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102 countries took part in 
World Thinking Day celebrations, 
including three Prospect 
Member Organisations

THE WTD FUND  
2018 raised

£128,000 
sustaining the  

HIGHEST income 
levels raised in 2017

FLEXIBLE

EDUCATIONAL

HELPFUL 

RESOURCEFUL 

ENTERTAINING

OVER 44,500 people 
liked our Happy World Thinking 

Day message on Facebook.

OVER 94,000
WTD 2019 badges  
and OVER 

2,000 
pins were sold on  
the shop this year

From January to 
March 2019,  

our website 
received over 
111,000 

visits. 

The 2019 World Thinking Day Activity Pack 
was translated in 11 LANGUAGES. 

Several high profile individuals 
participated in World Thinking Day 
celebrations including 
The First Lady of Kenya, Margaret 
Kenyetta (a patron of Kenya Girl 
Guides Association) and Permaisuri 
Agong, Queen of Malaysia.

WORLD THINKING DAYWORLD THINKING DAY

20192019
Top words 

describing the pack: 

CREATIVE 

LEADERSHIPLEADERSHIP
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Vos dons au Fonds de la  
Journée mondiale de la Pensée

Chaque année, la Journée mondiale de la Pensée encourage les guides et les éclaireuses à 
réfléchir sur les sujets importants qui les concernent ainsi que leur communauté mondiale, 
notamment la pauvreté, les inégalités de genre, la durabilité environnementale et l’accès à 
l’éducation. 

Depuis 1932, cette journée constitue une occasion importante pour collecter des fonds précieux 
au profit du Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, lesquels contribuent a transformé la vie 
de nombreuses filles et jeunes femmes, en créant des possibilités génératrices de changement au 
niveau international.  

Les dons versés au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée sont essentiels au travail et à 
l’action de l’AMGE. Ils fournissent un soutien là où le besoin se fait le plus fortement sentir.

Cette année, le Fonds mondial de la Journée de la Pensée :

• a fourni l’occasion aux jeunes femmes de rejoindre une plateforme mondiale pour défendre 
les droits des filles et des jeunes femmes et promouvoir l’égalité entre les sexes aux niveaux 
local, national et international.

•  nous a permis de poursuivre le développement du programme de la Journée mondiale de la 
Pensée et de concevoir les ressources précieuses que nous offrons, dont le pack d’activités 
sur le leadership de cette année.

• a apporté son aide à l’Association des Guides nigérianes pour sa campagne Stop à la Violence 
appelant à mettre fin aux abus sexuels envers les enfants, en donnant aux filles les outils 
dont elles ont besoin pour faire une différence dans leurs communautés à l’échelle locale, 
nationale et mondiale.

• a contribué au Séminaire Juliette Low sur le leadership, cette année – offrant à 800 membres 
l’occasion d’étendre leurs compétences en matière de leadership et d’identifier des moyens 
d’action en faveur de l’égalité des sexes.

Nous voulons partager avec vous certains des témoignages inspirants qui illustrent l’impact du 
Fonds et ce qu’il a rendu possible grâce à votre soutien.
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Permettre aux filles d’agir

Toutes les dix minutes, un adolescent est tué par un acte violent. STOP A LA VIOLENCE est la 
campagne phare internationale de l’Association mondiale des guides et des éclaireuses visant 
à mettre fin à la violence à l’égard des filles et des femmes. Depuis son lancement en 2011, les 
guides et les éclaireuses du monde entier luttent contre la violence envers les femmes et les filles 
dans leurs communautés par le biais du plaidoyer, de l’éducation, d’un travail de sensibilisation, 
de l’action communautaire et de recherches.

Avec l’aide fourni par le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, l’Association des Guides 
nigérianes a reçu une formation sur le plaidoyer du 20 au 22 juin dans le cadre de la campagne 
Stop à la Violence. 

L’Association des Guides nigérianes a lancé sa campagne en 2018, appelant à mettre fin aux 
violences sexuelles infligées à des enfants. D’un état à l’autre, ses membres mènent aujourd’hui 
campagne pour la domestication des lois qui protègent les filles de la violence sexuelle et 
punissent les auteurs de crimes contre les enfants.

Vous aidez les guides et les éclaireuses à s’exprimer et parler de leurs expériences et à faire 
pression sur les décideurs, à réclamer des lois et des politiques qui protègent les filles et les 
femmes et à militer pour que les auteurs de crimes soient poursuivis en justice et répondent de 
leurs actes.
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Donner aux filles une voix mondiale

Mirna Fernandez originaire de Bolivie partage son témoignage d’autonomisation après 
avoir participé à la COP (la Conférence des Parties) et à d’autres opportunités de plaidoyer 
internationales.

L’AMGE transforme des vies au travers du plaidoyer en plaçant les filles et les jeunes 
femmes au cœur des discussions qui affecteront leur propre avenir. Mon expérience en 
matière de plaidoyer environnemental avec l’AMGE m’a fourni les outils essentiels pour 
comprendre et avoir une influence sur les principaux défis de portée mondiale en faveur 
de la durabilité et m’a donné la force de mobiliser encore plus de jeunes tant au niveau 
local qu’international en tant que leader guide, représentante de la jeunesse et professeur 
universitaire.

Grâce au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, l’AMGE fournit aux guides et aux 
éclaireuses des occasions uniques de défendre les droits des filles et des jeunes femmes et de 
promouvoir l’égalité des sexes, au niveau local, national et international.

Les Championnes du plaidoyer de l’AMGE sont un nombre restreint de jeunes femmes choisies 
pour leur engagement en faveur de l’égalité des genres, leur implication au sein du Guidisme et 
Scoutisme féminin et leur capacité à diriger, à confronter et à créer un effet d'entraînement.

Votre financement permet aux jeunes femmes de bénéficier d’opportunités intéressantes de 
croissance et de développement personnels et leur donne la possibilité de représenter l’AMGE 
et leur Organisation membre à l’externe, y compris à la 64e Commission de la condition de la 
femme.

Pour plus d’informations et découvrir comment s’inscrire pour devenir l’une des championnes du 
plaidoyer, veuillez consulter  https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-
champions/ 

https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
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Donner aux filles une chance  
de prendre des initiatives

80 pour cent des guides et des éclaireuses dans le monde disent que faire partie du Mouvement 
leur a donné la volonté de faire une différence dans la société.

Avec votre soutien, notre Séminaire Juliette Low (SJL), l’événement phare de l’AMGE sur le 
développement du leadership pour les jeunes, touchera encore plus de jeunes femmes que 
jamais auparavant ! 

Ce sera le plus grand événement jamais organisé depuis la création du SJL en 1932, et il réunira 
800 membres en six langues dans 18 hubs régionaux. Le SJL est un événement inspirant et un 
moment fort dans le parcours de leadership des jeunes femmes – c’est le moment où un grand 
nombre d’entre nous commence à visualiser comment nous pouvons véritablement avoir un 
impact dans le monde. 

Depuis des années, ce séminaire est un espace qui permet aux jeunes femmes de se 
réunir pour développer des compétences de leadership et relever les défis mondiaux…
Je suis honorée de faire partie de ce buzz international.

Participante du Costa Rica allant en Australie

Vous permettez à un nombre croissant de filles et de jeunes femmes à travers le monde de 
bénéficier des événements et de l’offre de leadership de l’AMGE.
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Contribuer à développer un  
Mouvement fort et dynamique 

Au cours des années, l’appui du Fonds de la Journée mondiale de la Pensée a été un élément 
clé de l’expansion du Mouvement des Guides et des Éclaireuses dans de nouveaux pays et 
territoires. Au cours des douze derniers mois, cet appui s’est poursuivi et a permis à l’AMGE 
d’engager le dialogue avec de nouveaux pays, dont le Mozambique, l’Éthiopie, le Monténégro, la 
Croatie, l’Algérie et le Gabon.

Lors d’une formation pour les leaders au Mozambique, les participantes ont dit comment cet 
évènement avait accru leur enthousiasme de travailler avec les filles et les jeunes femmes afin de 
créer un monde meilleur.

Partout dans le monde, nous constatons qu’il est possible de construire des vies 
meilleures pour les enfants et les femmes, si nous travaillons ensemble et au travers  
du Guidisme.

Participante à la formation, Mozambique

Nous faisons connaître le Guidisme et le Scoutisme féminin à toujours plus de filles, plus de 
communautés et plus de pays et ceci signifie qu’un plus grand nombre de filles et de jeunes 
femmes peuvent alors s’exprimer, prendre les rênes de leur vie et agir.  

Merci d’aider davantage de filles à profiter de tout ce que le Mouvement peut offrir.
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A l’AMGE, nous plaçons les Objectifs de développement durable au cœur de toutes nos 
actions et initiatives. Pour nous, la Journée mondiale de la Pensée est un moment crucial pour 
éduquer, sensibiliser et engager nos membres à rejoindre l’ambition des ODD – un monde plus 
égalitaire, plus juste où tous les enfants peuvent aller à l’école et où personne ne fait l’objet de 
discrimination ou ne souffre de la faim ou d’une situation de conflit – et pour démontrer l’impact 
que nous pouvons avoir en tant que mouvement mondial lorsque nous parlons d’une seule voix. 

Tous les fonds recueillis grâce au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée servent aussi à 
appuyer notre travail et nos initiatives en faveur de l’éducation, de l’action de plaidoyer et de 
l’action communautaire, qui se concentrent sur la création de ce monde plus juste pour les filles 
dans le monde entier.   

Vous aidez les filles et les jeunes femmes à agir en faveur des Objectifs de développement 
durable.

Fonds de la Journée mondiale de 
la Pensée et les ODD (Objectifs de 
développement durable)
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La Journée mondiale de la Pensée 2019 a été dédiée au groupe de filles qui ont pris les rênes en 
1909 en demandant à Lord Baden-Powell de créer ‘quelque chose pour les filles’.

Depuis ce jour, le leadership a toujours été un aspect central au cœur de l’action de l’AMGE. 
Dans le monde entier, les guides et les éclaireuses travaillent ensemble pour apporter des 
changements positifs – dans leur vie, dans la vie des autres et dans la société en général. 

Pour la première fois, en 2019, une équipe de jeunes femmes a participé à l’élaboration du pack 
d’activités de la Journée mondiale de la Pensée. Le pack vous emmène dans une aventure au fil 
du temps time pour découvrir l’histoire du Mouvement et mettre en pratique ses compétences 
de leadership.  

Le programme de la Journée mondiale de la Pensée existe grâce à votre soutien qui le rend 
possible !

Programme de la Journée mondiale  
de la Pensée
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Nous sommes un million. Je ne suis pas bonne en arithmétique et je ne ferai aucun 
calcul qui pourrait ne pas se réaliser. Mais un penny, ou deux cents, ou quatre annas ou 
suffisamment de centimes ou groschen ou Heller ou Filler ou ore pour faire la même 
valeur, ce n’est pas une somme immense, surtout quand elle est peut-être économisée 
ou gagnée, et donnée d’une main volontaire.

Extrait de la lettre écrite par Lady Olave Baden Powell à tous les membres en 1932.

Le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée est un élément important de la Journée mondiale 
de la Pensée. Il rassemble des pièces données par des membres dans le monde entier pour 
soutenir leurs consœurs guides et éclaireuses. 

Le Fonds de la Journée mondiale de la Pensée permet aux filles et aux jeunes femmes du monde 
entier d’élargir leurs horizons, de faire entendre leurs voix et de relever des défis incroyables.

Fonds de la Journée mondiale  
de la Pensée 
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Vous pouvez aider et offrir aux filles et aux jeunes femmes à travers le monde entier des 
opportunités qui transforment leur vie en recueillant des fonds pour le Fonds de la Journée 
mondiale de la Pensée. Chaque pièce donnée au Fonds de la Journée mondiale de la  
Pensée compte.

Je suis guide ou éclaireuse

NOUS REJOINDRE
Complétez l’activité de la Journée mondiale de la Pensée dans le pack d’activités ou organisez 
votre propre collecte de fonds ! Pour plus d’idées de collecte de fonds, consultez  https://www.
wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/ 

RECUEILLIR DES FONDS
Organisez une collecte de fonds et récoltez vos pièces 

ENVOYER LES FONDS
Ajoutez vos dons au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée via :

Votre Organisation membre ou Association nationale

Ou, envoyez vos dons directement à l’AMGE en remplissant le formulaire  
de don (page 13) ou par chèque à 
 
L’AMGE,  
Équipe de collecte de fonds,  
Olave Centre,  
12C Lyndhurst Rd,  
Hampstead, 
Londres NW3 5PQ

Pour toute question concernant l’envoi des dons, veuillez envoyer un courriel à   
changinglives@waggs.org 

JE SOUHAITE SOUTENIR LE FONDS DE 
LA JOURNEE MONDIALE DE LA PENSEE !

https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/
https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/
mailto:changinglives@waggs.org
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En tant qu’Organisation membre, vous pouvez avoir un impact important en faveur du Fonds de 
la Journée mondiale de la Pensée.

Encouragez vos membres à collecter des fonds au profit du Fonds de la Journée mondiale de la 
Pensée.

Partagez les témoignages percutants et les informations concernant le Fonds de la Journée 
mondiale de la Pensée avec vos membres. 

Informez vos membres sur les différents moyens de faire un don– ceci peut être fait via votre 
Organisation membre ou directement à l’AMGE.

Envoyez vos dons pour la Journée mondiale de la Pensée a l’AMGE, Équipe de collecte de fonds, 
Olave Centre, 12C Lyndhurst Rd, Hampstead, Londres NW3 5PQ

Merci de noter que nous acceptons des dons tout au long de l’année ! Vous pouvez 
envoyer vos dons jusqu’au 31 décembre 2019.  

Merci à toutes les Organisations membres et à toutes les personnes qui ont déjà généreusement 
contribué au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée 2019. Vous nous aidez à offrir plus 
de possibilités aux filles et aux jeunes femmes et leur permettre de prendre la parole, de faire 
entendre leurs voix et de militer pour des changements durables.

ORGANISATIONS MEMBRES
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Amount

(Please tick 3 currency and amount and then select your method of payment below)  

*Silver and Gold levels awarded to those who raise more than the respective amounts in GBP or the equivalent in EUR/USD

TYPE OF DONATION

Bank Transfer I made a Bank Transfer on [dd/mm/yy]

Bank: National Westminster Bank Plc
 Belgravia Branch
 PO Box 3043
 141 Ebury Street
 London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number: 60-07-29
Payee / Credit: WAGGGS
Account Number: 39872947
IBAN Code: GB47NWBK60072939872947
Swift Code: NWBKGB2L

Cheque   Please find enclosed my cheque payable to WAGGGS

Online  Click here

Our bank will only take credit card transactions in £ GBP.  We will therefore convert your donation into £ GBP at the current rate of exchange and debit your card with this amount.  
This may result in a very small discrepancy from your original donation amount when your credit card statement is received.

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Please tick the box if paying by American Express: 

Start Date [dd/mm/yy]

HOW TO DONATE

   £ GBP       $ USD       € EUR

Please return completed form to:
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7433 6477   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Website: www.worldthinkingday.org 
Registered Charity No. 1159255

I would like to make a World Thinking Day donation
WORLD THINKING DAY 2019

Please treat this gift as a Gift Aid donation  

I confirm I am a UK tax payer. I have paid or will pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax for the current tax year that is at 
least equal to the amount of tax that all the charities and CASCs that I donate to will reclaim on my gifts for the current year. I understand 
that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify. I understand that the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

First Name

Name of association/group  (if applicable)

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS
Please complete this section in full for all donations

Phone number

STAY IN TOUCH
We’d love to keep you updated on our transformative work with girls and young women. 

The information you give will be treated as confidential and it is WAGGGS’ policy never to give private information away to third parties.

How can we contact you?
      By email           By post           By phoneYes, please keep me updated with newsletters and information on projects and campaigns



 

Site internet:  wwww.wagggs.org 
Téléphone:  +44 (0) 20 7794 1181 
E-mail:  changinglives@wagggs.org  

Facebook:  www.facebook.org/wagggs 
Twitter  www.twitter/wagggs  
Instagram:  www.instagram/wagggs  

MERCI 

Organisme caritatif agréé No 1159255

Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, 
London, NW3 5PQ, England

Vos dons transforment la vie des filles 

http://wwww.wagggs.org
mailto:changinglives@wagggs.org
http://www.facebook.org/wagggs
http://www.twitter/wagggs
http://www.instagram/wagggs

