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À la lumière de la situation mondiale actuelle due à la pandémie de COVID-19, nous 
souhaitons vous communiquer une mise à jour suite à notre dernière réunion du Conseil 
mondial. 
 
Cette période s’est avérée particulièrement difficile pour nous tou.te.s et nous voulons tout 
d’abord reconnaître votre incroyable travail dans les différentes parties du monde. Nous 
sommes inspirées par chacun de nos membres, volontaires et filles, qui continuent à prendre 
l'initiative dans leurs communautés, pour répandre l'espoir et la lumière pendant cette 
période. 
 
Comme vous le savez, l’impact de COVID-19 nous a déjà conduit à apporter des 
changements à la manière dont nous intervenons aujourd’hui. [Vous trouverez ici un lien vous 
permettant de consulter notre réponse complète à la pandémie]. Toutefois, comme pour 
beaucoup de nos Membres, les répercussions sont lourdes de conséquences pour l’avenir. 
 
Prévoyant l'avenir, nous devons nous assurer que nous mettons tout en place pour continuer 
à vous offrir une proposition de valeur et un soutien, à vous, nos Membres, dans ce qui sera 
un monde très différent. Le Conseil mondial et l'équipe dirigeante ont travaillé ensemble pour 
examiner un certain nombre de modèles de scénarios et développer des plans basés sur les 
projections d'une réduction importante des revenus non affectés en 2020 et 2021, et un 
changement des priorités des OM. 
 
Dans cette optique, nous présentons plusieurs autres changements à notre mode de 
fonctionnement actuel, afin de nous aider à assurer notre avenir à long terme. 
 

1. Nous réduisons les activités dans le court terme   

À partir du 1er mai, nous profiterons des dispositifs de protection de l'emploi en vigueur au 
Royaume-Uni et en Belgique et placerons deux tiers de notre personnel éligible en congé ou 
en suspension de contrat temporaire pendant les mois de mai et juin. Nous allons également 
suspendre certains de nos programmes et retarder les investissements en matière 
d’infrastructure. 
 
Ces décisions ont été difficiles, mais à terme, nous voulons garantir le maintien de notre 
personnel hautement qualifié pour nous préparer au moment où nous limiterons nos 
activités. En utilisant pleinement les dispositifs de protection de l'emploi qui existent dans 
certains pays, nous sommes également en mesure de mieux protéger le personnel employé 
dans les pays où un tel filet de sécurité n'existe pas. 
 
Au cours de ces deux prochains mois, nous concentrerons nos ressources sur le soutien aux 
Membres et les activités principales, et nous avons mis en place des mécanismes pour rester 
en contact, car nous allons fonctionner avec moins de membres que d'habitude. Si votre 
contact habituel n’est pas disponible, son message ‘absence du bureau’ vous fournira les 
coordonnées d'un membre de l'équipe qui pourra vous aider. Nos conseillères principales 
bénévoles restent aussi actives et disponibles pour vous aider à résoudre des problèmes 
spécifiques liés à la situation du COVID-19, grâce à notre service de conseil aux membres. 
[Vous pouvez solliciter un soutien par le biais de ce formulaire].  

https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19#French
https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19#French
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUTi5L7v_UFtRVQT51p8X7jFEWMJWx2cM3y8M7lP2jcZgu5Q/viewform
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2. Nous réexaminons tous nos programmes et les contenus  

Nous savons qu'il est plus important que jamais de donner aux filles une plateforme pour 
faire entendre leur voix. Nous adaptons la manière dont nous dispensons tous nos 
programmes, afin de permettre aux filles de travailler sur des sujets pertinents dans le monde 
d'aujourd'hui, comme SurfSmart, et nous nous concentrons en particulier sur les aspects 
sexospécifiques liés à la situation du COVID-19, par le biais de programmes tels que Stop à la 
Violence et les ODD, [Vous pouvez consulter ici notre premier document de position].  
 
Nous procédons à une revue complète de nos programmes financés, en collaboration avec les 
partenaires externes, afin de réévaluer les priorités, les délais et les plans de travail. Nous 
contactons toutes les Organisations membres directement impliquées dans les programmes 
financés, là où il y a des changements dans le financement et les délais - si vous avez des 
questions spécifiques, veuillez contacter la responsable du programme concerné. 
 

3. Nous avons prolongé la fermeture de nos Centres mondiaux et reporté des 
évènements 

Nous avons prolongé la fermeture de tous les Centres mondiaux au moins jusqu'à la fin juin 
et avons tenu compte dans notre planification financière du fait qu'il est peu probable qu'ils 
accueillent des visiteurs internationaux pendant le reste de l'année.   
 
Nous avons reporté la Conférence mondiale à 2021[communication par une circulaire] et 
nous prévoyons que le format de cet événement va probablement changer, ayant conscience 
que nos Membres seront dans une situation très différente l'année prochaine. Le Comité de 
planification commencera à examiner divers modèles de mise en œuvre alternatifs en 
septembre et le Conseil se réunira pour convenir du nouveau format lorsque la situation 
mondiale se précisera.  
 
Tous les autres événements internationaux en face à face et les voyages restent suspendus 
jusqu'à la fin de l’année 2020.   
 

4. Nous travaillons sur des initiatives durables de collecte de fonds  

Nous échangeons quotidiennement avec tous nos partenaires financiers et donateurs pour 
discuter des opportunités et revoir notre position jusqu'à la fin de 2020 et jusqu'en 2021.  
 
Alors que nous cherchons à réduire les pertes de revenus pour le reste de l'année en cours et 
l'année prochaine, nous avons également lancé un appel à la solidarité auprès des sponsors et 
donateurs de l'AMGE. Cet appel permettra de collecter des fonds essentiels dès maintenant, 
que nous affecterons à des projets qui nous permettront de renforcer nos capacités à l'avenir. 
Il ne s'agit pas d'un fonds d'urgence mais d'un appel à la durabilité, afin de garantir que nous 
serons en mesure de vous offrir notre soutien continu dans ce qui sera un avenir très 
différent.  
 
PROCHAINES ETAPES 
 
Tout au long de cette période, nous réaffirmons notre engagement envers vous, nos 
Membres. Nous continuons de suivre l’évolution de la situation au quotidien et nous nous 
engageons à vous transmettre de nouvelles informations et décisions opérationnelles au 

https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/9613a4cfbd8f6185f787b6cb8531d716_WoCoCircular6b_FR.pdf?eb=200317568
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moins toutes les deux semaines. Nous mettons également régulièrement à jour notre site 
Internet et partageons les dernières déclarations et conseils sur l'évolution de la situation de 
COVID-19. 
 
Nous réexaminons, nous mettons à jour et nous relançons en permanence notre modélisation 
de scénarios. A partir d’aujourd’hui, le Conseil se réunira au moins tous les deux mois pour 
prendre de nouvelles décisions qui contribueront à atténuer les risques et à optimiser l’appui 
que nous pouvons apporter à nos Membres en ce moment et au cours des 18 prochains mois. 
Le Conseil mondial envisage également de former un Groupe de travail sur la continuité des 
activités pour appuyer ce travail. 
 
Votre sûreté, votre sécurité et votre pérennité demeurent notre principale préoccupation. 
Notre équipe régionale s'efforce de communiquer en direct avec chaque Commissaire 
internationale ou Commissaire générale pour discuter de l'impact du COVID-19 et du soutien 
dont vous avez besoin 
 
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. 
  

mailto:membership@wagggs.org
mailto:Magdalene.Thomas@wagggs.org

