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Alors que le monde entier continue à faire face aux différents impacts de la pandémie de 
coronavirus, l'AMGE s'est engagée à vous tenir informé.e.s des changements que nous 
apportons.  
 
Déjà, dans l'ensemble de nos 150 Organisations membres, nous observons un sentiment fort 
de solidarité et de partage d'expériences. Nous sommes inspirées par les nombreux 
témoignages provenant de responsables, de bénévoles et de filles dans toutes les régions du 
monde. 
 
En examinant comment l'AMGE continue à vous soutenir dans la réalisation des activités et 
des programmes, en offrant des possibilités d'amplifier la voix des jeunes femmes et en 
rassemblant nos communautés dans un esprit de solidarité et de fraternité, nous devons 
nous aussi faire certaines choses différemment.  
 
Nous savons, pour avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, que nous devons apporter une 
réponse stratégique, en concentrant nos efforts sur la manière dont nous pouvons vous 
soutenir au mieux pour maintenir le Mouvement en marche, en jouant un rôle de pont et en 
agissant comme gardien de la flamme. 
 

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE COORDONNEE 
FACE A COVID-19 

 

VOUS SOUTENIR, VOUS, NOS MEMBRES 
 
Principalement, nous restons déterminées à vous aider au quotidien grâce à un soutien direct. 

• Adressez-vous directement à votre équipe régionale, composée de membres du 
personnel et de bénévoles très expérimentés - nous contactons personnellement 
chaque Commissaire internationale  

• Demandez l'appui et les conseils d'un groupe de travail composé de conseillères 
principales qui vous aideront à faire face aux changements dans l'exécution des 
programmes, les subventions ou les financements, le leadership ou la communication. 

GARDIEN DE LA FLAMME 
 
Nous maintenons les liens entre consœurs au niveau international.  

• Connectez-vous avec l’AMGE et #ShareTheLight  
o Participez à notre feu de camp international au Centre mondial le 18 avril 
o Participez à notre camp virtuel #SingalongChallenge 
o Chaque dimanche, sur Facebook ou Instagram, allumez votre bougie pour 

célébrer la solidarité féminine 
• Cherchez de l’inspiration, des idées et des conseils auprès d’autres membres dans le 

monde sur la manière de collaborer avec les filles par le biais de l’initiative ‘Restez à la 
maison’ et des activités communautaires. 

https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19
https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-DF8EDT95Oc-eXCA8hVp6EsQnW4kF36f9X9_WYzEkDDed-g/viewform
https://bit.ly/sharethelightlink
https://bit.ly/sharethelightsongsheet
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
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Nous savons que les guides et les éclaireuses sont des actrices du changement, résilientes et 
responsables. En tant que jeunes leaders du monde, nos membres ont - et continuent d'avoir 
- un rôle précieux dans la réponse mondiale à la pandémie COVID-19 et de la sortie de crise. 
 
Voici quelques exemples de la manière dont les guides et les éclaireuses guident leurs 
communautés à travers cette crise mondiale : 
 
Au Bangladesh et au Pakistan, les guides ont distribué des masques, du savon et des produits 
d'hygiène aux communautés dans le besoin, tout en maintenant une distanciation physique. 
 
Les Guides du Costa Rica ont lancé une campagne d’éducation, soutenue par des 
professionnels locaux, pour aider les jeunes à gérer leur santé et leur bien-être 
 

AGIR COMME UN PONT 
 
Nous voulons amplifier la voix de vos membres sur les questions qui les concernent et fournir 
une plateforme permettant aux filles de s'exprimer en tant qu'agents du changement.  

• Lisez, découvrez et partagez notre prise de position sur la sécurité des filles et des 
jeunes femmes pendant la pandémie de coronavirus. 

• Découvrez des blogs écrits par des filles et pour les filles du monde entier. 
• Rejoignez et participez aux webinaires mondiaux dirigés par l'envoyé spécial des 

Nations unies pour la jeunesse. 

SE DÉVELOPPER ET CROÎTRE 
 
Nous voulons aider tous nos membres à continuer à réaliser des activités et des programmes 
en toute sécurité et selon de nouvelles méthodes. 
 

• Téléchargez et partagez avec vos membres le pack d'activités "Home from Home" 
(Second chez-soi) du Centre mondial de l'AMGE [à venir !]  

• Découvrez les conseils de l’AMGE pour rester connectées et poursuivre les activités 
du Guidisme et du Scoutisme féminin en ligne, en toute sécurité. 

COLLECTER DES FONDS 
 
Nous travaillons pour assurer un avenir durable à notre organisation et à notre Mouvement. 

• Lancement prochain de l'appel d'urgence COVID-19 de l'AMGE 
• Nous travaillons avec nos sponsors et nos partenaires pour trouver de nouvelles 

façons de mettre en œuvre nos programmes financés, en ligne et hors ligne. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425880860760998&id=226001957415587
https://www.facebook.com/GuiasyScoutsCR/
https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://www.wagggs.org/fr/blog/
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-and-mental-health/
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-and-mental-health/
https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/for-her-digital-world/stay-connected/
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Les guides et les éclaireuses de Belgique, de la République tchèque et des États-Unis 
fabriquent des masques, soit en les cousant, soit en utilisant des machines d'impression en 
3D, et les distribuent à ceux et celles qui travaillent en première ligne. 
 
En Australie, les guides utilisent des moyens innovants pour développer le Mouvement grâce 
à une nouvelle chaîne de télévision  destinée aux guides et aux non-guides pour faire 
davantage connaître ce que nous faisons. 
 
Au Canada et aux États-Unis, les guides et les éclaireuses ont fait preuve de créativité pour 
trouver de nouveaux moyens de vendre et de distribuer des biscuits, notamment le paquet de 
biscuits solidaire qui est envoyé directement aux travailleurs en première ligne dans les 
communautés locales.  
 
YESS Girls en Afrique et en Asie ont poursuivi leur travail de campagne par le biais de leurs 
réseaux pour faire grandir la communauté des guides et des éclaireuses et s’exprimer sur des 
questions, telles que la Fierté Rouge.  
 
En République slovaque, les éclaireuses amènent de la nourriture et des médicaments aux 
personnes âgées et handicapées. 
 
Le pack d'activités des guides malaisiennes Restez à la maison, élaboré par une participante 
au séminaire Juliette Low 2019, comprend des moyens d'intégrer les objectifs de 
développement durable et les mentalités de leadership dans la pratique quotidienne.  
 
En Autriche, les guides et les éclaireuses apportent leur aide dans leurs quartiers et au 
Lichtenstein, les éclaireuses participent à la campagne de bienfaisance du gouvernement 
local.  
 
Les Éclaireuses des Philippines ont multiplié les campagnes sur des sujets tels que la nutrition 
sous l’impulsion des filles et ont créé un tout nouvel insigne Fight COVID-19. 
 
Ceci ne s'agit là que d'une petite sélection des activités que les guides et les éclaireuses 
réalisent pour participer activement dans leurs communautés.   
 
 
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 ou +44 2074 336 488. 
  

https://www.wagggs.org/en/news/20200406-global-initiative-with-localised-impact-girl-guide-and-girl-scout-makers-use-3d-printing-to-aid-frontline-workers/
https://www.youtube.com/watch?v=FwJfMVGZ_co
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.skauting.sk/tlacova-sprava/7634/koronavirus-skauti-po-celom-slovensku-pomahaju-v-stave-nudze/
https://www.facebook.com/panduputerimalaysia/videos/662479504543178/
https://www.facebook.com/PfadfindergruppeDornbirn/posts/2850920764957610
https://www.facebook.com/groups/1029647337435824/?fref=mentions&__tn__=K-R
mailto:membership@wagggs.org
mailto:Magdalene.Thomas@wagggs.org

