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À propos de nous 

Rassemblant 145 pays avec 10 millions de membres, l’Association mondiale 
des Guides et des Éclaireuses est le plus vaste mouvement bénévole dédié 
aux filles et aux jeunes femmes dans le monde.
L’Association mondiale apporte un soutien aux filles et aux jeunes femmes pour leur permettre de développer pleinement 
leur potentiel en tant que citoyennes du monde conscientes de leurs responsabilités. Nous visons le développement du 
leadership et la citoyenneté active que nous mettons en œuvre au travers de nos programmes éducatifs mondiaux et 
innovants, actions communautaires et campagnes de plaidoyer. Nous appliquons une approche bien établie, unique et basée 
sur des valeurs, aux apprentissages non formels, dans un contexte international et intergénérationnel. Les filles et les jeunes 
femmes développent des compétences utiles dans la vie courante au travers du développement personnel, des défis et 
parcours aventures.

Notre association est organisée en cinq Régions : Afrique, Pays Arabes, Asie Pacifique, Europe et Hémisphère occidental.  
Nous disposons de quatre Centres mondiaux : Notre Chalet en Suisse, Sangam en Inde, Pax Lodge au R.-U. et Notre Cabaña  
au Mexique et d’un 5ème Centre mondial itinérant en Afrique. Les Centres mondiaux sont des centres de formations 
résidentiels, dans lesquels les filles et les jeunes femmes développent leurs capacités en leadership au travers d’amitiés et 
programmes internationaux.
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Toutes les filles et les jeunes femmes sont 
valorisées et agissent pour changer le monde

Vision

Misión
Permettre aux filles et aux jeunes femmes  
de développer pleinement leur potentiel  
de citoyennes du monde conscientes de leurs 
responsabilités
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Bienvenue 

En 2011, plus de 600 femmes se sont réunies à Édimbourg lors de notre 34ème Conférence mondiale. Elles ont représenté  
les points de vue, les espérances et les rêves des 10 millions de filles et de jeunes femmes de notre Mouvement.  
À Édimbourg, nous n’avons pas seulement réaffirmé notre mission de “permettre aux filles et aux jeunes femmes de 
développer pleinement leur potentiel en tant que citoyennes du monde, conscientes de leurs responsabilités”, nous avons 
également convenu d’une nouvelle Vision pour notre mouvement mondial : nous avons convenu de travailler pour un monde 
dans lequel “toutes les filles et les jeunes femmes sont valorisées et agissent pour changer le monde”. 

C’est notre mission et notre vision qui sont le moteur de notre Mouvement et qui lui permettent de rester enraciné dans notre héritage puissant. 
Nous n’allons pas seulement continuer à procurer les meilleures opportunités possibles de développement personnel et de développement en 
leadership à 10 millions de filles et de jeunes femmes, nous allons également avoir un impact réel et durable sur le monde pour toutes les filles.

Grâce à une expérience de 100 ans, aux éléments de preuve et aux contributions essentielles des filles elles-mêmes, nous savons que ce que 
nous faisons, fonctionne. Dans le même temps, nous répondons à un monde qui change autour de nous, aux besoins et aux centres d’intérêt 
qui changent chez les filles et les jeunes femmes. Nous innoverons et lorsque cela sera nécessaire, nous aurons le courage de transformer nos 
méthodes de travail.

Lorsque nous nous penchons sur le travail accompli ces trois dernières années, il est clair que le Mouvement du guidisme et scoutisme féminin 
n’a jamais été aussi fort, aussi déterminé, aussi ambitieux. Ici à Hong-Kong, nous nous rassemblons pour célébrer le dynamisme, la diversité et la 
résilience de notre mouvement aujourd’hui, ainsi que pour nous préparer aux nouveaux défis à venir.

Ensemble, nous sommes prêtes pour relever ces défis. À travers le monde, nous sommes un vivier de compétences, d’engagement et d’énergie. 
Chacune d’entre nous a un rôle à jouer dans la réalisation de notre engagement vis-à-vis des filles et des jeunes femmes et nous le faisons chaque 
jour grâce à des relations uniques et positives entre les volontaires, les membres du personnel, les soutiens, les donateurs et les partenaires.

Au cœur de notre Mouvement, nous sommes entraînées dans la dynamique de plus d’un million de volontaires hautement compétentes, 
incroyablement dévouées et source d’inspiration. Des femmes, des leaders bénévoles, comme vous, qui ont apprécié le côté ludique, l’amitié et les 
défis du Mouvement et qui sont, à leur tour, source d’inspiration pour la prochaine génération de filles et de jeunes leaders.

 Travailler en collaboration avec nos Organisations membres et leur apporter notre appui est au cœur de toute notre réflexion et de de notre 
planification, dans l’ensemble de l’AMGE. Nous nous sommes engagées à vous procurer, à nos membres, le soutien et les ressources nécessaires 
pour réaliser pleinement le potentiel de vos organisations et des filles et des jeunes femmes qui les composent.

Au cours de ce triennat, nous avons focalisé nos énergies sur le travail d’élaboration d’une Stratégie de développement des effectifs. Cette stratégie 
guidera nos activités pour accueillir plus de pays dans la famille AMGE, ouvrira l’expérience du guidisme et scoutisme féminin à beaucoup plus de 
filles et de jeunes femmes. Ce n’est que lorsque vous vous renforcez, que vous pouvez vous adresser à plus de filles et de jeunes femmes et 
ensemble, ainsi contribuer à créer un avenir meilleur -pour elles- et avec elles et pour le monde.  

En tant que Mouvement mondial, nous avons des atouts à différents niveaux. En tant que femmes, en 
tant que leaders et volontaires, nous faisons partie de communautés dans lesquelles nous servons et 
dans lesquelles nous sommes ancrées. C’est ce qui nous procure notre force et notre inspiration. Au 
cours de ce triennat, nous vous avons demandé d’aller puiser dans votre inspiration. Nous vous avons 
demandé, ainsi qu’à vos membres, d’Imaginer Plus pour les Filles. Plutôt qu’un monde dans lequel 
les filles sont désavantagées, marginalisées et en danger, nous imaginons un monde dans lequel 
elles accèdent à l’autonomie, l’inclusion et la protection. En vous engageant dans vos programmes 
nationaux et les initiatives de l’AMGE, nous avons offert à des millions de filles et de jeunes femmes, 
une chance de relever des défis et d’être mieux dotées pour l’avenir. Et nous continuerons à tirer parti 
du de notre imagination partagée.    

Nous savons depuis plus de 100 ans, que soutenir et nourrir le  potentiel en 
leadership des filles et des jeunes femmes et de nos volontaires 
est au cœur de notre succès. Au cours des 3 années passées, nous 
avons créé de nouvelles opportunités en leadership et contribué à 
construire les capacités en leadership des associations nationales de 
guides et d’éclaireuses au travers d’initiatives telles que le Programme 
national de développement du leadership et notre plateforme 
d’apprentissages en ligne GLOW. Au travers de ces activités, nous avons 
élargi l’accès à nos formations en développement du leadership, en nous 
assurant que plus de jeunes femmes et de leaders puissent bénéficier de 
l’expérience et de l’expertise qui existent au sein de notre Mouvement. 
Plus récemment, nous avons  lancé i-lead, le programme de leadership 
en ligne ouvert à tous, qui compte déjà plus de 1.500 utilisateurs actifs, 
sachant que leur nombre augmente chaque jour.
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À Édimbourg, nous avons lancé la campagne “Voix contre la violence” pour éradiquer la violence à l’encontre des filles, et en 2012, nous avons 
lancé le programme éducatif non formel. Élaboré avec ONU Femmes, il s’agit du premier programme de ce type dans le monde, par lequel les filles 
et les garçons peuvent apprendre non seulement comment reconnaître différentes formes de violence sexiste,  mais, et c’est crucial, comment  
se protéger et, lorsque la sécurité est assurée,  comment prendre la parole et remettre en cause la violence qui s’exerce à l’encontre des filles.  
En partant d’un murmure qui s’est transformé en cri, on dénombre maintenant plus de 50 Om qui mettent en œuvre la campagne STOP à la violence 
et dans les 3 prochaines années, nous espérons que des millions d’enfants et de jeunes participeront à la formation.

Le programme éducatif Libre d’être Moi est également un programme ambitieux, unique et mondial, en partenariat avec le Projet Dove Estime  
de soi, grâce auquel nous prévoyons de cibler 3,5 millions de filles. Au travers d’activités ludiques et interactives, les enfants et les jeunes 
apprendront que confiance en son corps et estime de soi s’obtiennent en appréciant son corps, en résistant aux pressions sociales et en aidant  
les autres à acquérir plus de confiance en leur corps.

Dans le cadre de l’engagement de notre Mouvement de faire du monde un endroit où il fait mieux vivre, nous avons procuré les moyens aux 
filles et aux jeunes femmes de prendre la parole sur des problématiques mondiales en relation avec les Objectifs du millénaire pour le 
développement, à savoir l’égalité entre les sexes et l’accès à l’autonomie, la durabilité de l’environnement et l’éducation pour les filles et les 
garçons. Nous avons apporté un appui à des jeunes femmes pour qu’elles représentent l’AMGE lors d’événements décisionnels majeurs des Nations 
unies et nous avons obtenu de fantastiques succès en matière de lobbying d’intérêt général avec une meilleure reconnaissance de l’éducation non 
formelle pour s’attaquer aux problèmes mondiaux.

Lors de cette 35ème Conférence mondiale, nous vous solliciterons pour prendre des décisions vitales, de nature à nous faire évoluer et à répondre 
aux besoins de notre Mouvement. Depuis l’adoption de nouveaux statuts, un passage en revue et une recommandation sur la cotisation, jusqu’à un 
plan stratégique mondial enthousiasmant et une stratégie de développement des effectifs, nous sollicitons votre soutien pour prendre les mesures 
nécessaires à la réalisation de notre Vision d’un monde dans lequel “toutes les filles et les jeunes femmes sont valorisées et agissent pour changer 
le monde”.

Actuellement, nous comptons 10 millions de guides et éclaireuses, membres de notre Mouvement mondial, ce qui ne représente qu’un faible 
pourcentage par rapport à presque 1 milliard de filles et de jeunes femmes dans le monde. 

Tandis que nous introduisons le thème du prochain Triennat : “Connexion – Croissance – Impact”, nous vous demandons de nouveau d’imaginer un 
monde peuplé de filles et de jeunes femmes confiantes et connectées, de citoyennes actives et engagées pour faire du monde un endroit où il fait 
mieux vivre. Imaginez la différence que cela apporterait dans leurs propres vies, leurs communautés et pour notre futur. 

Pour aller à la rencontre d’1 milliard de filles, nous allons devoir Imaginer plus pour les Filles –  
pour TOUTES LES FILLES.”

Bienvenue

Mary Mc Phail 
Directrice générale

Nadine el Achy 
Présidente du Conseil mondial                                              
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En 2012, l’Association mondiale a commencé à construire 
une vision collective pour le “monde que nous voulons pour 
les filles’. 

Les Nations unies (ONU) ont déclaré le 11 octobre 2012, première 
Journée internationale des filles. Pour célébrer cette date, l’AMGE 
a lancé un appel dans le monde entier pour contribuer à créer le 
“monde que nous voulons pour les filles” par le biais d’un blog, d’un 
sondage et d’événements à l’échelle mondiale. 

Le blog Le monde que nous voulons pour les filles :

www.theworldwewantforgirls.tumblr.com
a enregistré environ 4.000 entrées de personnes appartenant à 
plus de 50 pays, tandis que les résultats du sondage émanaient de 
presque 500 personnes dans 57 pays différents. L’analyse du blog et 
les résultats du sondage brossent un tableau sombre du monde actuel 
pour les filles. Un monde dans lequel les filles doivent surmonter des 
obstacles comme la violence, le manque d’emplois et d’opportunités 
de prise de décisions, ainsi que des discriminations, en raison du 
simple fait qu’elles sont des filles.

LES CINQ PRINCIPALES 
PROBLÉMATIQUES POUR LES FILLES 

(Telles qu’identifiées par notre sondage et blog)

1. Sexualisation et chosification  
des filles et des femmes

2. Violence à la maison ou avec  
un partenaire

3. Chômage et sous-emploi

4. Discrimination

5. Manque d’opportunités pour être 
représentées dans les instances 
décisionnelles

Je pense que c’est important de célébrer 
le fait d’être une fille, en particulier dans 

les sociétés dans lesquelles nous ne 
sommes pas traitées sur un pied d’égalité. 

Des événements comme la Journée 
internationale des filles aident les filles 

à avoir la force et l’aptitude à dire “non” 
lorsqu’elles ne sont pas d’accord et “oui” 
lorsqu’elles sont d’accord avec ce qui se 

passe dans le monde.

Basma Reda Ramsis, Association des Guides d’Égypte

Bienvenue 
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Éducation non formelle

L’Association mondiale est une des plus vastes organisations d’éducation non formelle dans le monde. Elle compte 145 
Organisations membres et des centaines de milliers de volontaires qui dispensent des programmes à 10 millions de filles 
et de jeunes femmes dans le monde. Pour l’Association mondiale, l’éducation non formelle est “un programme planifié 
d’éducation personnelle et sociale, destiné à améliorer toute une palette d’aptitudes et de compétences, en dehors des 
structures éducatives formelles”. 

Il ressort des études que l’éducation non formelle soutient l’employabilité des jeunes et le développement d’aptitudes en communication, 
organisation, constitution d’équipe et prise de décisions. L’éducation non formelle contribue à renforcer la confiance et l’estime de soi chez les filles, 
en leur procurant un espace sûr pour discuter de sujets qui leur tiennent à cœur.

• Parallèlement à l’école, l’éducation non formelle  
procure aux filles et aux jeunes femmes des outils pour 
la vie quotidienne et la vie professionnelle. L’éducation 
non formelle les aide à acquérir de nouvelles aptitudes, à 
comprendre des sujets complexes et souvent sensibles et à 
agir sur des problématiques importantes -et nous détenons 
des éléments pour le prouver. 

• Plus de 80 pourcent des guides et des éclaireuses 
déclarent que les connaissances qu’elles ont acquises sur 
les problématiques mondiales proviennent du guidisme et 
scoutisme féminin.

• Environ neuf filles sur dix déclarent que leur engagement 
dans le guidisme et scoutisme féminin leur a procuré 
les aptitudes qui leur permettent de s’attaquer aux 
problématiques qui sont importantes pour elles.

• Presque 90 pourcent déclarent que le guidisme et 
scoutisme féminin les a aidées à travailler en équipe, tandis 
que 81 pourcent d’entre elles affirment que prendre les 
rênes leur a donné confiance en elles.

• 41 pourcent des filles ont lancé leur propre initiative 
communautaire après avoir terminé le programme du 
Thème d’action mondial.

• 31 pourcent des filles ont lancé une initiative 
communautaire après avoir terminé le programme Stop à la 
violence.

• Presque 60 pourcent des filles ont réussi à encourager 
des membres de leur famille ou des amis à agir sur une 
problématique qui leur tient à cœur.

Tous les faits sont extraits de Vision 2020 - Rapport d’évaluation 2012, 

Association mondiale 

Le monde parfait pour les filles est un monde 

de respect et d’opportunités, un lieu dans 

lequel chaque fille a la chance de choisir ce 

qu’elle veut devenir. Je veux que les filles 

partout dans le monde soient éduquées 

et s’épanouissent dans tous les domaines 

qu’elles choisissent.

Anon, blog le Monde que nous voulons pour les filles

NOS SUCCES
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Éducation non formelle

Pionnière en matière d’approches
Au cours de ce triennat, l’Association mondiale a élargi l’accès de ses programmes éducatifs non formels par le biais du e-learning. En partenariat 
avec l’Université de Reading au R.U., l’Association mondiale a élaboré une nouvelle plateforme d’apprentissages en ligne pour inviter plus de filles, 
de jeunes femmes et leaders à participer à des programmes éducatifs clés. L’e-learning accroît l’accès aux informations et aux apprentissages 
pour les filles et les jeunes femmes et leur procure les moyens de conduire le changement au sein de leurs communautés. Le projet d’e-learning 
contribuera également à aider les Organisations à construire des compétences et renforcer leurs organisations.

Avec le soutien de la Fondation UPS, l’Association mondiale a élaboré et testé une plateforme prototype et des supports d’apprentissages en 2012. 
Puis en octobre 2013, la Plateforme GLOW : Apprentissages mondiaux en ligne pour l’Association mondiale a été lancée. À ce jour, plus de 2.000 
membres ont rejoint le site et le lancement a été marqué par un événement questions/réponses sur les médiaux sociaux pendant 24 h, auquel les 
quatre Centres mondiaux se sont joints tout au long de la journée.

Début 2014, un cours de leadership en ligne, gratuit, i-lead-, a été lancé sur la plateforme.  
i-lead a déjà attiré plus de 1.000 participants et il est en cours d’intégration dans les 
programmes éducatifs à travers le Mouvement.

glow.wagggs.org

L’Association mondiale lance de 
nouveaux programmes mondiaux
Tous les programmes internationaux de l’Association mondiale sont  basés sur sa 
méthode éducative unique et non formelle. Entre  2012-2014, l’Association mondiale 
a lancé de nouveaux programmes éducatifs, tout en apportant un appui aux filles 
pour qu’elles agissent et qu’elles en apprennent davantage sur les problématiques qui 
affectent leurs vies quotidiennes et leurs communautés.

Libre d’être Moi, lancé en 2013, vise à renforcer la confiance en son corps chez les filles et les jeunes femmes. Six filles sur dix cessent d’exercer les 
activités qu’elles aiment parce qu’elles ne se sentent pas à l’aise par rapport à leur apparence physique. Le programme a pour objectif de s’attaquer à 
cette question en invitant 3,5 millions de jeunes d’ici 2016 à participer à des activités sur l’estime de soi car elles ont fait la preuve de faire une vraie 
différence. En novembre 2013, 22 participantes représentant 10 Organisations membres ont participé à une session mondiale de formation pour tester 
les activités du programme et apprendre comment les dispenser.  L’initiative est le fruit d’un partenariat avec la marque de soins personnels Dove.

Voix contre la violence, également publié en 2013, constitue la partie éducative de la campagne 
mondiale “Stop à la violence – Revendiquons les droits de filles”. Le programme aidera cinq millions 
d’enfants et de jeunes à comprendre les racines profondes de la violence, à connaître leurs droits 
et à développer les aptitudes et la confiance en eux qui leur permettront d’avoir accès à ces droits 
pour eux-mêmes et pour les autres. Ce programme procurera également les moyens aux jeunes de 
prendre la parole et d’agir. En partenariat avec ONU Femmes, le programme a été initié en 2012 et 
mis au point en 2013 avec 25 Organisations membres.

L’Association mondiale a également mis en œuvre le pack  d’activités Les Jeux se mondialisent, 
offrant aux jeunes une manière ludique de s’engager dans le sport et les Jeux olympiques. De 
même  que le pack d’activités 2012 du Centenaire, ainsi que les packs Journée mondiale de 
la pensée, sources d’inspiration pour les guides et les éclaireuses dans le but d’ agir sur des 
sujets comme la durabilité de l’environnement (2012), la santé maternelle et infantile (2013) et 
l’éducation (2014).   
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Éducation non formelle

Apporter l’expérience d’un Centre mondial en Afrique  
Les quatre Centres mondiaux procurent des opportunités uniques aux filles et jeunes femmes de participer à des programmes éducatifs et à des 
formations en leadership dans un environnement international. Lors de la dernière Conférence mondiale en 2011, il a été décidé de tester le concept 
d’un “5ème Centre mondial” en Afrique, qui n’est pas actuellement matérialisé physiquement par un centre.

En 2012, l’Association mondiale a commencé à mettre en œuvre des événements en Afrique au travers du projet pilote de 5ème Centre mondial. 
L’idée est celle d’un Centre mondial “mobile”, qui utilise les ressources et les installations existantes des Organisations membres. Le 5ème Centre 
mondial se concentre sur l’innovation et la construction de capacités pour les individus et les Organisations membres.

 L’Association mondiale a organisé quatre événements dans le cadre du projet pilote de 5ème Centre mondial jusqu’à présent pour le triennat. En 
2012, elle a organisé deux événements au Ghana et en Afrique du Sud, au cours desquels 40 participantes ont exploré les thèmes suivants : stratégie 
de recherche de fonds, partenariats, capacités en leadership et action communautaire.

Le projet pilote s’est poursuivi en 2013 avec des événements au Rwanda et au Kenya. 
L’événement du Rwanda a accueilli 43 participantes de 28 pays. Elles ont acquis des 
connaissances en matière de violence existe, elles ont développé leurs capacités en 
leadership et plaidoyer et elles ont pris part à une visite communautaire. Au Kenya, 
l’Association des Guides a mené un programme d’expérience d’action communautaire 
pour huit participantes, qui ont exploré le leadership au sein d’une communauté 
comme volontaires dans le cadre d’un projet associatif pour des jeunes femmes 
handicapées.

Le projet pilote sera évalué en 2014 et les résultats et recommandations seront 
présentés lors de la 35ème Conférence mondiale.  

L’éducation non formelle est le pont entre l’éducation formelle  
et la vie de la communauté. Dans le cas de Madagascar, 

l’éducation non formelle est un complément essentiel à la 
formation des filles. En raison de la dégradation de l’éducation 

formelle, l’éducation non formelle devient indispensable.

Patricia Tahirindray, Commissaire chargée des Relations internationales,  
Fanilon’i Madagasikara (Madagascar)
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Leadership

Le développement du leadership est au cœur du Mouvement du guidisme et scoutisme féminin depuis plus de 100 ans,  
et il n’a jamais pris autant d’essor.

Le rapport d’impact 2013 de l’Association mondiale, qui a évalué le 
travail de l’organisation, a montré que le guidisme et scoutisme féminin 
fournissait les moyens aux filles et aux jeunes femmes de prendre 
les rênes dans leurs groupes, communautés, pays et au-delà. Par 
exemple, il est ressorti du rapport que 90 pourcent des jeunes femmes 
qui s’étaient engagées chez les guides et les éclaireuses déclaraient 
qu’elles se pensaient en leaders. Les guides et les éclaireuses sont 
presque deux fois plus susceptibles que les non guides et éclaireuses 
de se considérer comme des leaders.

Le Programme de développement du leadership de l’Association 
mondiale (PDLA), lancé en 2011, est destiné à répondre aux besoins 
de développement en leadership au niveau de l’organisation et au 
niveau individuel. Le programme va au-delà des sessions et activités 
de formation, il s’inscrit dans un processus global de développement 
continu des leaders. Les participantes repartent dans leur pays pour 
aider des leaders à se développer au sein de leur association.

Formation en développement du leadership à l’échelle mondiale
L’Association mondiale a dispensé de la formation PDLA tout au long du triennat. Cinquante leaders de 35 pays se sont réunis au Danemark en février 
2013 pour participer à un événement PDLA sur le thème suivant : “Au-delà des frontières : leadership dans différents environnements”. Le séminaire 
s’est concentré sur les théories et les pratiques en matière de leadership dans un contexte international, en travaillant avec des personnes de diverses 
origines et confrontées à des défis à relever. 

En 2012, l’Association mondiale a organisé sept événements internationaux en leadership pour un total de 749 filles, jeunes femmes et leaders 
adultes venues du monde entier. Il s’agissait d’événements PDLA dans les quatre Centres mondiaux et au Japon. Le thème des séminaires à Notre 
Chalet et Sangam était : “Jeunes femmes à la tête d’un avenir plus vert” et les participantes à ces deux séminaires ont élaboré des plans d’action pour 
mettre en œuvre des projets environnementaux dans leurs communautés. L’événement PDLA au Japon a contribué à construire des compétences en 
leadership chez les Éclaireuses du Japon en formant 50 leaders de l’Association.   

Le Forum mondial des Filles, qui faisait partie des célébrations du Centenaire de l’Association 
mondiale, et qui s’est tenu en juillet 2012, a permis à 500 filles venues du monde entier  
de développer leurs capacités en leadership. Avec une équipe de planification constituée de  
18 filles, l’événement était à 100 pourcent dirigé par des filles. Les participantes ont pris part 
à des sessions d’éducation non formelle en matière de leadership et de plaidoyer. Avec le 
soutien d’une volontaire, les participantes ont élaboré des plans pour mettre en pratique leurs 
apprentissages autour des trois Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des 
Nations unies concernant la pauvreté et la faim, les inégalités entre les femmes et les hommes 
et la durabilité de l’environnement. Elles ont également élaboré un projet Agir dans leurs 
communautés locales.  

Beaucoup de nos éclaireuses comprennent  le lien 
qui les unit à l’Association mondiale à un niveau 

théorique. Le Forum mondial des filles concrétise ce 
concept. Ces liens et ces amitiés ont véritablement 

invité toutes les participantes à voir leur rôle 
personnel en tant que citoyenne du monde.

Emily Ríos, Directrice de projet Ados, Éclaireuses des États-Unis
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Leadership

Formation en leadership sur mesure pour les Organisations membres
En 2013, l’Association mondiale a lancé une nouvelle initiative, le Programme national de développement en leadership (PNDL) qui vient en appui 
des Organisations membres pour dispenser des formations en leadership sur mesure dans leurs pays respectifs. Le PNDL permet à des leaders 
nationaux de dispenser des formations en leadership auprès d’autres membres de leur association. Le PNDL reprend les éléments existants du PDLA, 
mais il est beaucoup plus flexible et il répond mieux aux besoins des associations.

La première formation PNDL a eu lieu en mai 2013 à Pax Lodge auprès de 26 participantes de 16 Organisations membres. Certaines sessions en 
coaching et des formations de formatrices ont été dispensées par des intervenants extérieurs de l’École de Commerce de Henley qui fait partie de 
l’Université de Reading au R.-U. Les participantes mettent maintenant en œuvre des formations en développement du leadership au niveau national, 
et également au niveau régional si nécessaire. Jaka Mati i, membre de la Commission de formation à l’Association des Guides et Scouts catholiques 
slovènes, fait savoir que son Association a organisé un atelier spécial pour les formateurs et qu’elle organisera une formation de formateurs faisant 
appel aux méthodes du PNDL et du PDLA  l’année prochaine. L’Association des Guides de La Grenade a dispensé une formation en leadership au 
niveau du district, ainsi qu’une formation sur une journée auprès de son Conseil de cheftaines, tandis que l’Association des Guides d’Égypte a dispensé 
une formation pour de jeunes leaders et a présenté les éléments du programme PNDL aux formatrices.

En 2014, l’Association mondiale continue à organiser des sessions de formation PNDL. L’objectif des formations est décidé par les équipes régionales 
de l’Association mondiale, afin de s’assurer que les sessions ciblent bien les besoins des Organisations membres et de leurs formatrices nationales. 
Les événements PNDL régionaux contribueront également à construire des compétences chez les formatrices régionales et à faciliter la participation 
des Organisations membres à ces séminaires. Le PNDL en Afrique se concentrera sur la formation des Conseils nationaux, tandis que dans la Région 
de l’Hémisphère occidental, ce sera sur les ressources pour le pôle de formation national et la planification de la relève. La Région Asie-Pacifique, 
quant à elle,  délivrera des sessions sur la construction d’un  pôle de formatrices ressources solide.   

Les temps forts de la formation PNDL ont été marqués 
par une extraordinaire quantité d’informations 
et d’expériences pratiques. La formation par la 

facilitation est une nouvelle manière de présenter 
l’information. Les modules sont riches en informations 

et activités à la fois à titre individuel et pour les 
groupes avec lesquels nous travaillons.

Gloria Bonaparte, Commissaire générale adjointe,   
Association des Guides de La Grenade
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Prendre la parole

L’Association mondiale procure les moyens aux filles et 
aux jeunes femmes de prendre la parole et d’influer sur les 
décideurs concernant des problèmes de développement 
mondiaux, tels que les inégalités hommes-femmes, la violence 
à l’encontre des filles et les changements climatiques. Jusqu’à 
présent au cours du triennat, l’Association mondiale a aidé 59 
jeunes femmes à participer à des événements décisionnels 
internationaux majeurs, notamment la Commission de  la 
condition de la femme (CSW) des Nations unies, la Conférence 
des Nations unies sur le développement durable Rio+20 au 
Brésil, la Conférence des parties (COP) de la Convention cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi 
qu’aux discussions d’Après 2015.

Lors de ces événements, les déléguées de la jeunesse organisent des événements en parallèle, prennent part à des actions de campagne avec 
d’autres organisations de la jeunesse, accordent des interviews aux médias et exercent du lobbying d’intérêt général auprès des gouvernements. 
Elles développent leurs capacités en plaidoyer, communication et médias, et elles approfondissent leur compréhension des processus des Nations 
unies et des problèmes clés de développement. Toutes capacités dont elles font bénéficier leur Organisation membre à leur retour et qu’elles 
utilisent pour concevoir des activités de plaidoyer dans leurs pays. 

Parmi les succès majeurs lors de ces conférences, notons :

 • À Rio+20 en 2012, l’éducation non formelle a été incluse dans les conclusions concertées : 
résultat du lobbying des déléguées de l’Association mondiale et d’autres organisations de 
la jeunesse. De retour dans leur pays, les déléguées ont continué à mener des programmes 
d’éducation à l’environnement et de plaidoyer.

 • À la COP 18 en 2012, la délégation de l’Association mondiale a joué un rôle leader dans le 
lobbying des jeunes sur l’Article 6 concernant la partie de la Convention traitant de l’éducation, 
de la formation et de la sensibilisation du public aux changements climatiques.   

 • Lors de la 57ème CSW en 2013, les déléguées ont soutenu  le lancement  à haut niveau du 
programme Voix contre la violence.  De plus, comme résultante du lobbying des déléguées et 
d’autres organisations, les droits des filles et la reconnaissance de l’éducation non formelle ont 
été inclus dans les conclusions concertées (principal résultat de la conférence).

À l’issue des événements, les déléguées se sont servies de leurs compétences et expériences fraîchement acquises pour monter des projets d’action 
communautaire ou des compagnes de plaidoyer dans leur pays. Par exemple, après la 57ème CSW, Béatrice du Burkina Faso s’est engagée dans 
des programmes de théâtre à l’école sur les mutilations génitales féminines, et  Chamathya du Sri Lanka travaille maintenant sur une campagne 
nationale anti-violence.

Nous ne pouvons pas attendre des leaders 
mondiaux qu’ils décident de notre avenir, nous 
devons amorcer le changement ! Les guides 

et les éclaireuses peuvent faire une vraie 
différence parce que nous savons comment 

laisser le monde dans un état un peu meilleur 
que celui dans lequel nous l’avons trouvé.

Mirna, Asociación de Guías Scouts de Bolivie

La délégation de l’Association mondiale assiste à la COP pour délivrer deux messages 
clés : la nécessité de construction de capacités et d’équilibre entre les sexes dans toute 

solution aux changements climatiques. Nous avons la conviction que pour mettre 
en œuvre des politiques, les communautés et les individus doivent être dotés des 
capacités et des connaissances requises pour traiter correctement les problèmes.

Kathleen Coulter, déléguée à la jeunesse des Éclaireuses des États-Unis
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Prendre la parole

Donner la parole aux filles dans les discussions sur l’Après 2015
Au cours des récentes années, les leaders mondiaux, la société civile et le secteur privé se sont 
engagés dans des discussions sur le futur agenda mondial du développement qui succédera aux 
OMD actuels, à leur expiration en 2015.

L’Association mondiale s’est assurée que les voix des filles et des jeunes femmes soient incluses 
dans ces importantes discussions. Cinq jeunes femmes ont assisté à l’Assemblée générale des 
Nations unies en septembre 2013 pour revendiquer les priorités pour les filles et les jeunes femmes 
concernant le futur développement du monde. Les déléguées ont pris part à une campagne 
mondiale sur les  médias sociaux de 100 heures pour les OMD, dans le but de presser les décideurs 
internationaux de garantir la réalisation des OMD. Elles sont intervenues dans des réunions et lors 
d’événements aux côtés d’autres organisations de la jeunesse et dans des groupes de travail clés. 

L’Association mondiale a également désigné des Ambassadrices Post-2015 dans le monde, qui 
ont sensibilisé sur l’agenda post-2015 dans leur région, rencontré des décideurs de haut niveau 
et organisé des campagnes. Par exemple, en Bolivie, Fernández Pradel a participé au Sommet 
national de revue des OMD avec l’Association des Guides boliviennes en tant que seule organisation 
représentant les enfants et la jeunesse à la réunion. 

L’Association mondiale récompensée par le prix des Nations unies
L’Association mondiale a remporté le prix du public MY World en septembre 2013, à l’issue d’un vote de participants à un sondage des Nations unies 
sur les objectifs de développement d’après 2015, qui se sont exprimés sur leur partenaire favori dans le cadre de cette initiative. 

Les Nations unies ont conclu un partenariat avec l’Association mondiale pour le sondage MY World qui demandait aux jeunes du monde entier quels 
étaient les problèmes de développement mondiaux qui étaient les plus importants pour eux. Les résultats du sondage contribueront à définir les 
nouveaux objectifs de développement.

Il a été demandé aux participants du sondage de voter pour leur partenaire favori du sondage MY World et c’est l’Association mondiale qui a recueilli 
le plus de suffrages. La récompense a été remise à de jeunes représentantes de l’Association mondiale le 25 septembre à New York aux États-Unis, 
au cours de l’Assemblée générale des Nations unies. L’Association mondiale aimerait remercier tous ceux qui ont voté ! 
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Prendre la parole

Agir   
L’Association mondiale procure aux filles les moyens d’agir sur des sujets qui leur tiennent à cœur au travers de programmes tels que le projet de 
2012 Verts ensemble, financé par la Fondation Alcoa. L’Association mondiale a travaillé avec les Éclaireuses des États-Unis pour élaborer le projet, qui 
mettait en lien des jeunes de 10 Organisations membres avec des Conseils d’éclaireuses aux États-Unis pour mettre en œuvre des projets locaux de 
protection de l’environnement. Les équipes ont mis en place une action communautaire dirigée par des jeunes et une action de sensibilisation sur des 
sujets tels que la reforestation, les décharges sauvages, le recyclage et les économies d’énergie.  

Les Centres mondiaux continuent de promouvoir l’action communautaire au travers de 
leurs programmes de volontariat.  Sangam propose régulièrement des programmes 
communautaires bénévoles, qui procurent aux jeunes femmes l’opportunité de travailler 
avec l’une des 12 Organisations non gouvernementales partenaires locales. Ces partenaires 
vont de Door Step School qui dispense une éducation non formelle à des enfants de 
secteurs pauvres, à eCoexist, qui emploie des personnes de milieux défavorisés pour 
fabriquer des  produits respectueux de l’environnement. Jusqu’à présent, ce sont plus de 
70 jeunes femmes qui ont participé au programme, et tout en leur donnant une chance de 
contribuer à la communauté locale, le programme les aide à développer des capacités pour 
leurs futures carrières.

Participer au programme de 
la Communauté de Sangam 
est vraiment une opportunité 
fantastique qui change votre 

vie, mais aussi celle des autres ! 
Et c’est motivant de s’engager 
pour plus de bien-être et  de 
justice pour les populations.

Dilana López, Asociación de Guías y Scouts 
De Costa Rica

Une campagne mondiale pour arrêter la violence
La campagne “Stop à la violence – Revendiquons les droits des filles” a atteint les objectifs clés en matière d’éducation, de formation et de 
plaidoyer entre 2012-2014.

Tout en lançant le programme éducatif Voix contre la violence, l’Association mondiale a dispensé toute une série de sessions de formation 
intitulées “ACTIVER” pour les formatrices, les leaders et les jeunes femmes. Ces sessions incluaient une formation pour les formatrices au Centre 
mondial Notre Cabaña au Mexique, un événement de formation de 5ème Centre mondial au Rwanda et un séminaire de formation sur les 
campagnes au Centre mondial de Sangam en Inde. Jusqu’à présent, ce sont 129 personnes de 60 Organisations membres qui ont pris part à un 
événement de formation ACTIVER. 

Vingt-cinq Organisations membres et deux Centres mondiaux ont piloté 
le programme entre 2012-2014 et 95 pourcent des filles et des jeunes 
femmes qui se sont engagées jusqu’à présent, ont agi pour s’attaquer au 
problème de la violence à l’encontre des filles. Par exemple, les Éclaireuses 
des Philippines ont tenu un symposium national sur la violence à l’encontre 
des filles et des femmes, tandis que l’Association des Guides du Togo a 
mené campagne pour sensibiliser sur la violence dans les écoles. 

L’Association mondiale a également lancé un site web “Stop à la violence – Revendiquons les droits des 
filles” en 2013 pour recueillir des voix en soutien à sa campagne. Le site web comporte également de 
nombreuses informations sur les problématiques et la manière de vous engager.

Ajoutez votre voix sur www.stoptheviolencecampaign.com

J’ai pu acquérir des capacités grâce à 
des personnes expertes, recevoir du 

soutien et nouer des liens avec d’autres 
Organisations membres, afin de travailler 
ensemble sur le plaidoyer pour éradiquer 
la violence à l’encontre des filles et des 

jeunes femmes.

Yvonne Akoth, Guides du Kenya
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Plus d’opportunités pour plus de filles

Le guidisme et scoutisme féminin procure aux filles les moyens de s’engager sur les problématiques qui leur tiennent à cœur, 
ainsi qu’un espace sûr pour grandir et se développer. Il leur apporte également un appui en tant que leaders du futur. Par 
conséquent, offrir plus d’opportunités de guidisme et scoutisme féminin à beaucoup plus de filles et de jeunes femmes fut 
une priorité majeure du travail de l’Association mondiale au cours de ce triennat.

L’Association mondiale apporte un appui aux Organisations membres au travers de plans de développement, de visites dans le pays concerné, 
d’événements sur place, de formations, expertises spécifiques à la Région, webinaires, supports du programme éducatif, représentations lors des 
événements régionaux et mondiaux majeurs (tels que le Forum européen de la jeunesse), ainsi que des conseils pour construire des relations avec 
des partenaires extérieurs (tels que les donateurs ou les agences des Nations unies). Au cours du triennat et à ce jour, l’Association mondiale a 
rendu environ 100 visites dans les différents pays pour venir soutenir les Organisations membres et mettre sur pied des plans de développement 
de leurs effectifs à travers tout le Mouvement. Cela permet à l’Association mondiale de procurer un soutien sur mesure aux Organisations membres 
dans les six domaines clés suivants :

 • Programmes éducatifs

 • Formation des adultes

 • Structure et gestion

 • Effectifs

 • Relations à la société, incluant  partenariat,  
action communautaire et plaidoyer

 • Finances

L’Association mondiale a également mis en place sept ateliers de construction de capacités en recherche de fonds au Ghana, en Afrique du Sud, au 
Togo, dans les Centres mondiaux et aux Conférences régionales. Au cours de ces sessions, les bénévoles et les membres du personnel ont exploré la 
stratégie de recherche de fonds, les politiques, la cartographie des donateurs, l’attention aux donateurs, la construction de partenariats stratégiques 
et la gestion de projets extérieurs.

Ensemble, l’Association mondiale et ses Organisations membres ont obtenu de bons résultats en matière de développement des effectifs. En 2011, 
l’Association mondiale a accueilli six nouveaux membres titulaires et actuellement 14 associations travaillent en direction de leur affiliation à titre de 
membre titulaire. La prochaine  liste de membres titulaires sera annoncée lors de la 35ème Conférence mondiale en 2014.

L’Association des Guides de Thaïlande par exemple, a fait croître ses effectifs de 10.000 membres sur une année entre 2011 et 2012. Elle y est 
parvenue en renforçant ses relations avec les écoles et en empruntant des stratégies marketing au monde de l’entreprise. L’Association affirme que 
le soutien et les recommandations de l’Association mondiale l’ont bien aidée à croître et retenir les membres. Il ne s’agit là que d’un exemple des 
nombreuses Organisations membres qui ont mis en œuvre des stratégies efficaces pour attirer de nouveaux membres ces dernières années.

De nombreuses Organisations membres parviennent à aller à la rencontre de publics différents, par exemple l’Association des Guides du Sri Lanka 
met en place des groupes et des programmes pour des jeunes femmes guides porteuses de handicaps. La  Federação de Bandeirantes do Brasil met 
en place de nouvelles unités sur des secteurs défavorisés et l’Association des Guides du Rwanda a mené des programmes de guidisme dans des 
camps de réfugiés. D’autres associations, telles que les Guides du Canada et les Guides d’Australie, mettent en place des programmes en ligne pour 
permettre aux filles des zones rurales, d’avoir accès aux programmes en ligne.

II est important, non seulement pour notre Association, mais pour toute 
Organisation membre, de faire croître ses effectifs : premièrement, pour 

travailler dans le sens de la Vision 2020 de l’Association mondiale… 
et deuxièmement parce que plus de membres signifie plus d’idées qui 

bénéficient à l’organisation.

Dr Lucy Tan-atichat, Commissaire Internationale, Association des Guides de Thaïlande

Si toutes les filles étaient 
éclaireuses ou guides, quel 
monde merveilleux nous 

aurions toutes !

Éclaireuses juniors du Conseil de Davao del 
Sur Eclaireuses des Philippines
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Plus d’opportunités pour plus de filles

Un centenaire en héritage
En 2012, l’Association mondiale, ses Organisations membres, partenaires et filles et jeunes femmes ont conclu les commémorations du centenaire 
qui se sont déroulées sur trois années. Au total, ce sont plus de 100 Organisations membres et presque huit millions de filles et de jeunes femmes 
qui ont commémoré le centenaire du guidisme et scoutisme féminin mondial.

En 2012, les célébrations du centenaire avaient pour thème Partager, qui faisait 
suite aux thèmes Planter en 2010 et Faire grandir en 2011. L’Association mondiale 
a produit des ressources du centenaire pour venir en appui des activités des 
Organisations membres -comme un pack d’activités et des badges- et organisé le 
Forum mondial des filles. En plus d’événements et célébrations, de nombreuses 
Organisations membres ont dispensé des activités éducatives non formelles et 
de plaidoyer sur des problématiques mondiales telles que les inégalités entre les 
sexes, la durabilité de l’environnement et la pauvreté et la faim.

À la clôture des célébrations, il est apparu clairement que désormais, plus que 
jamais, les filles, jeunes femmes et volontaires éprouvaient un fort sentiment 
d’appartenance et de dévouement à notre Mouvement international. Les 
Organisations membres ont saisi l’opportunité d’accroitre leur visibilité auprès du 
public, renforcer leurs programmes et faire croître leurs effectifs. De nombreuses 
Organisations membres rapportent que ces activités auront un impact durable 
qui bénéficiera à la fois à l’organisation et aux filles et jeunes femmes pour les 
générations à venir.

Nous sommes une vraie 
famille de sœurs guides car les 
commémorations du centenaire 
ont facilité l’accès aux  guides et 
éclaireuses à travers le globe.

Zakiya Wahab, Guides du Ghana

Nos effectifs se sont accus en 2010 et 2011 et le centenaire a 
très certainement contribué à placer les Guides Irlandaises sur le 

devant de la scène.

Diane Dixon, Guides Irlandaises, Ambassadrice du centenaire
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Résultats financiers

Nous prévoyons de clôturer le triennat 2012-14 dans une position financière solide. Nous obtenons de bons résultats en 
termes de recherche de fonds, nos investissements ont généré des revenus beaucoup plus élevés que prévu et ils ont vu leur 
valeur augmenter de manière significative. Il en résulte des réserves très saines.

Bien que globalement, un déficit de fonctionnement soit prévu sur cette période, il est en grande partie dû à une utilisation planifiée des réserves 
ou résulte d’un report de fonds dont l’affectation est limitée. Le solde peut être confortablement contenu dans les limites de nos réserves. 

La 34ème Conférence mondiale a approuvé un budget en recettes triennal un peu supérieur à GBP 16,8 millions et un budget en dépenses 
un peu inférieur à GBP 17,1 millions. Le déficit à hauteur de GBP 0,246 million sera financé sur des fonds affectés reportés  de 2011, moins 
un petit transfert vers le Fonds de dotation de l’AMGE.

Le tableau ci-dessous montre les budgets qui ont été approuvés lors de la 34ème Conférence mondiale et les montants réels et 
actuellement estimés pour chaque année du triennat.

 Budget   2012 2013 2014
 Triennat  Réel Réel Budgété  Total Écart
 £000 £000 £000 £000 £000

RECETTES

Cotisations 5,337 1,743 1,747 1,775 5,265 -72

Résultat opérationnel Centres mondiaux 5,110 1,409 1,692 1,225 4,327 -783

Recherche de fonds (y compris Dove) 2,463 1,222 1,303 2,037 4,562 2,099

OB-PS 1,370 632 479 584 1,694 324

Régions 1,470 534 535 385 1,454 -16

Articles à la vente (net) & autres revenus 210 115 38 49 202 -8

Revenus d’investissements 856 526 595 329 1,450 594

Total 16,816 6,182 6,389 6,383 18,954 2,138

DEPENSES

01 : Accroissement et diversification des effectifs -2,571 -756 -890 -975 -2,622 -51

O2 : Amélioration de l’image et de la visibilité -2,359 -822 -1,003 -917 -2,742 -383

O3 : Influence sur certaines questions -2,256 -1,016 -1,128 -1,047 -3,191 -935

O4 : Renforcement de la qualité -2,879 -1,125 -1,090 -1,135 -3,350 -471

O5 : Construction de capacités -2,947 -1,183 -1,087 -978 -3,248 -301

O6 : Accroissement des financements -1,248 -551 -347 -784 -1,682 -434

Collecte de fonds -1,129 -450 -586 -435 -1,471 -342

Gouvernance (y incl. conférences et comités) -1,673 -570 -903 -988 -2,461 -788

Total -17,062 -6,474 -7,033 -7,259 -20,767 -3,705

Surplus / Déficit -246 -292 -644 -876 -1,813 -1,567

Financé par

- Fonds affectés du précédent triennat 314 - - - 894 580

- Réserves désignées par le Conseil mondial 0 - - - 464 464

- Transfert vers un Fonds de dotation -68 - - - 0 68

Déficit non financé 0 - - - -455 -455

À noter que ces chiffres n’incluent pas les recettes et les dépenses relatives à la Fondation mondiale ou Fondation Chalet  
et qu’ils diffèrent donc des comptes de l’AMGE publiés pour 2012 et 2013. 
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Résultats financiers performance

Comme il ressort de ce tableau, notre attente actuelle est que le montant total des recettes pour 2012-14 soit juste en-dessous de GBP 19,0 millions 
et que celui des dépenses soit de GBP 20,8 millions. Ce qui produirait un déficit de GBP 1,8 million, supérieur de GBP 1,567  par rapport au budget 
d’origine.

GBP 0,580 million de cet accroissement est dû à un montant plus élevé de fonds affectés reportés de 2011. Le budget triennal d’origine partait du 
principe que ces fonds avaient été dépensés en 2011, mais en fait ils ont été reportés sur 2012, afin d’être dépensés pour les buts spécifiés par les 
donateurs.

Un montant supplémentaire de GBP 0,464 million est dû à des dépenses planifiées de réserves non affectées, qui n’avaient pas été prévues lorsque 
le budget avait été approuvé. Au cours de 2012, le Conseil mondial a passé en revue la Politique des réserves & dotations de l’AMGE. Il a été 
convenu que le niveau des réserves non affectées que l’AMGE détenait était inefficace en termes d’utilisation des ressources, et qu’il constituait 
potentiellement une barrière à la levée de fonds, et augmentait également le risque d’une violation de notre part des directives relatives aux 
organismes caritatifs au Royaume-Uni. Auparavant, la politique de l’AMGE prévoyait de détenir des réserves libres correspondant à au moins 15 mois 
et jusqu’à 18 mois de dépenses générales. Notre Politique les a réduites entre 12 et 15 mois de dépenses générales.

Il a été décidé que GBP 0,800 million de réserves non assujetties à des restrictions seraient destinées à financer un programme de dépenses 
supplémentaires sur les trois années dans le but d’améliorer la capacité de l’AMGE à mettre en œuvre sa stratégie.  Il a été dénommé Programme 
d’investissement de réserves et concerne : 

•   Le projet de 5ème Centre mondial (GBP 100.000)

•   Le soutien au développement des effectifs (GBP 200.000)

•   Le soutien aux Om et aux Régions (GBP 240.000)

•   Le développement de l’Organisation (GBP 176.000)

•   À attribuer en 2015 (GBP 84.000)

Actuellement, nous prévoyons que GBP 0,464 million de ce fonds désigné soit dépensé d’ici fin 2014, et que le solde soit dépensé sur la période 
2015-2017.

Le déficit non financé restant à hauteur GBP 0,455 million est imputable à plusieurs écarts au niveau de l’organisation, les deux plus significatifs 
étant le déficit d’exploitation des Centres mondiaux et les ajustements et abandons de cotisations.  

En 2012, les Centres mondiaux ont connu une chute significative des réservations, en partie en raison des problèmes permanents de sécurité au 
Mexique, mais également plus généralement en raison des facteurs économiques mondiaux qui ont affecté Notre Chalet et Pax Lodge. Cependant, 
2013 a connu une reprise marquée par un accroissement du nombre de nuitées. D’autre part, la gestion des coûts a fait l’objet d’une attention 
particulière. Actuellement, le résultat attendu pour le triennat est un déficit d’exploitation de GBP 0,380 million.

Le Conseil mondial a travaillé en étroite collaboration avec le Comité des Centres mondiaux sur une palette d’actions pour améliorer la situation, 
y compris le transfert de l’exploitation du Centre mondial Cabaña aux Guides du Mexique, qui s’est achevé en janvier 2014. Ces actions pourraient 
avoir pour conséquence que les chiffres pour 2014 soient meilleurs que ceux indiqués ici.

Les recettes provenant des cotisations devraient être inférieures de GBP 0,072 million par rapport à celles figurant au budget approuvé. Cette 
situation est principalement due au fait que le Conseil mondial a convenu que certaines cotisations d’Om devaient être revues à la baisse en raison, 
par exemple, de changements substantiels dans le nombre de membres qui ne se sont vérifiés qu’après le recensement de 2009.

Malgré ce qui précède, à la fin de 2013, les réserves de l’AMGE non assujetties à des restrictions (qui incluent les investissements, mais excluent le 
montant destiné au Programme d’investissement des réserves) s’élevait encore à plus de GBP 7,0 millions. Cette somme équivaut à 17,4 mois de 
dépenses non affectées sur la base du budget 2014, ce qui dégage un “surplus” de réserves d’un peu moins de   GBP 1,0 million. Ceci est dû à une 
augmentation non budgétée de la valeur des placements de l’AMGE de GBP 0,881 million au cours de 2012 et 2013.

Une proportion de ce surplus de réserves sera dépensée d’ici fin 2014 et le solde sera utilisé pour financer le déficit du budget proposé pour 2015-17.

L’autre bonne nouvelle pour le triennat est le niveau significativement plus élevé des recettes totales comparé à celui du budget pour l’activité de 
Recherche de fonds. On s’attend actuellement à ce qu’il dépasse l’objectif d’origine pour le triennat de 85 pourcent. Alors qu’il s’agit souvent de 
fonds à destination limitée qui supposent des dépenses supplémentaires, ils incluent un élément de recouvrement des coûts qui réduit le coût net 
du Bureau mondial. Nous prévoyons également des revenus sensiblement plus élevés en provenance de la Société Olave Baden-Powell et de notre 
portefeuille d’investissement.

Globalement, Les résultats financiers de l’AMGE sur le triennat ont été très positifs. Nous prévoyons que notre chiffre d’affaires sera sensiblement 
plus élevé que l’objectif fixé en 2011, avec un chiffre d’affaires annuel sensiblement supérieur à  GBP 6 millions. Tandis que les dépenses sont 
susceptibles d’excéder les revenus, l’écart sera entièrement financé, soit par des revenus supplémentaires grevés d’affectation reportés, soit par 
une utilisation planifiée et intentionnelle de réserves non affectées, ou bien  par des gains sur la valeur de nos investissements. En conséquence de 
quoi, nous ne doutons pas que les réserves de l’AMGE à la fin de l’exercice 2014 demeureront supérieures aux nouvelles limites fixées par le Conseil 
mondial en 2012 ; il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. 
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Merci 

L’Association mondiale tient à remercier tous ses soutiens, donateurs et partenaires qui lui permettent de procurer aux filles  
et jeunes femmes autant d’opportunités qui ont un impact positif sur leur vie.

L’Association mondiale ne pourrait pas mener cette mission sans le généreux soutien de tous ses amis à travers le monde :

Son Altesse Royale la Princesse Benedikte de Danemark

Les récipiendaires du Prix de la Princesse Benedikte 
S.M. La Reine du Brunei Darussalam

Barbara Grant-Schliebe

Dato Soo 

Keng Yeoh 

Elaine Paterson 

Wendy Smibert 

Margaret Treloar 

Diane White

Nos nombreux soutiens, parmi lesquels 
Les nombreux volontaires œuvrant dans les Comités, groupes de 
travail, pôles de formation et quantité d’autres groupes.

Les Amis des Centres mondiaux

Les Amis des Régions du monde et l’Association mondiale des 
Guides et des Éclaireuses

L’Amitié internationale scoute et guide

Les Organisations membres

La Société Olave Baden-Powell

La Guilde du Trèfle du R.-U.

Le Fonds mondial pour les Guides et les Éclaireuses Inc.

Et nos nombreux partenaires, notamment
Arlene Bartlow

Initiative mondiale Clinton

Dove

Fondation caritative de la Famille Edmiston

Commission européenne, Agence exécutive pour l’éducation, 
l’audiovisuel et la culture  – Programme Jeunesse en action

Conseil de l’Europe, Fonds européen pour la jeunesse

Université d’Exeter

The Girl Guides of Canada – Guides du Canada

Son Altesse Royale la princesse héritière Azizah du Pahang, Malaisie

Partenariat Transfert de connaissances

La Fondation de la Famille La Macchia

Fiducie discrétionnaire Liddelldale

Fiducie Lord Cozens-Hardy

Fondation Maersk Moller  Marshalls

Oxfam Plan R.-U.

Université de Reading

Restless Development (Agence de développement dirigée  
par des jeunes)

Royal Bank of Scotland Group Fondation Rosetta  Soroptimist 
International Symantec

ONU Femmes

Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)

Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CBD)

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO)

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO)

Fondation des Nations unies

Convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC)-Secrétariat

Programme des Nations unies pour la jeunesse (UNPY)

Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP)

Campagne du millénaire des Nations Unies.

Fondation UPS

Coalition des jeunes du R.-U. pour le climat (UKYCC)

YWCA mondiale

Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)

Merci a...
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Notre équipe



Soutenir notre travail dans le monde entier…

Aidez-nous à transformer la vie des filles et des jeunes femmes 

Donner de l’autonomie aux filles et aux jeunes femmes est la clé du réel changement. 
Aidez-nous à permettre à des millions de filles et de jeunes femmes de devenir elles-
mêmes actrices du changement avec un impact sur leur foyer, leur communauté, leur 
pays et notre monde.

En soutenant le Fonds mondial pour les filles, vous participez à fournir aux filles et aux 
jeunes femmes dans le monde des programmes qui les dotent de confiance en soi, 

compétences en leadership et plaidoyer, ainsi que d’opportunités.

ChANgER SON AVENIR, C’EST ChANgER  
NOTRE MONDE ! 

Faites la promesse de votre soutien aujourd’hui sur  
www.theglobalgirlsfund.com ou adressez-nous un email à  
enquiries@theglobalgirlsfund.com pour découvrir comment vous 
pouvez vous impliquer. 

Association caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le No 306125

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES
Si vous souhaitez écrire à l’éditeur, veuillez envoyer un e-mail à 
ourworld@wagggsworld.org ou nous contacter par courrier à l’adresse 
suivante : Communications team, World Bureau, Olave Centre, 12c 
Lyndhurst Road, Londres NW3 5PQ.

ASSOCIATION MONDIALE DES gUIDES ET DES ECLAIREUSES
Bureau mondial, Centre Olave
12c Lyndhurst Road, Londres NW3 5PQ, Angleterre

téléphone :+44 (0)20 7794 1181
facsimile : +44 (0)20 7431 3764
email : wagggs@wagggsworld.org
www.wagggs.org


