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18 MARS 2020 
  
Le COVID-19 est une nouvelle souche de coronavirus, la famille de virus connus pour provoquer des 
infections respiratoires. La plupart des personnes infectées sont légèrement malades et se rétablissent, 
mais la maladie peut être plus grave pour d'autres. La maladie peut se transmettre d'une personne à 
l'autre par de petites gouttelettes provenant du nez ou de la bouche, qui se propagent lorsqu'une 
personne atteinte de COVID-19 tousse ou respire.  
 
 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a cette semaine annoncé que le Covid-19 peut être qualifié 
de pandémie. L’OMS continue à travailler avec des experts, des gouvernements et des partenaires du 
monde entier pour conseiller les pays et les populations sur les mesures à prendre pour protéger la 
santé de chaque personne et empêcher la propagation de cette épidémie.  
 
PERSONNEL DE L’AMGE ET DES CENTRES MONDIAUX 
 
La santé et le bien-être de l'ensemble de notre personnel sont notre priorité. Suivant les conseils de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les directives du gouvernement britannique, le personnel 
du Bureau mondial à Londres travaillera à distance pendant au moins huit semaines, comme mesure 
d’urgence. Le personnel de Bruxelles travaille déjà à domicile pour assurer la sécurité du personnel qui 
y est basé.  
 
Le personnel international et le personnel travaillant dans les bureaux bénéficient d'un soutien pour 
s'assurer qu'ils/elles disposent d'un espace sûr et pratique à leur domicile pour travailler. Toutes les 
voies habituelles de communication utilisées régulièrement par le personnel - téléphone, courriel, site 
web, médias sociaux - restent ouvertes et surveillées pendant les heures de travail. 
 
Les Centres mondiaux fermeront le 23 mars pour une période d’au moins deux mois. Nous travaillons 
avec le personnel et les bénévoles des Centres mondiaux pour mettre en place des mesures adéquates 
pour les soutenir, y compris des dispositions pratiques permettant aux bénévoles de rentrer dans leur 
foyer, si nécessaire. Nous communiquerons directement avec les OM concernées lorsque cela aura un 
impact sur les bénévoles de vos territoires. 
 
ÉVÈNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AMGE 
 
Tous les événements de l'AMGE, les réunions en face à face, les activités et les déplacements du 
personnel et des bénévoles sont annulés jusqu'à la fin du mois de mai. Nous examinons actuellement 
l'exécution de nos programmes, programme par programme, et nous continuerons à communiquer de 
manière transparente avec toutes les OM concernées par tout changement affectant la mise en œuvre. 
 
Comme nous l’avons indiqué dans un message précédent, nous communiquerons une décision finale 
concernant la Conférence mondiale dans la semaine du 6 avril. Dans l’intervalle, l'équipe de 
planification conseille aux participant-e-s de ne pas réserver de voyage ou d'hébergement alors que 
nous continuons à suivre l'évolution de la situation. L'équipe du Jamboree européen communiquera sa 
décision d'ici la fin du mois d'avril. 
 
GUIDISME ET SCOUTISME FÉMININ PENDANT CETTE PÉRIODE  
 
Nous savons que de nombreuses Organisations membres ont déjà pris la décision difficile de 
suspendre le Guidisme et le Scoutisme suite aux conseils et aux politiques mises en œuvre par leurs 
gouvernements locaux. En tant qu'Organisations membres, chacune d'entre vous connaît le mieux son 
territoire et ses membres et prend des décisions pour assurer au mieux la sûreté, la sécurité et le bien-
être des guides et des éclaireuses relevant de vos compétences. 
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C'est en effet en des temps tels que ceux-là que nous voyons le meilleur du Guidisme et du Scoutisme 
féminin. Au cours des dernières semaines, nous avons été inspirées par les jeunes qui mobilisent les 
efforts dans leurs communautés et dans le monde entier pour partager des messages importants et 
proposer des solutions à l'isolement potentiel dans de nombreux pays. Nous avons été témoins à 
travers le monde de défis où chacun est encouragé à rester chez soi, de feux de camp virtuels, de 
nouveaux badges et d'un élan de soutien et de gentillesse de la part des guides et des éclaireuses 
partout dans le monde. 
 
CONTACT 
 
Si vous avez des inquiétudes d’ordre général ou des questions concernant le COVID-19, veuillez 
contacter Magdalene Thomas, Responsable des opérations internationales de l’AMGE. 
 
Magdalene.Thomas@wagggs.org  
+44 2074 336 488 
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