différent. Il peut y avoir plus d'un joueur par OMD. Le joueur représentant 
l'OMD 5 doit se tenir au milieu. Donnez une pelote de laine ou de fi celle à un 
joueur dans le cercle. Ce joueur exprimera une manière dont les 
problématiques autour de son OMD contribuent au décès des mères. Puis il 
passera la pelote de fi celle/laine au joueur qui se tient au milieu du cercle. 
Ne pas oublier de continuer à tenir la fi celle/laine. Le joueur dans le milieu du 
cercle passe maintenant la fi celle/laine à un autre joueur dans le cercle. 
Continuer jusqu'à ce que toutes les idées aient été épuisées. Maintenant,  
vous avez un réseau de fi celle/laine reliant les décès maternels aux autres 
OMD. Prenez un instant pour réfl échir à la manière dont des changements 
positifs dans chacun des OMD pourraient améliorer la santé des mères. Pour 
chaque solution apportée, l'animatrice coupera un des liens entre vous et le 
joueur du milieu.  

Il vous faut 
une pelote de 
fi celle ou de 

laine pour cette 
activité
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17.  Jeu de la poignée de main contaminée (Activité OMD 6 "Com-
battre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies")
Remettez à trois joueurs un petit morceau de papier, un pour chacun, sans 
qu'ils le montrent aux autres. Demandez aux membres du groupe de se 
promener dans la pièce en se donnant des poignées de main. Dites-leur 
que si on leur donne une poignée de main avec une surprise, ils doivent 
la passer aux suivants. Les joueurs avec le morceau de papier doivent 
secrètement le glisser dans la main de la première personne à laquelle ils 
serrent la main. Ce joueur le fait passer au suivant. Après deux minutes, 
tous ceux qui ont touché un morceau de papier doivent s'asseoir. Expliquez 
que les morceaux de papier représentent un virus. On ne peut pas vraiment 
attraper de virus simplement en donnant des poignées de main, mais les 
virus peuvent se répandre assez rapidement par d'autres manières.
Discutez comment les virus se transmettent entre les personnes et 
comment empêcher cette transmission.

Si cela vous intéresse d'avoir plus d'activités sur l'OMD6 commandez le 
kit d'outils de la formation AMGE sur le VIH et le Sida ici : 
www.wagggs-shop.org/en/products/promotional-materials/hiv-and-
aids-training-toolkit 

Il vous faut 
papier & stylo   

pour cette 
activité

18.   Mimer le changement (Activité OMD 7 
"Assurer un environnement durable")
Une personne de chaque équipe pense à une action 
simple qu'elle peut faire pour économiser l'énergie.  
Sans parler ou écrire, elle doit essayer de défi nir l'action 
de telle sorte que le reste de l'équipe puisse la deviner. 
Puis quelqu'un d'autre dans l'équipe prend le stylo et le 
papier et dessine une action pour que le reste de 
l'équipe la devine. Laissez trois minutes à chacun. 
L'équipe qui a le mieux deviné les actions à la fi n, 
gagne un lancer de dé supplémentaire.
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1. Fait : pour chaque $1 USD d'aide que reçoit un pays en voie de       
développement, il doit payer $25 USD pour rembourser sa dette. Le 
pays dans lequel vous vivez actuellement subit une crise économique 
et est incapable de rembourser sa dette. Vous perdez votre tour pour le 
prochain tour.

2. Commerce ou commerce équitable ? Le commerce équitable est une 
manière d'aider les agriculteurs et les travailleurs à obtenir de meilleurs prix 
pour leur production, de s'assurer qu'ils ont de bonnes conditions de travail 
et de vérifi er que l'environnement dans lequel ils travaillent est protégé.     
Si un produit est équitable, vous pouvez avoir la certitude qu'il a été produit 
et vendu d'une manière équitable. Pouvez-vous citer trois produits équitables 
que vous pouvez acheter ? Comment pouvez-vous repérer si le produit que 
vous voulez acheter est équitable ou pas ? Si vous répondez aux deux 

      questions, vous gagnez un lancer de dé.

3. Fait : Près de trois milliards d'individus (40 % de la population        
mondiale) utilisera Internet d'ici fi n 2014. Là où vous vivez, Internet 
vient d'arriver : gagnez un lancer de dé supplémentaire !

4.  Donner une forme 
Temps pour tester vos capacités à communiquer !
 a. Chaque équipe forme un cercle sur le sol avec la corde 
 et les équipiers se répartissent tout autour de la corde à l'extérieur.
 b. Tous les membres de l'équipe se bandent les yeux, se penchent   
 vers l'avant et remontent la corde à hauteur de poitrine.
 c. L'animatrice lance un nom de forme. Chaque équipe a une minute   
 pour créer la forme en utilisant la corde et en impliquant tout le monde.   
 Par ex. : CARRE – TRIANGLE – HEXAGONE – ETOILE – MAISON etc.
 d. Après 1 minute, l'animatrice lance “STOP !”. Chaque fois, faites descen  
 dre la corde avec précaution sur le sol en maintenant la forme.
 e. Les équipiers retirent leur bandeau et vérifi ent la forme. 
 
L'équipe avec la meilleure forme gagne un lancer de dé en plus !

Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble 
- OMD 8- OMD 8- OMD 8- OMD 8- OMD 8
Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble Agir ensemble 

Vous 
avez besoin de: 

longs morceaux de 
corde/fi celle pour 

chaque équipe,
bandeau/foulard pour 

chaque joueur  

Réponses page 37
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5. Fait : Les partenariats ne peuvent réussir qu'en temps de paix.               
Encore 1 milliard d'enfants vivent dans des zones de confl it, 300 
millions d'entre eux ont moins de cinq ans. Vous êtes pris au piège 
dans un pays touché par un confl it. Vous perdez votre tour pour le 
prochain tour.

6.  Photographie d'un changement social
Cette activité nécessite un appareil photo. Si vous n'en avez pas, passez à 
l'activité suivante.

De nombreuses associations caritatives et organisations se servent de la 
photo ou du cinéma comme d'un outil pour aider les individus et les commu-
nautés à prendre la parole, afi n d'exposer leurs besoins et leurs points de vue. 
Chaque équipe a 3 minutes pour prendre une photo illustrant un problème qui 
lui tient à cœur. Chacune à son tour montre la photo et explique le problème 
représenté. 
Astuce pour collecter des fonds : Pourquoi ne pas organiser une exposition 
avec un petit droit d'entrée en utilisant les photos prises ?

7. Fait : Les patients dans les pays en voie de développement ont 
besoin de médicaments également, mais certains laboratoires ne 
vendent pas de médicaments à des prix abordables dans ces pays 
parce qu'ils n'en retireraient pas suffi samment d'argent. Votre équi-
pe a besoin de médicaments, mais c'est trop cher pour vous. Vous 
perdez votre tour pour le prochain tour.

8.  Assis sur les genoux
Suivre les étapes :

a. Le grand groupe se met en cercle serré de telle sorte que chacun  
 touche ses voisins par les épaules.

b. Tourner à 90° sur la droite pour être face au dos de la personne qui  
 précède.
 c. Placer les deux mains sur les épaules de la personne devant vous.

d. Au chiffre 3,  s'abaisser doucement pour s'asseoir sur les genoux  
 de la personne qui est derrière.

e. Si tout le monde s'assoit en même temps, vous pouvez créer un  
 cercle qui tient tout seul !

f. Si le cercle est beau et fort, essayez d'avancer en restant sur les  
 genoux de la personne ! Vous devrez déplacer vos pieds au même  
 moment que les autres.

Vous 
avez besoin de: 

longs morceaux de 
corde/fi celle pour 
chaque équipe,

bandeau/foulard pour 
chaque joueur  
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9. Fait : Il y a plus de personnes dans le monde qui ont des téléphones 
portables que des toilettes. Si quelqu'un dans votre équipe a un     
téléphone portable, vous gagnez un lancer de dé !

10.  La plus longue ligne (activité en grand groupe réparti en équipes):
Le but consiste pour les joueurs à constituer la plus longue ligne en utilisant tout 
ce qu'ils ont sur eux. La seule instruction donnée est de  “faire la ligne la plus 
longue possible".

Note pour les animatrices : Les équipes vont essayer de rivaliser entre elles.  
Ne dites rien ! Une fois qu'elles auront fi ni, dites juste "Non, ce n'est pas la ligne 
la plus longue que vous pouviez faire". Il faut que les équipes réalisent que c'est 
uniquement en travaillant toutes ensemble à former une ligne en grand groupe, 
qu'elles auraient pu constituer la ligne la plus longue.

11. Fait : Dans les pays touchés par des confl its, les enfants doivent faire 
face à des barrières majeures à l'éducation. 28,5 millions d'enfants 
affectés par des confl its ont été privés d'école primaire en 2013. Vous 
vivez actuellement dans un pays qui est très dangereux pour aller à 
l'école car des groupes rebelles ont bouclé toutes les rues du secteur. 
Vous perdez votre tour pour le prochain tour.

12.  Combien coûte cette banane ?
 a. Partagez le groupe en cinq équipes 
 (sauf  si vous avez déjà cinq équipes !)
 b. Confi ez à chaque équipe un rôle, en utilisant  les cartes métiers   
 pages 37 et 38.
 c. Dessinez le contour d'une banane, montrez-la à tout le monde et  
 dites qu'elle coûte 30 cents.
 d. Demandez à chaque équipe de décider quelle "part" devrait lui  
 revenir sur les 30 cents pour son travail. Elle doit prendre en compte  
 la quantité de travail engagée, le type de travail fourni et les frais à  
 couvrir.
 e. Après cinq minutes, demandez à chaque équipe de  partager sa  
 décision. Écrivez les montants sur la banane.  
 f. Si le total atteint  plus de 30 cents,  demandez aux équipes de  
 négocier pour que le total soit égal à 30 cents.
 g. Avaient-ils raison ? Révélez la réponse en traçant des lignes pour  
 diviser la banane, en recopiant le dessin page 39.

Il vous faut une
paire de ciseaux, un 
crayon et du papier 
pour cette activité
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h. Discutez…
• Est-ce équitable ?
• Que ressentent les producteurs ?
• Comment les producteurs pourraient-ils mieux négocier ?

13. Fait : 30 % des jeunes dans le monde sont des natifs du numérique. 
Cela signifi e qu'ils utilisent Internet depuis au moins cinq ans. Vous 
souvenez-vous de la première fois que vous avez utilisé Internet ? Si 
la plupart des membres de l'équipe sont des natifs du numérique, 
vous gagnez un autre lancer de dé.

14. Fait : Saviez-vous qu'il y a des pays qui consacrent six fois plus d'ar-
gent pour les dépenses militaires que pour l'aide à d'autres pays ? 
Vous avez mené une campagne pour sensibiliser au peu d'argent 
dépensé pour l'aide, en comparaison des dépenses militaires dans 
votre pays et vous êtes invitée à vous exprimer sur le sujet à la TV. 
Vous gagnez un lancer de dé supplémentaire !

15. Partenariat de rêve. Imaginez que votre équipe puisse se joindre à toute 
personne ou organisation à laquelle vous pensez, pour agir et faire du 
monde un lieu où il fait mieux vivre. Dites au groupe qui vous choisiriez 
et pourquoi.

Il existe de multiples manières de vous connecter à l' AMGE !
Visitez  www.amge.org ou notre site spécial pour la JMP 
www.worldthinkingday.org, Twitter (@wagggs_world)  ou 
Facebook (www.facebook.com/wagggs)
Ou envoyez votre témoignage JMP à youthlearning@wagggs.org 
N'oubliez pas d'utiliser les hashtags !  #WAGGGS, #guidinglight

Partagez votre expérience de la JMP avec les guides et les 
éclaireuses du monde entier ! Si vous le pouvez, prenez une 
photo de groupe en train de jouer avec le jeu de société de la 
Journée mondiale de la Pensée.

Congratulations you just completed one part 
of the World Thinking Day Challenge! 

N'oubliez pas ! Pour gagner le badge JMP 2015, il vous faut encore 
achever deux étapes supplémentaires :

•  Partager votre #guidinglight (Poster face B)
• Agir ensemble sur les OMD (Poster face B)
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Félicitations pour avoir terminé une partie du défi  de la Journée 
mondiale de la Pensée !
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Depuis 2009, chaque Journée mondiale de la Pensée a eu pour thème 
un des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des 
Nations unies. Les OMD sont un ensemble de huit objectifs destinés à 
éradiquer la pauvreté d'ici 2015.

Le saviez-vous ?

Les OMD sont extraits de la Déclaration du millénaire, élaborée lors du 
Sommet du millénaire qui s'est tenu en l'an 2000. Ce fut le plus grand 
rassemblement de leaders politiques du monde entier dans l'histoire !

La Déclaration du millénaire promet de “libérer tous les hommes, les 
femmes et les enfants des conditions abjectes et déshumanisantes de 
l'extrême pauvreté”. Elle a été adoptée par 189 nations et signée par 147 
Chefs d'état.

JOURNEE  MONDIALE  DE  LA  PENSEE  & JOURNEE  MONDIALE  DE  LA  PENSEE  & JOURNEE  MONDIALE  DE  LA  PENSEE  & JOURNEE  MONDIALE  DE  LA  PENSEE  & 
OBJECTIFS  DU MILLENAIRE  POUR  LE  OBJECTIFS  DU MILLENAIRE  POUR  LE  OBJECTIFS  DU MILLENAIRE  POUR  LE  OBJECTIFS  DU MILLENAIRE  POUR  LE  OBJECTIFS  DU MILLENAIRE  POUR  LE  
DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT

Objectif 1. Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim : le but est de 
réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
avec moins de $1 USD par jour et de réduire de moitié le nombre de 
personnes qui souffrent de la faim.

Objectif 2. Assurer l'éducation primaire pour tous : le but est de 
s'assurer que toutes les fi lles et tous les garçons achèvent un cycle 
complet d'études primaires.

Objectif 3. Promouvoir l'égalité et l'accès des femmes à 
l'autonomie : le but est de supprimer les différences entre les 
sexes dans l'enseignement primaire et secondaire à tous les niveaux. 

Objectif 4. Réduire la mortalité infantile : le but est de réduire le taux 
de mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans des deux tiers.

Les 8 Objectifs du millénaire pour le développement sont :
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Objectif 5. Améliorer la santé maternelle : la santé maternelle 
inclut la planifi cation de la famille, les soins préconception, 
prénataux et postnataux. L'objectif est de réduire le nombre de 
décès maternels des trois quarts.

Objectif 6. Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres 
maladies : le but est d'arrêter la propagation du VIH/Sida et de 
réduire le nombre de cas de paludisme et d'autres maladies.

Objectif 7.  Assurer un environnement durable : les buts sont de :
a. Ajouter la valeur du développement durable dans les politiques
    et les programmes nationaux.
b. Réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à 
de l'eau potable et améliorer la vie de 100 §millions de personnes 
vivant dans des bidonvilles. 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement : le but est pour tous les pays de travailler 
ensemble et de fournir le soutien nécessaire pour atteindre les 
objectifs ci-dessus.

Les guides et les éclaireuses nous ont dit qu'il était vraiment important que 
nous prenions part à la réalisation des OMD, parce qu'ils s'attaquent à des 
problèmes qui affectent la vie des fi lles et des jeunes femmes partout dans le 
monde. C'est pourquoi nous avons lancé notre propre Thème d'action mondial 
“Ensemble, nous pouvons changer notre monde", avec un message clé pour 
chaque OMD.

L'AMGE a la conviction que chacun peut utiliser les OMD pour faire une vraie 
différence. Dans chaque pays, et chaque communauté, différents défi s et 
opportunités invitent les guides et les éclaireuses à agir.

Le pack d'activités du Thème d'action mondial de l'AMGE a visé plus de 
70.000 groupes de guides et éclaireuses ! 41 % de membres qui ont mené le 
pack jusqu'au bout, ont monté leurs propres projets d'action communautaire.

Nous espérons que d'ici fi n 2015 nous aurons fait 
une encore plus grande différence !
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L'OMD 8 repose sur les pays, les entreprises, les organisations et les             
individus qui investissent réciproquement sur leurs capacités et partagent leurs 
ressources. Ces ressources peuvent être d'ordre fi nancier, mais il peut aussi 
s'agir de compétences, connaissances et expérience. Pour les pays en voie 
de développement, une grande part de la solution à la pauvreté consiste à 
s'attaquer à la dette, mettre en place de meilleures règles commerciales et 
apporter une aide plus effi cace de la part des pays développés. Il n'y aura 
pas de changement sur ces grands sujets tant que les pays développés 
n'agiront pas, et rapidement.

Quatre pistes pour des partenariats mondiaux !
Les partenariats mondiaux peuvent faire une vraie différence, en particulier 
lorsqu'ils s'articulent autour de ces domaines importants :
• AIDE : aider ou apporter un appui à d'autres populations, communautés  

ou pays pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Par exemple, 
travailler ensemble pour s'assurer que les pays en voie de développement 
ont accès aux médicaments dont ils ont besoin à un prix abordable.

• DETTE : créances ou sommes dues. De nombreux pays ont des "dettes 
impossibles à rembourser" qui ne font que les pousser vers la pauvreté.

• COMMERCE : Action d'acheter et de vendre des biens et des services.
Pour l'OMD 8, il doit être équitable et durable, soutenu par des systèmes 
fi nanciers transparents.

• TECHNOLOGIE : Le bénéfi ce des nouvelles technologies au service du 
développement, en particulier les technologies de l'information et de la 
communication (Internet, réseaux sans fi l, téléphones cellulaires etc.). 

Tous les pays bénéfi cient de partenariats solides. Les pays développés offrent 
de bonnes conditions de vie et font face à des défi s comme le développement 
de communautés fortes, la protection de l'environnement et le comblement 
du fossé entre riches et pauvres. Les pays en voie de développement trouvent 
des pistes innovantes pour s'attaquer à la pauvreté, diffuser les nouvelles 

Qu' est ce que l'OMD 8 ?Qu' est ce que l'OMD 8 ?Qu' est ce que l'OMD 8 ?

OMD 8 : "Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement" encourage tout le monde, notamment 
les gouvernements, les entreprises et les ONG à construire des 
partenariats comme moyen de réaliser tous les OMD.
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technologies et bâtir des économies locales qui assurent la cohésion des 
communautés.  

Tous les pays peuvent apprendre beaucoup en partageant leurs capacités 
et expériences. Comment cela infl ue-t-il sur les jeunes ?

Les adolescents et les jeunes aujourd'hui sont au nombre de 1,8 milliard et ils 
constituent un quart de la population mondiale. Environ 215 millions d'enfants 
mineurs travaillent à plein temps ou temps partiel, tandis que 75 millions de 
jeunes (15-24 ans) ne peuvent trouver de travail et que presque 45 % d'entre 
eux vivent avec moins de $2 USD par jour. Souvent, les jeunes n'ont pas 
suffi samment accès à l'information et l'éducation, ils ont moins d'infl uence 
dans leurs communautés et peuvent être négligés dans les agendas 
nationaux et internationaux du développement.

Lorsque les jeunes sont éduqués, ont accès à l'emploi et sont en situation de 
faire une différence, ils peuvent offrir de nouvelles solutions à des problèmes 
anciens. De plus en plus conscients de leur monde, 60 % des jeunes 
aujourd'hui veulent avoir un impact sur le monde. C'est presque deux fois 
plus que dans la précédente génération.

Les jeunes sont motivés pour apporter une différence et ils peuvent s'adapter 
et apprendre rapidement, en particulier en adoptant les nouvelles 
technologies. 30 % des jeunes dans le monde sont des natifs numériques, 
ce qui signifi e qu'ils sont actifs en ligne depuis au moins cinq ans.
 
En tant que consommateurs, ils peuvent alimenter l'économie et remet-
tre en question les règles commerciales inéquitables. 

Agents d'innovation, ils savent que travailler ensemble est plus créatif et 
effi cace. Ce sont les parfaits partenaires.

Explorer les OMD est une manière forte pour les guides et les 
éclaireuses de se relier au monde autour d'elles.

En apprendre davantage avec le badge du TAM de l'AMGE ?
www.wagggs.org/fr/take_action/gat/gatbadge
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Réponses

? !
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REPONSES : Questions Centres mondiauxREPONSES : Questions Centres mondiauxREPONSES : Questions Centres mondiauxREPONSES : Questions Centres mondiauxREPONSES : Questions Centres mondiaux

REPONSES : AMGE et Journée mondiale de la REPONSES : AMGE et Journée mondiale de la REPONSES : AMGE et Journée mondiale de la 
PenséePenséePensée
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1. Activité en équipe - pas de réponse juste
2. Association mondiale des Guides et des Éclaireuses
3. Le 22 février
4. Activité en équipe - pas de réponse juste.
5. Hong Kong
6. Afrique, Région Arabe, Asie Pacifi que, Europe et 
 Hémisphère occidental.
7. Le Mexique
8. Activité en groupe - pas de réponse juste.
9. 146
10. Au Royaume-Uni
11. Au Crystal Palace Park à Londres
12. Région de l'Hémisphère occidental avec presque 3,3 millions de   
 membres (recensement de 2012).
13. Dépend du pays dans lequel on vit : voir page 40.
14. Lady Olave Baden Powell
15. Activité en groupe - pas de réponse correcte.
16. C'était le jour de l'anniversaire à la fois de Lord Baden-Powell, fon 
 dateur du Mouvement des boys scouts et de son épouse Olave, qui  
 était cheftaine guide mondiale.
17. Activité en groupe - pas de réponse correcte.
18. 10 millions.
19. Notre Chalet.
20. Dépend du pays dans lequel on vit.
21. Anglais, français et espagnol.
22. Activité de groupe - pas de réponse juste.
23. Sangam.
24. Quelques exemples : formations en leadership, ressources de pro 
 grammes éducatifs, représentation pour plaider des causes lors   
 d'événements mondiaux, etc.
25. Activité en groupe - pas de réponse juste.

1. pas de réponse juste.
2. 5ème Centre mondial : voir page 40.
3-5 pas de réponse juste.



36  |  Journée mondiale de la Pensée 2015

1. 17
2. Les deux étoiles représentent la Promesse et la Loi.
3. La Birmanie ou Myanmar.
4. C'est une tradition qui date de 1932. À cette occasion, les guides et les 

éclaireuses font un don pour aider leurs sœurs partout dans le monde. 
L'argent est utilisé pour des projets qui renforcent et font grandir 
le    Mouvement, afi n que plus de fi lles puissent vivre l'expérience du      
guidisme et scoutisme féminin. 

5. "Be Prepared" : Se préparer !
6. La Loi du guidisme et scoutisme féminin et notre méthode éducative.
7. Permettre aux fi lles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur 

potentiel de citoyennes du monde conscientes de leurs responsabilités.
8. À Londres (R.-U.) près de Pax Lodge, un des cinq Centres mondiaux de 

l'AMGE. 
9    La Région Europe avec 39 Organisations membres.
10.La violence à l'encontre des fi lles et des jeunes femmes, la protection de  
     l'environnement, les OMD, la confi ance en son corps et de nombreuses       
     autres problématiques.

REPONSES : Journée mondiale de la pensée REPONSES : Journée mondiale de la pensée REPONSES : Journée mondiale de la pensée 

Lancez-vous un défi  !

1-2. Pas de réponse juste.
3. Toutes les déclarations sont fausses. Ce sont quelques-uns des mythes
 autour de la faim auxquels on croit souvent. En réalité…
a.  Il y a suffi samment de nourriture sur la planète aujourd'hui pour nourrir 
tout le monde. Mais pour que la nourriture parvienne jusqu'à chaque individu, 
nous devons améliorer la manière de cultiver et de transporter la nourriture
dans le monde, par exemple en soutenant les petits exploitants agricoles. 
b. Parmi le presque milliard de personnes qui souffrent de la faim, plus de la 
moitié vivent en Asie et dans le Pacifi que. Aux États-Unis, 50 millions  
d'Américains ne reçoivent pas suffi samment de nourriture pour vivre 
sainement.
c. Des personnes peuvent avoir faim même si la nourriture est abondante
près de chez eux, s'ils ne peuvent pas y avoir accès par manque d'argent 
ou de possibilité de déplacement vers les marchés locaux.
d. Nous avons besoin du bon type de nourriture. Une bonne nutrition suppose 
une bonne combinaison des nutriments et calories pour un développement 
sain. C'est d'autant plus important pour les bébés, jeunes enfants et femmes 

REPONSES : Ensemble, nous pouvons changer REPONSES : Ensemble, nous pouvons changer REPONSES : Ensemble, nous pouvons changer 
notre Monde - OMD 1 à 7notre Monde - OMD 1 à 7notre Monde - OMD 1 à 7



REPONSES : Agir Ensemble - OMD 8REPONSES : Agir Ensemble - OMD 8REPONSES : Agir Ensemble - OMD 8REPONSES : Agir Ensemble - OMD 8REPONSES : Agir Ensemble - OMD 8

enceintes. 
4-9. Pas de réponse juste.
10.         Voir pages 30-31
11-18.  Pas de réponse juste.

1. Pas de réponse juste.
2. Produits du commerce équitable : bananes, cacao, café, thé, coton,  
 fl eurs, or, sucre. Les produits doivent porter le logo 
 Commerce équitable sur l'emballage.
3-11. Pas de réponse juste.
11. Voir pages 37-39 
13-15.  Pas de réponse juste.

Cartes métiers pour l'activité : combien coûte cette banane ? (p.28)

Producteur
Vous êtes un petit producteur qui cultive des 
bananes. Après la plantation, il faut compter neuf 
mois avant que les régimes de bananes soient 
prêts pour la coupe. Pendant cette période, vous 
devez les protéger contre les dommages dus aux 
insectes nuisibles et pesticides. Pour ce faire, vous 
devez couvrir les régimes avec des feuilles en 
plastique qu'il faut acheter, ainsi que des engrais 
et pesticides. Lorsque les bananes sont prêtes à 
être ramassées, vous les coupez avec une grande 
machette (couteau) et les emballez dans des 
caisses. Puis vous  les emmenez dans votre pick up 
(camionnette) jusqu'au port.

Société de développement de la banane 
des Iles du Vent
Vous êtes une nouvelle entreprise, détenue pour une 
moitié, par quatre gouvernements des Iles du Vent et 
pour l'autre moitié par les associations de producteurs 
des Iles. Vous êtes le lien vital entre les producteurs 
et le monde extérieur. Vous travaillez à obtenir un 
bon prix pour les bananes des producteurs et des prix 
bas pour l'expédition. Vous achetez des pesticides, 
engrais, caisses et de la bâche en plastique en gros, 
que les producteurs peuvent ensuite acheter auprès 
de vous. Vous prodiguez des conseils sur la culture de 
la banane et vous pouvez aider à régler les questions 
d'assurance. Les Iles du Vent sont un groupe d'îles des 
Caraïbes du sud.

Sté d'Expédition, Import et 
Conditionnement
Votre entreprise transporte les caisses de bananes 
sur des bateaux réfrigérés. Le voyage depuis les 
Caraïbes jusqu'au R.-U. prend environ six jours. Une 
fois les bananes arrivées au R.U., vous organisez le 
transport, l'assurance, le dédouanement et les 
déclarations fi scales. Les bananes sont ensuite 
mûries et emballées dans votre usine.   
Elles doivent être mûries dans des salles spéciales 
et maintenues à température constante pendant 
environ une semaine. Puis elles sont triées suivant 
la taille. Certaines sont pesées et étiquetées avec 
un prix pour la vente directe dans les 
supermarchés. D'autres sont réemballées dans des 
caisses à destination d'un grossiste.

Grossiste
Vous recevez des caisses de bananes mûries 
de la Société de conditionnement et vous les 
vendez à des magasins de fruits et légumes, à 
destination des marchés et supermarchés.

Commerce de détail
Vous vendez les bananes mûries, dans votre 
magasin ou sur un stand de marché. Vous 
devez les vendre rapidement avant qu'elles ne 
soient trop mûres et brunissent.
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Cette activité est  une adaptation de Go Bananas. Oxfam 2004
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La Région Afrique compte 32 Organisations membres :
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, 
Tchad, Congo, République démocratique du Congo, Gambie, Ghana, Guinée,
Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie 
Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan du Sud, 
Swaziland, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

La Région Arabe compte 14 Organisations membres :
Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Qatar, 
Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis, République du Yémen.

La Région Asie Pacifi que compte 26 Organisations membres : Australie, 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodge, Iles Cook , Fiji, Hong Kong, Inde, 
Japon, Kiribati, Corée, Malaisie, Maldives, Myanmar (Birmanie), Mongolie, 
Népal, Nouvelle Zélande, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, 
Singapour, Iles Solomon , Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Tonga

La Région Europe compte 39 Organisations membres :
Arménie,  Autriche, Belarus, Belgique, Chypre, République Tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération 
de Russie, Saint Marin, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine, Royaume-Uni.

La Région de l'Hémisphère occidental compte 35 Organisations 
membres : Antigua et Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, La Barbade, 
Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili,  Colombie, Costa Rica, Dominique, 
République dominicaine, Équateur,  El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyane 
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique,  Antilles néerlandaises, Nicaragua,  
Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte Lucie, Saint 
Vincent et les Grenadines, Surinam, Trinité et Tobago, États-Unis d'Amérique, 
Venezuela

Rencontrez le monde de l'AMGE !Rencontrez le monde de l'AMGE !Rencontrez le monde de l'AMGE !
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La Syrie est le plus récent pays 
à rejoindre la Région Arabe en 
2008

La Région Afrique a triplé 
le nombre de ses adhérents 
au cours des dix dernières 
années.

La Myanmar (Birmanie) 
est le tout nouveau pays à 
rejoindre l'AMGE et la Région 
Asie-Pacifi que en 2014

Le Brésil a été le premier 
pays d'Amérique du Sud à 
rejoindre l'AMGE.

Les 1st Beckenham Guides est 
la plus ancienne compagnie 
de guides au monde. Elle a 
été fondée en avril 1910 par 
deux fi lles qui se sont invitées 
au rassemblement des Scouts 
au Crystal Palace en 1909 au
R.-U., Région Europe.



    1,000         500            100            50              25              autre montant

Je voudrais faire un don pour la Journée mondiale de la Pensée

Virement bancaire J'ai effectué un virement bancaire le [jj/mm/aa]   

Banque:  National Westminster Bank Plc

 Belgravia Branch

 PO Box 3043

 141 Ebury Street

 London SW1W 9QP, England

APRES AVOIR EFFECTUE VOTRE VIREMENT BANCAIRE, N'OUBLIEZ PAS DE TRANSMETTRE CE FORMULAIRE COMPLETÉ A l'AMGE À L'ADRESSE CI-DESSOUS

Code banque : 60-07-29

Bénéfi ciaire : WAGGGS

N° de compte : 39872947

IBAN Code: GB47NWBK60072939872947

IBAN BIC:  NWBKGB2L

Prénom  

Nom de l'association Nom du groupe  (le cas échéant)   

Addresse

Pays

Signature

Code Postal          

Date [jj/mm/aa]

Nom

 Addresse  Email

Coordonnées personnelles Veuillez dûment remplir ce coupon pour tous les dons

Association mondiale des Guides et des Éclaireuses

Chèque/Traite  Veuillez trouver ci-joint mon chèque à l'ordre de WAGGGS

Carte de crédit  Veuillez fournir les informations demandées en bas de ce formulaire

Veuillez cocher √ la monnaie et le montant et choisir votre mode de paiement ci-dessous)      £          $          €

	  

	  

Veuillez considérer ce don comme un don Gift Aid 
Je confi rme 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 fi scale 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. J'ai bien noté que les autres taxes telles 
que la TVA et la taxe d'habitation ne sont pas éligibles. J'ai bien noté que l'organisme de bienfaisance 
récupérera 25 pour cent d'impôt  sur chaque £1 que je donne.

Veuillez retourner le formulaire rempli à :
WAGGGS Fund Development, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ England
Tel: +44 (0) 20 7794 1181  |  Fax: +44 (0) 20 7431 3764  |  Email: wtd@wagggs.org  Organisme de bienfaisance enregistré sous le n°  306125 

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

Carte de crédit

N° de carte

Signature

Nom de la banque/institution fi nancière émettant la carte

Notre banque n'acceptera que les transactions par carte de crédit en Livres Sterling. Par conséquent, nous convertirons vos dons en $ ou Ð en £ 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.

Nom sur la carte

Date début [jj/mm/aa] Date d'expiration [jj/mm/aa]   

Code de sécurité de la carte  (3 ou 4 derniers chiffres dans la bande signature)

                                Switch/Maestro [Issue Number          ]          Delta                     Visa                     Mastercard  

                                AmEx                   Eurocard             JCB                      Electron               Solo

Veuillez débiter

 ma carte :
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     £          $          €

Veuillez retourner le formulaire rempli à :
WAGGGS Fund Development, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ England
Tel: +44 (0) 20 7794 1181  |  Fax: +44 (0) 20 7431 3764  |  Email: wtd@wagggs.org  Organisme de bienfaisance enregistré sous le n°  306125 

                                Switch/Maestro [Issue Number          ]          Delta                     Visa                     Mastercard  

                                AmEx                   Eurocard             JCB                      Electron               Solo

Comment faire un don
Avez-vous collecté de l'argent pour la Journée mondiale de la Pensée ?

Vous pouvez remettre les fonds que vous avez collectés au Fonds d'une des 
manières suivantes. 

Les groupes de guides et d'éclaireuses ou les personnes à titre individuel 
font un don par le biais de leur Association nationale. 

Vérifi ez auprès de votre Association nationale qu'elle collecte l'argent pour 
l'envoyer au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée de l'Association 
mondiale. Votre Association doit lui demander sous quelle forme elle accepte 
les dons. 

Groupes de guides et éclaireuses ou personnes à titre individuel faisant un 
don directement

Si votre Association ne collecte pas de dons pour le Fonds de la Journée 
mondiale de la Pensée, ou si vous souhaitez faire un don personnel, prenez 
en compte les méthodes suivantes :

•  Faire un don en ligne sur www.worldthinkingday.org/en/donatenow Faire 
un don en ligne est simple, rapide et sûr. Munissez-vous de votre carte de 
crédit ou de vos coordonnées bancaires.

•  Faire un don par chèque
Vous pouvez utiliser le formulaire de don de la Journée mondiale de la 
Pensée à gauche.
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site web :  www.worldthinkingday.org  
Remplissez le formulaire et adressez-le par la poste accompagné du chèque 
à : WTD Fund, The World Association, Olave Centre, 12 c Lyndhurst Road, 
London, NW3 5PQ, England

• Autres manières de faire un don
Si les manières ci-dessus de faire un don ne vous conviennent pas, veuillez 
prendre contact avec nous directement pour trouver comment nous pouvons 
vous aider à faire votre don.
Prenez contact avec l'équipe du Fonds de la Journée mondiale de la Pensée 
par email : wtd@wagggs.org ou téléphone +44 (0) 2077941181.

Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée



SOUTENIR NOTRE TRAVAIL DANS LE MONDE…

L'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses mène un travail de 
terrain pour garantir que les guides et les éclaireuses partout dans le monde, 
soient en mesure d'agir en tant qu'actrices du changement au sein de leurs 
communautés, et de trouver des pistes pour s'attaquer aux problématiques 
qui leur tiennent à cœur. Nous croyons à l'accès des filles à l'autonomie par 
un processus en trois étapes : sentiment d'appartenance, leadership et 
plaidoyer. Le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée a vocation à 
promouvoir le développement du Mouvement du guidisme et scoutisme 
féminin dans le monde pour concrétiser cet objectif. 

Vos dons offrent plus d'opportunités aux filles grâce au guidisme et scoutisme 
féminin. Lorsque vous faites un don au Fonds de la Journée mondiale de la 
pensée, vous investissez dans le guidisme et scoutisme féminin dans le 
monde. Vous aidez des associations nationales à mettre en œuvre leurs 
programmes d'éducation non formelle, livrer des projets et faire croître leurs 
effectifs. 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS CHANGER NOTRE MONDE

Vous pouvez remettre l'argent que vous avez collecté en envoyant un chèque 
à l'ordre de WAGGGS à l'adresse indiquée en début de brochure ou faire un 
don en ligne sur www.worldthinkingday.org/en/donatenow. 

Pour plus d'informations, prenez contact sur wtd@wagggsworld.org ou 
appelez au numéro figurant en début de brochure et demandez à parler à un 
membre de l'équipe Recherche de fonds.


