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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.  
 
GARDER LE MOUVEMENT UNIFIE, PROSPERE ET EN CROISSANCE  
 
Comme promis, nous voulons vous informer sur nos équipes, nos programmes et le soutien fourni aux 
membres en ce moment. Le personnel s'adapte maintenant au travail à distance, ce qui était déjà la 
norme pour beaucoup de nos équipes. Bien que certains schémas de travail aient évolué, nous restons 
pleinement engagées à vous servir, vous, nos membres.  
 
Plus que jamais, à l’heure actuelle, nous reconnaissons l'importance du rôle et de la valeur de l'AMGE, 
notamment en servant de pont pour vous relier, vous et vos membres, aux guides et aux éclaireuses du 
monde entier. C'est pourquoi nous avons développé un espace numérique « des Guides et Eclaireuses 
en ligne » permettant à nos membres de mettre en commun des conseils, des ressources et des idées 
en un seul endroit. 
 
C'est dans ce contexte difficile que nous voyons, partageons et amplifions le meilleur du Guidisme et 
du Scoutisme féminin à travers le monde. Nous assistons à une utilisation nouvelle et adaptée des 
outils permettant de garder le Mouvement unifié et connecté, allant de l’organisation de feux de camp 
en ligne aux badges communautaires.  
 
CONTINUER A S’EXPRIMER, A FAIRE ENTENDRE NOS VOIX ET A ETRE ENTENDUES 
 
En cette période, nous reconnaissons que les directives sur la distanciation physique dans de 
nombreuses régions du monde exercent une pression supplémentaire sur les filles et les femmes. Cette 
prise de position de l'AMGE explore les risques et vulnérabilités spécifiques auxquels les filles sont 
confrontées lors des crises de santé publique et présente notre appel à l'action. 
 
Nous savons combien il est important pour les filles de continuer à s'exprimer, et c'est pourquoi nous 
continuerons à offrir des plateformes aux jeunes activistes pour la poursuite de leur travail. Nos 
équipes chargées des programmes travaillent d'arrache-pied pour adapter les programmes en fonction 
de la situation actuelle, afin que les filles puissent continuer à faire entendre leur voix et à transmettre 
leur message à distance, comme dans le cadre du programme des jeunes Sud-Sud (YESS), du 
programme Girl Powered Nutrition ou de la campagne en ligne du Sri Lanka "Stop à la Violence".   
 
Bien que nos Centres mondiaux restent fermés aux réservations, ils continuent à proposer leurs 
activités et leur programmation par le biais de formations et d'événements en ligne, notamment en 
collaborant davantage avec les équipes chargées des programmes et de la mission principale.  
 
Enfin, un grand nombre de nos événements AMGE restent suspendus et nous étudions actuellement 
des méthodes d’exécution alternatives pour d'autres. Comme vous le savez, le Conseil mondial 
reviendra vers vous la semaine prochaine avec la décision sur la meilleure option pour la Conférence 
mondiale de cette année. 

https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/for-her-digital-world/
https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/for-her-digital-world/
https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://twitter.com/YessMovement
https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/girl-powered-nutrition/
https://www.facebook.com/SriLankaGirlGuides/posts/3150702281628780
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CONTACT 
 
Au cours de cette période que nous traversons ensemble, veuillez rester en contact avec vos Comités 
régionaux, vos coordinatrices régionales ou votre gestionnaire des relations et l'équipe des adhésions à 
l'adresse membership@wagggs.org. 
 
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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