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MON AVENTURE AUX CENTRES MONDIAUX 
Bienvenue au pack d’activités d’aventure internationale des Centres mondiaux 
de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE). Ici tu trou-
veras des activités pour t’aider à découvrir l’aventure parfaite pour toi et detre 
prete à partir en voyage! 

Tu peux faire les activités à ton rythme, seule, avec ton unité / ta troupe ou avec 
des amis et la famille. Si tu es coincée ou tu as besoin de plus d’informations, 
tu peux contacter les Centres Mondiaux via le site Web de l’AMGE à www.
wagggs.org ou tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux! 

Nous aimerions bien voir comment ton aventure se déroule - tu peux la 
partager avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#myworldcentreadventure
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LES CENTRES MONDIAUX
Sais-tu que l’AMGE a cinq Centres Mondiaux? Ce sont: Sangam en Inde, Pax 
Lodge au Royaume-Uni, Our Cabana au Mexique, Our Chalet en Suisse et 
Kusafiri qui se déplace en Afrique. 

qu’est-ce-qu’un centre mond ial?  

Les Centres Mondiaux offrent aux guides et éclaireuses l’opportunité d’une vie 
- une aventure internationale où elles peuvent se faire de nouvelles amies et faire 
leur propre voyage de découverte personnelle.

L’AMGE compte 10 millions de membres dans 150 pays différents! L’un des 
points forts d’être une guide ou une éclaireuse est de pouvoir participer à des 
opportunités internationales - découvrir de nouveaux pays et cultures et se 
faire de nouvelles amies du monde entier! Voyager dans un Centre Mondial te 
permet de vivre cela!  

Situés dans le monde entier, chaque Centre Mondial offre une expérience 
unique aux guides et éclaireuses curieuses du monde qui les entoure. 
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Ils offrent des opportunités et des expériences adaptées à tes besoins et à ceux 
de ton groupe - en visitant la journée, en participant à un événement ou à un 
stage de bénévolat / stage à plus long terme.

Les Centres Mondiaux sont ouverts aux membres et non-membres du 
Guidisme et du Scoutisme, aux groupes, aux familles et aux individus de tous 
âges et de tous genres.

Our Chalet – Depuis 1932. Our Chalet a aidé des milliers de filles 
et de jeunes femmes du monde entier à se mettre au défi et à 
développer de nouvelles compétences dans le cadre idyllique des 
Alpes suisses.

SANGAM- Situé à Pune, en Inde, Sangam offre aux filles et aux 
jeunes femmes des opportunités internationales exceptionnelles 
d’apprentissage tout au long de la vie, d’action communautaire et 
de transformation personnelle. Le mot Sangam signifie «se réunir» 
dans la langue ancienne du sanskrit. Depuis 1966, le Centre est un 
endroit sûr où les membres du Guidisme et du Scoutisme peuvent 
se réunir et partager leurs cultures et leurs expériences.

KUSAFIRI- n’a pas de site fixe mais change d’emplacement à tra-
vers la région africaine pour chaque événement qu’il accueille. En 
utilisant les installations existantes, l’approche innovante permet à 
beaucoup plus de filles et de jeunes femmes à travers le continent 
de participer aux expériences internationales qui changent la vie 
que l’AMGE offre.

OUR CABAÑA - situé dans la «Ville du printemps éternel», Cuer-
navaca, Mexique. Our Cabaña est l’endroit où «les rêves devien-
nent réalité». Depuis son ouverture en 1957, Our Cabaña accueille 
des gens du monde entier, offrant une gamme d’activités et de 
programmes axés sur l’amitié internationale, le défi, l’aventure, le 
développement personnel et surtout le divertissement!

Pax lodge – Le centre a été officiellement inauguré à Londres en 
1991, plusieurs années après que le Chef Guide Mondial n’ait rêvé 
qu’un jour le Bureau Mondial et le Centre Mondial de Londres ne 
soient à nouveau réunis au même endroit. Ce rêve a été réalisé 
lors de l’ouverture officielle de Pax Lodge
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Voici toutes les activités que tu peux trouver dans ce pack. Tu peux choisir de les 
compléter tous ou de faire ceux qui t’intéressent le plus. Profite de la préparation 
de ton aventure internationale! International Adventure!
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COMMENCER TON AVENTURE INTERNATIONALE

CREE TON ECUSSON! 

Un voyage international dans un centre mondial est une grande aventure! Une 
expérience de ce genre peut t’aider de plusieurs façons à acquérir de nouvelles 
compétences, à développer de nouvelles façons de penser et à découvrir de 
nouvelles passions.

Tu trouveras ci-dessous un aperçu d’un écusson ou d’un blason. Des écussons 
ou des armoiries sont utilisés pour montrer des réalisations, des valeurs ou des 
devises. Tout au long de ce pack d’activités, tu trouveras des activités pour t’aid-
er à créer tes propres armoiries de voyage. Commençons par remplir la partie 
supérieure de l’écusson avec tes valeurs ou des idées qui sont importantes pour 
toi. Tu peux écrire ou dessiner tes idées.

Pense aux valeurs qui pourraient être influencées par les voyages internationaux. 
Par exemple, tu apprécieras peut-être les amitiés - les voyages internationaux te 
donneront l’occasion de rencontrer des gens de différents pays et cultures et de 
te faire de nouveaux amis. Ou peut-être que tu apprécieras tes compétences en 
leadership - les voyages internationaux offrent de nombreuses opportunités de 
développer des compétences en leadership et de te mettre à l’épreuve en tant 
que leader dans un nouvel environnement. Si tu as du mal à trouver des idées, 
demande à ta famille ou à tes amis ce qu’ils apprécient en toi, puis réfléchis à la 
façon dont ces caractéristiques ou compétences 
pourraient bénéficier d’une expérience de 
voyage internationale. 

Cette vidéo peut également te donner 
quelques idées – Miranda, venant d’Australie, 
a visité les Centres Mondiaux en tant que 
bénévole et chef de groupe et partage 
ses réflexions sur les avantages de son 
voyage.  

https://www.youtube.com/watch?v 
=XSpunvPXixc
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MON ÉCUSSON
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DE’CIDE QUEL CENTRE MONDIAL A’ VISITER 

ET QUOI FAIRE !

Connais-tu les opportunités que chacun des Centres Mondiaux offre aux 
Guides et Éclaireuses? Si tu ne les connais pas, dans les prochaines pages de 
ce pack, nous avons des « arbres de décision » qui peuvent t’aider à décider 
quel centre mondial (ou centres mondiaux!) tu aimerais le plus visiter. Ils peuvent 
également t’aider à déterminer si tu souhaites te rendre en tant que bénévole, en 
tant que participante à un événement ou une invitée indépendante. 

Une fois que tu auras parcouru les arbres de décision, tu découvriras peut-être 
qu’un centre mondial est au sommet de ta liste à visiter. Tu peux garder cela à 
l’esprit pendant que tu parcours le reste du pack et que tu profites de chaque 
activité pour la planification d’un voyage à ce centre mondial. Ne t’inquiète pas si 
tu ne peux pas décider d’un centre mondial ou de l’opportunité que tu souhaites 
vivre (bénévolat ou visite), tu peux également travailler sur ce pack avec tes 
options ouvertes et te préparer à n’importe quelle aventure de voyage!

Tu peux trouver plus de détails sur toutes les différentes choses qui se pas-
sent dans chaque Centre Mondial à  https://www.wagggs.org/en/our-world/
world-centres/ ou en regardant cette superbe vidéo qui met en évidence toutes 
les opportunités brillantes qu’offrent les 5 Centres Mondiaux.  https://www.
youtube.com/watch?v=166EZ_JMF0g
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Une Aventure Alpine 
en Europe?

Un endroit pour apprendre davantage 
sur toi-même et sur la communauté

Une expérience
qui va changer votre 
vie pendant que vous profitez 
de la culture mexicaine?

Culture et 
connexion? 

Un endroit sûr dans 
une grande ville?

Es-tu prệte 
à une 

aventure?
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Un monde de possibilités

NON

NON

NON

NON

NON

SOUHAITES-TU VISITER PAX LODGE?
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Es-tu âgée de plus de 18 ans?

Voyages-tu 
seule? Faire du bénévolat

Voyages-tu avec ton 
unité/ta troupe?

Voyages-tu avec d’autres 
cheftaines ou respons-

ables comme toi?

Votre 
Aventure 

de Londres

   Semaine     
Mondiale de 

l’Amitié

Réservez en ligne 
dès aujourd;hui

Voyage à travers 
Londres

Des filles de
 14 à 18 ans?

Voyages-tu avec tes 
amis/ ta famille?

NONOUI

NON

NON NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

SOUHAITES-TU VISITER PAX LODGE?
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PEUT-ÊTRE OUR CHALET? ET OUR CABAÑA?
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Es-tu une 
bosseuse acharnée 

prête à intervenir et à 
prêter main forte à tout, 

du nettoyage aux 
activités principales?

As-tu des compétences 
spécifiques avec lesquelles tu 

souhaites acquérir une expérience 
de travail? Par exemple le 
marketing ou le travail en 

cuisine commerciale. 

Pourquoi ne pas 
profiter de nos 

opportunités d’assistantes 
ou bénévoles à court 
terme à Our Chalet.

Désires-tu un 
voyage où toutes 
les activités sont 

prévues pour 
toi?

Veux-tu 
voyager avec un 

groupe de guides ou 
d’éclaireuses?

Préfères-tu
 cuisiner tes propres 

repas avec ton 
groupe et garder vos 

coûts bas?

Vous pouvez 
être entièrement pris 
en charge dans nos 

hébergements intérieurs et 
planifier vos propres activités.

Vous pouvez de même 
participer à certaines activités 

organisées si vous le 
souhaitez.

Restez sur notre 
camping ou dans Squirrel 

House et planifiez vos propres 
activités. Vous pouvez 

également choisir de participer 
à certaines activités 

organisées.

Nos 
événements 

internationaux d'été pour les 
jeunes ou ceux autour du 

leadership du printemps pour les 
jeunes pourraient être exactement 

ce que tu recherches!

Découvre nos 
événements en automne 
et en hiver, ouverts aux 

particuliers, aux familles et 
à des groupes d’amis.

Découvre nos 
opportunités 

de stage bénévole.



J’ai plus de 
18 ans

la 
stagiaire du 
programme

la stagiaire 
marketing & 
communication

la bénévole

la stagiaire 
des services 
clientèle

Como voluntario.
¿Qué tipo de 

voluntario eres?

Je me sens à l’aise 
pour travailler dans 

un bureau

Je préfère organiser 
des activités 
de plein air 

J’aime la
 photographie 

et le design 

J'aime 
organiser la 
logistique 

de 
l'événement

J'aime utiliser 
différents 
médias et 

technologies de 
communication

Je suis compétente 
en relations 

publiques

J'aime travailler pour 
garantir des services 

haut de gamme

J’aime diriger les 
adultes et 
les jeunes 

J’aime coordonner 
le développement de 

nouveaux programmes

Je préfère développer 
les activités 

du programme 

J’aime diriger 
des voyages 
en plein air

Je suis intéressée à 
apprendre à gérer 

une cuisine

J’ai plus de  
21 ans

Je souhaite 
développer de 

nouvelles initiatives 
de marque

J'aime 
documenter 
les voyagesJ’ai la 

capacité de 
parler en public J'ai un niveau

de compétence 
élevé en anglais 
et en espagnol

J'ai plus de 
21 ans

J’aime 
organiser des 

voyages Je souhaite développer 
des compétences en 
commercialisation et 

en gestion

J'ai un niveau
de compétence 
élevé en anglais 
et en espagnol

J'ai plus de 
21 ans

Veux-tu visiter l’endroit 
où les rêves deviennent 

réalité?
En tant que
participante

ÉVÉNEMENTS DE 
TRADITIONS 
MEXICAINES

ÉVÉNEMENTS 
LIÉS À 

LA NATURE

ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU 
LEADERSHIP

ÉVÉNEMENTS 
D’AVENTURE

CHOISIS ET 
MÉLANGE 

(CONÇOIS TON 
PROPRE 

ÉVÉNEMENT)

ÉVÉNEMENTS 
MIXTES

Filles & 
Femmes

Garçons & 
Hommes

TU ESTU ES

TU ES

TU ES

ET OUR CABAÑA?
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OU POURRAIT-CE ÊTRE SANGAM?

Quelle serait la 
durée de ton séjour 

idéal à Sangam?

Moins d’un mois 1 mois ou plus

Es-tu âgée de 
plus de 21 ans?

Es-tu âgée de 
plus de 18 ans?

Souhaites-tu 
participer à un événement 

avec des guides et des 
éclaireuses du monde entier?

Souhaites-tu quand 
même rejoindre un 
programme d'une 

certaine façon?

Programme 
communautaire Tare

Invitée 
indépendante

Invitée à un 
événement

Bénévole 
Sangam

Événement 
culturel

Événement 
autour du 
bien-êtreÉvénement 

de célébration

Événement 
autour du 
leadership

Événement 
Magic Masala

Stagiaire 
Sangam

NON

NON

NON NON

OUI
OUI

OUI

OUI
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Avez-vous déjà été à 
Kusafiri?

Souhaites-tu 
visiter 

à nouveau?

Voudrais-tu 
voyager à 

travers la région 
d’Afrique avec 

Kusa�ri?

 Voudrais-tu 
voyager à 
travers la 

région 
d’Afrique 

avec 
      Kusa�ri?

Encourage 
un(e) ami(e) 
à se joindre!

Surveille 
nos 

opportunités 
d'expérience 

bénévole

Immerge-toi 
dans la culture 

africaine tout en te 
créant des connexions 

pour la vie. Attends 
les nouvelles dates 
  de notre prochain 

événement 
au Ghana.

Rejoins 
notre 

expérience 
virtuelle – Suis 

notre page 
Facebook 
pour plus 

d'informations

NON

NONNON

OUI

OUI

ET KUSAFIRI?
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LE BENEVOLAT DANS UN CENTRE MONDIAL

Si ton arbre de décision t’amène à t’intéresser au bénévolat, tu seras heureuse 
de savoir que tous les centres mondiaux offrent des possibilités de bénévolat 
dans le cadre de nos programmes de développement du leadership!

Nos programmes de développement du leadership sont conçus pour t’offrir la 
possibilité de partager tes compétences et d’en acquérir de nouvelles dans un 
environnement international. Chaque centre mondial offre des opportunités 
de bénévolat avec des rôles et des responsabilités uniques et a des exigences 
différentes, telles que l’âge et les engagements de temps minimum.

Notre Chalet:  https://bit.ly/OCHvols
Sangam:  https://bit.ly/SGMvols
Notre Cabana:  http://bit.ly/AllVolunteers
Pax Lodge:  https://bit.ly/PXLvols
Kusafiri:  Pour les opportunités de bénévolat pour Kusafiri, visiter leur 
  page facebook : 
   https://www.facebook.com/kusafiriworldcentre/

Partage tes découvertes avec tes amies guides et éclaireuses en personne ou 
par le biais d’une vidéo ou d’une affiche.

Maintenant que tu connais les opportunités disponibles, il est temps de com-
mencer à réfléchir à ta candidature! Que ce soit pour postuler maintenant ou 
à l’avenir, c’est une excellente occasion de réfléchir à ce que l’expérience peut 
être. 

Première étape: sur une feuille de papier, trace le contour d’une 
  personne qui te représente

     Deuxième étape: à l’intérieur de la personne, écris 
         toutes les compétences, qualités et expériences 
            que tu as et qui, selon toi, pourraient t’aider dans 
   une expérience de bénévolat dans un Centre 
        Mondial.
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Ceux-ci pourraient inclure::

• Traits de personnalité – par exemple être travailleur or amical
• Expériences passées – par exemple être guide ou éclaireuse, expériences 

internationales antérieures
• Compétence musicale/créative- par exemple être capable de lancer et 

diriger une chanson de feu de camp
• Ta passion pour le guidisme/scoutisme – Pourquoi aimes-tu être guide ou 

éclaireuse?
• Expériences acquises à l’école ou au travail - par exemple tout élément 

spécifique qui pourrait t’aider dans un rôle spécifique- travailler sur un projet 
d’équipe, organisation, compétences informatiques, etc

• De plus, pense à toutes les choses que tu aimerais 
• gagner de l’expérience.

Tu voudras peut-être réfléchir à la façon dont le 
bénévolat pourrait t’aider dans ton école, ton travail ou 
ta future carrière à : 
-Développer tes compétences en Leadership
- Développer ta confiance en toi
-Vivre des amitiés internationales

Garde ton papier dans un lieu sûr - il peut t’aider 
lorsque tu remplis un formulaire de candidature pour 
un centre mondial! S’il ne contient aucune information 
personnelle détaillée (comme le nom de ton école ou ton lieu de travail), tu peux 
partager qui tu es sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#myworldcentreadventure

Nous avons hâte de recevoir ta candidature à un centre mondial!
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PLANIFIER TON AVENTURE INTERNATIONALE!
La possibilité de voyager dans un autre pays peut être à la fois extrêmement 
grisante et complètement écrasante. Une bonne planification peut rendre un 
voyage plus facile à gérer et t’aider à tirer le meilleur parti de ton expérience 
internationale.

Dans cette activité, tu trouveras une liste de contrôle complète qui contient tout 
ce dont tu as besoin pour planifier et organiser ton voyage afin de profiter de 
l’expérience de la visite des centres mondiaux.

Tu as déjà utilisé les arbres de décision pour choisir le centre mondial 
qui te convient, maintenant il est temps de planifier ton voyage! Tu peux 
utiliser le modèle à la fin de ce chapitre pour t’aider à planifie - as-
sure-toi de cocher chaque étape!

 

prec ise la raison 

de ton voyage

Réfléchir au but de ton voyage t’aidera à façonner 
cette expérience. Souhaites-tu développer de nouvelles compétences 
et vivre de nouvelles expériences? Es-tu à la recherche d’une opportunité 
passionnante de faire du bénévolat à l’étranger? Aimerais-tu te faire des amis 
pour la vie partout dans le monde? Es-tu intéressée par une culture ou une 
région particulière? En remplissant la première partie de ton écusson de voyage 
tu as déjà été incitée à commencer à y penser.

fais tes recherches

L’une des étapes les plus excitantes pour planifier un voyage consiste à recher-
cher les endroits où tu souhaites voyager. Lis des commentaires, des guides de 
voyages, des blogs d’anciens participants et bénévoles. Tu peux visiter les sites 
Web des centres mondiaux de l’AMGE où tu trouveras une liste des événe-
ments à venir, des opportunités disponibles et des coûts. À ce stade, tu n’as pas 
à tout planifier, mais il sera utile de créer une liste de choses à faire. N’oublie pas 
de noter les dates limites pour postuler à des stages bénévoles ou des bourses.
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cout approx imat if 

Cela dépend de la durée de votre voyage et du type 
d’expérience que vous souhaitez vivre. Plus loin dans ce pack, 
vous réfléchirez les différentes façons de financer un voyage et 
quels sont les coûts essentiels. 

   documents

   -Passeport: Parce que tu vas voyager à l’étranger, tu 
     dois en avoir un. Si tu n’as pas de passeport, il est 
       temps d’en obtenir un. Si tu l’as déjà, c’est le moment 
      idéal pour vérifier sa date d’expiration. De nombreux 
   pays ne t’autoriseront pas à entrer si ton passeport  
 expire dans les six mois suivant la date finale de ton voyage. Assure-toi 
également qu’il te reste suffisamment de place pour tous les nouveaux timbres 
que tu collecteras.

-Exigences de visa: Certains pays exigent que tu demandes et
paies un visa. Certains pays te permettent de payer votre 
visa à l’avance en ligne, d’autres pays te permettent de 
payer à l’arrivée à l’aéroport, et pour d’autres pays, tu 
n’auras pas du tout besoin de visa (juste un passeport). La 
façon la plus simple de savoir si tu auras besoin d’un visa est de rechercher 
en ligne «les exigences de visa pour [le pays que tu souhaites visiter] pour les 
citoyens de [ton pays]».

reserve ta place!

  Il est temps de réserver ta place! Consulte le site Web du 
  centre mondial que tu souhaites visiter pour savoir comment 
     réserver ta place. Il se peut que tu veuilles y aller pour une 
       journée, assister à un événement existant pour lequel tu ré-
serves ou que tu désires travailler avec le centre mondial pour créer un événe-
ment sur mesure pour ton groupe. Si tu postules pour être bénévole / stagiaire, 
tu dois suivre les instructions données dans le processus de candidature.
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vols

À ce stade, il est temps de réserver tes vols. Regarde la date de 
réservation de l’événement du centre mondial ou les dates où tu vas faire du 
bénévolat, puis recherche toutes les différentes possibilités de vol pour ton 
voyage. En faisant tes recherches, jongle avec différents aéroports vers lesquels 
tu peux t’envoler pour atteindre ta destination, les dates de voyage ainsi que les 
compagnies aériennes pour essayer d’obtenir une bonne affaire. Google Flights 
est un outil simple pour comparer les vols de différentes compagnies aériennes 
et de plusieurs aéroports.

sante

• Fais tes recherches: consulte le site Web sur la santé des voyageurs de ton 
pays. De nombreux gouvernements ont une liste de pays et leurs vaccina-
tions requises et recommandées. N’oublie pas de rechercher le ou les lieux 
spécifiques que tu visiteras pour en savoir plus sur la santé, les précautions 
de sécurité et les avertissements.

• Consulte ton médecin: Prends rendez-vous avec ton médecin pour parler 
de ton voyage, n’oublie pas de lui parler de toutes les activités ou excursions 
que tu as prévues. Obtiens tous les vaccins et médicaments de voyage 
recommandés et assure-toi de demander un certificat international de 
vaccination. Il est nécessaire de discuter de toutes les conditions médicales 
existantes et de la façon de les gérer à l’étranger. 

Astuce: Crée ton propre kit santé de voyage pour te garder en bonne santé 
lors de tes déplacements. Pense à des médicaments en vente libre comme 
les antihistaminiques et les médicaments anti-diarrhéiques, des 
fournitures médicales comme des lunettes, des lentilles de 
contact, des epi pens ou des inhalateurs.

achete une assurance de voyage

L'assurance voyage est l'une des choses les plus 
importantes à retenir lors de la planification de tout type 
de voyage. Tu devrais obtenir une assurance voyage dès que tu règles ton 
hébergement ou tes vols. De cette façon, tu seras couverte si tu dois annuler 
avant de voyager. Si tu vas participer à des activités d'aventure, assure-toi de le 
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préciser sur ta police d'assurance. Dans la section financement de ce pack, tu 
trouveras plus d'informations sur ce sujet.

   it ineraire

           Après avoir réservé tes vols, c’est le moment de faire un 
   itinéraire détaillé construit autour des éléments 
   incontournables que tu as créés au début. Vérifie 
   quelles activités et excursions sont incluses dans ton 
   séjour au centre mondial puis crée ton itinéraire avant 
  ou après ta visite. Pour plus d’informations, tu peux contacter 
par e-mail les coordinateurs des services clientèle; ils sont toujours prêts à 
t’aider avec des informations sur ce qu’il faut visiter, le transport, les coûts, etc.

reserve un logement pour avant ou apres son sejour 

au centre mond ial:

Si tu prévois de visiter d’autres endroits avant et / ou après ton voyage à un 
centre mondial, maintenant que tu sais quelles activités tu feras chaque jour et 
où tu passeras la plupart de ton temps, il est beaucoup plus facile de décider où 
tu souhaites séjourner. Réserve ton hébergement à proximité des activités que tu 
souhaites faire, afin de ne pas perdre de temps ni d’argent chaque jour.

reserve   le transport 

       Est-ce que tu vas dans une ville avec de bons transports en 
         commun? Prévois-tu d’utiliser le métro ? Prendras-tu un 
                        train ou un bus entre les villes ou un avion? Ce sont toutes 
   de bonnes choses à penser et à réserver à l’avance, 
   pour ne pas avoir à vous en soucier sur place. Dans 
   une autre section de ce pack, tu trouveras des 
   conseils utiles pour planifier les trajets dans les 
   transports en commun.

achete des bi llets pour tes act iv ites incontournables

Si tu réserves des billets à l’avance, tu gagneras du temps en évitant les files 
d’attente et tu pourras même obtenir une meilleure offre. S’il y a un musée auquel 
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tu sais que tu veux aller, ou s’il y a certaines activités comme le parapente ou la 
plongée, tu peux généralement acheter ces billets en ligne à l’avance. Ensuite, tu 
pourras également mieux remplir ton itinéraire et cela te fera gagner beaucoup 
de temps lorsque tu seras sur place.

prevo is tes med icaments

Vérifie tes médicaments sur ordonnance pour voir s’ils dureront toute la durée 
de ton voyage, puis parle avec ton médecin pour obtenir des recharges sur tous 
les médicaments dont tu auras besoin et demande des lettres pour tous les 
médicaments que tu prendras avec toi.

achat du mater i el essent i el du voyage 

Selon l’endroit où tu pars et les types d’activités que tu feras, il est essentiel de 
prévoir d’apporter l’équipement nécessaire ainsi que les vêtements appropriés. 
Fais tes achats et soyez à l’affût des soldes.

Renseigne-toi auprès du centre mondial que tu visites sur ce qui est essentiel à 
apporter, pour de nombreux événements, il se peut que tu possèdes déjà tout ce 
dont tu auras besoin ou le centre peut avoir des vêtements et du matériel que tu 
peux emprunter.

rense igne-to i sur le pays

Certains pays ont un code vestimentaire. Pense à ce que tu vas porter et 
assure-toi d’emmener des vêtements adaptés à la culture et aux conditions 
météorologiques.

langue

Si tu vas dans un pays qui parle une langue différente, il est bon d’apprendre 
au préalable quelques mots de base comme bonjour, au revoir, s’il vous plaît et 
merci. Cela fera une différence dans ton voyage et tu te sentiras plus connectée 

au pays.
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     documents 

    Aie des copies de ton passeport et d’autres documents de 
  voyage importants sur toi. Scanne-les et enregistre-les 
  numériquement sur ton téléphone / avec quelqu’un à la maison 
  - dans le cas où toutes tes copies sont perdues ou volées, tu y 
  auras accès par un simple appel / connexion téléphonique

red ige une liste de chose a emporter

Faire ses valises pour une nouvelle aventure peut être très 
fatigant. Crée une liste d’emballage en sors toutes les idées 
de ta tête et les mettant sur un papier. Il peut vous être utile 
d’utiliser les informations sur l’emballage de ce pack. 

monnai e

S’il est possible de le faire, sois aussi organisée que possible : 
vérifie les taux de change et convertis une petite quantité de 
monnaie étrangère avant de partir de ta banque locale mais il 
faut prévoir au moins une semaine pour qu’ils l’obtiennent.

avert is ta fam ille et tes am is  

C’est toujours une bonne idée d’informer ta famille et tes 
amis de tes déplacements afin qu’ils puissent te contacter 
pendant ton voyage.

ver if i e les regles et restr ict ions relat ives aux 

bagages des compagn i es aer i ennes

Assure-toi de respecter les restrictions de bagages de ta compagnie aéri-
enne pour éviter de payer des frais supplémentaires pour ton vol. Prends en 
considération les directives de tout vol supplémentaire sur un petit avion; ces 
compagnies aériennes ont des règles de bagages plus strictes en raison de leur 
taille plus petite.
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commun icat ion//electron ique

Forfaits internationaux de téléphone cellulaire: de 
nombreuses sociétés de téléphone cellulaire offrent des 
forfaits internationaux qui incluent des données ainsi que des 
tarifs vocaux réduits.

Appareils et adaptateurs électriques internationaux: vérifie le type d’appareils et 
d’adaptateurs électriques qui peuvent gérer la tension appropriée dont tu pour-
rais avoir besoin en fonction de ta destination. 

  Vérifie auprès de l’aéroport de départ les heures d’arrivée 
        recommandées car le traitement et l’enregistrement 
        peuvent prendre plus de temps pour les voyages 
           internationaux.

               Sens-tu l’excitation monter? Tu as réussi jusqu’ici! Fais 
      confiance à ta planification, suis ton instinct et tu vivras le 
      voyage de ta vie!

Rends-toi à l’aéroport (n’oublie pas ton passeport!), monte à bord de ton avion. 
Le moment est arrivé. Il est temps de partir en voyage et de vivre une expéri-
ence merveilleuse! Tu le mérites!

Pendant mon séjour ici, j’ai telle-
ment appris sur moi-même, sur les 
différents pays, l’AMGE, mes com-
pétences en leadership et comment 
les choses fonctionnent dans un 
Centre Mondial. Ce fut une expéri-
ence que je garderai en moi pour 

toujours. Tout le personnel a été très gentil. La nourrit-
ure a été incroyable et je suis tellement heureuse d’avoir 
eu l’occasion de le faire!    
Sofia Elwe / Sweden
Ancienne bénévole de programme, 
Notre Cabana
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IDENTIFICATION DES COUTS

Beaucoup de gens pensent qu’ils ne pourront jamais voyager à l’étranger à 
cause du coût. Les voyages internationaux coûtent cher, mais l’AMGE et les 
centres mondiaux veulent aider à rendre les expériences internationales acces-
sibles à tous, quelles que soient leurs ressources financières. 
Cette section du pack d’aventure internationale t’aidera à 
comprendre quels sont les coûts impliqués dans une visite à 
l’un des centres mondiaux, quels financements sont disponibles 
et comment tu peux économiser de l’argent pour voyager.

Il y a beaucoup de coûts associés aux voyages, mais 
ils ne sont pas tous nécessaires. Fais une liste de toutes 
les choses sur lesquelles tu penses avoir besoin de 
dépenser de l’argent si tu voyages à l’étranger dans un 
centre mondial. Une fois que tu as ta liste, imprime le 
tableau de la page suivante et écris les éléments de 
ta liste dans les colonnes pertinentes. Si tu n’as pas 
d’imprimante, tu peux dessiner ton propre tableau
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Ton tableau complété pourrait ressembler à ceci:

Cela peut toujours sembler intimidant - c’est beaucoup de coûts dans la colonne 
des éléments essentiels - alors voyons rapidement pourquoi ils sont essentiels et 
comment maintenir les coûts aussi bas que possible.

voyager de/depu is le centre mond ial

Tu dois arriver là où tu vas! Si tu vis sur le même continent que le centre mondial 
que tu souhaites visiter, il peut être beaucoup moins cher de voyager en train ou 
en bus plutôt qu’en avion. Cela restera probablement la plus grosse dépense de 
ton voyage.

Les centres mondiaux ont souvent des bourses de voyage disponibles pour 
aider les bénévoles et certains participants à l’événement à se rendre au Centre 
Mondial. Plus d’informations sur les bourses plus tard dans cette activité.

Frais de part ic ipat ion a un evenement

Si tu souhaites participer à un événement dans un centre mondial, des frais in-
cluent l’hébergement, les repas et les activités. Les centres mondiaux proposent 
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une gamme d’événements with lots of different prices.  avec une fourchette de 
prix différents. Tu peux comparer différents événements dans différents centres 
pour en trouver un qui correspond à ton budget. Certains centres mondiaux ont 
également des options pour rendre ton événement moins cher en campant ou 
en préparant vos propres repas.

Encore une fois, des bourses sont parfois disponibles pour aider ceux qui n’ont 
pas les moyens de participer à un événement. Si tu choisis de faire du bénévol-
at dans un centre mondial, le bénévolat est gratuit et tes repas ainsi que ton 
hébergement te seront fournis.

cout du v isa

Selon ton pays d’origine et le centre mondial que tu 
souhaites visiter, il est possible que tu aies besoin d’un visa.

Il y a généralement des frais pour demander et recevoir un visa. Tu peux vérifier 
le processus et le prix pour demander un visa en recherchant en ligne ou en 
contactant l’ambassade. 

  passeport

    Tu auras besoin d’un passeport pour voyager et tu devras   
         généralement payer pour demander un passeport.

      assurance de voyage

 L’assurance voyage est importante au cas où tu dois changer tes plans 
de voyage, si tu as un accident ou si tu tombes malade pendant ton voyage. Si 
tu voyages dans un centre mondial avec un groupe de guides ou d’éclaireuses, 
vous pouvez être couvertes par l’assurance voyage de votre groupe.

Si tu choisis de faire du bénévolat dans un centre mondial, une assurance 
voyage te sera fournie, mais tu devras peut-être souscrire à une assurance 
supplémentaire si tu souhaites essayer certaines activités d’aventure comme le 
parapente ou du ski.
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fonds d'urgence

Même avec une assurance voyage, il est important 
d’avoir de l’argent pour les urgences. Tu devras 
peut-être payer pour quelque chose que tu pourras 
ensuite réclamer à ton assurance, comme des soins 
médicaux. Ou bien tu devras peut-être payer pour quelque 
chose qui n’est pas couvert par ton assurance, comme un 
taxi si tu manques le dernier bus pour retourner au centre.

En espérant que tu n’auras pas besoin de dépenser tes fonds d’urgence et que tu 
pourras les utiliser pour quelque chose d’amusant après ton voyage!

facons de f inancer un voyage

Maintenant que tu as une idée des montants que tu auras à couvrir, comment 
trouver l’argent pour un voyage? Il existe plusieurs façons de financer un voyage 
international dans un centre mondial. Tu peux utiliser plus d’une façon de financ-
er ton voyage. Nous aborderons bientôt les différentes options de financement, 
mais d’abord, examinons une partie importante de la planification de ton voyage 
international.

“À Sangam, j’ai trouvé l’endroit idéal pour 
grandir, découvrir mes capacités, améliorer 
mes compétences et trouver la confiance 
pour continuer le voyage de la vie”

Ancienne stagiaire en Marketing et 
Communication, Sangam
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CONSTRUIS TON RESEAU DE SUPPORT

Un réseau de soutien solide peut t’aider dans de nombreux aspects des voyages 
internationaux, y compris le financement de ton voyage. Dans la première activ-
ité du Pack, tu as commencé à construire ton écusson de voyage international 
en remplissant un quart de l’écusson des compétences que tu souhaites dével-
opper lors de tes voyages. Remplissons maintenant la prochaine étape.

Pense à toutes les personnes qui pourraient te soutenir dans ton aventure de 
voyage. Il peut s’agir de ta famille, de ta troupe scoute ou unité de guide, de ton 
organisation membre de l’AMGE, de ton employeur, de ton école, de ton équipe 
sportive, d’une organisation communautaire locale ou de toute autre personne 
susceptible de te soutenir.

Dans le quart droit de ton écusson, écris ou dessine ton réseau de support.

bourses

Si tu ne peux normalement pas te permettre un voyage international dans un 
centre mondial, tu pourrais être admissible à une bourse pour participer à un 
événement. Chaque centre mondial annonce les bourses disponibles sur son site 
Web. Tu devras postuler et pourrais peut-être obtenir une bourse complète ou 
partielle pour couvrir les frais de participation.

Équipe 
de sport

Famille

Camarades 
de classe

Groupe 
de guides

Commissaire 
internationale Voisins

Employeur
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à l’événement. Dans certains cas, tu pourras également obtenir une bourse de 
voyage pour couvrir certains de tes frais de voyage. Les bourses ne couvrent 
pas les frais de visa, les frais de passeport ou d’assurance voyage.

Ton organisation membre peut également avoir des bourses pour aider 
ses membres à profiter des opportunités internationales de guidisme et de 
scoutisme. Contacte ton organisation membre pour en savoir plus.

subvent ions

Il existe de nombreuses organisations qui offrent des 
subventions pour aider les jeunes de certains contextes 
à accéder aux mêmes opportunités que leurs pairs. 
Par exemple, le Rotary International a des branches 
partout dans le monde et est parfois en mesure d’offrir de 
petites subventions pour aider aux voyages internationaux à des fins éducatives. 

Différentes organisations offrent un soutien à différents groupes - par exemple, 
certaines aident les jeunes handicapés, d’autres aident les jeunes des familles à 
faible revenu, etc. Pour trouver des organisations dans ton pays, tu peux recher-
cher en ligne «chercheur de subventions» + ton pays ». Ton organisation mem-
bre, unité de guide / troupe scoute ou école peut également t’aider à trouver 
des organisations locales de subvention. 

collecte de fond et epargne

Pour de nombreuses personnes, la collecte de fonds et les économies seront 
le seul moyen de financer un voyage international dans un centre mondial. Tu 
peux faciliter ta tache en définissant un calendrier réaliste pour ton voyage. Les 
centres mondiaux te permettent de réserver des voyages à l’avance et tu paies 
ton voyage en plusieurs fois. 

Les règles concernant la collecte de fonds sont différentes 
dans chaque pays, nous ne pouvons donc pas donner de 
conseils sur la collecte de fonds ici. Nous te recommandons de 
demander à ton réseau de soutien des idées et des conseils sur 
la manière de collecter des fonds dans ton pays.
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Si ton organisation membre organise des voyages nationaux, tu pourras peut-
être envisager de t’inscrire à l’un de ces voyages. Dans le cadre d’un voyage 
national, tu auras du soutien et des encouragements pour collecter des fonds, 
économiser et être en mesure de partager des conseils et des astuces avec 
d’autres personnes de ton pays. Contacte ton organisation membre pour savoir 
si elle organise des voyages nationaux et comment y postuler.

faire du benevolat

Si tu es prête à travailler dur et à passer du temps dans un environnement inter-
national, faire du bénévolat dans l’un des centres mondiaux peut être un moyen 
moins coûteux de découvrir le Scoutisme et le Guidisme international. Tous les 
centres mondiaux aident à soutenir les bénévoles en leur fournissant un loge-
ment, des repas et une assurance de voyage. Une aide aux frais de voyage pour 
faire du bénévolat est généralement disponible mais doit être demandée comme 
toute autre bourse. 

Garde à l’esprit que le bénévolat est un excellent moyen de se faire de nou-
veaux amis et de vraiment découvrir une culture différente, mais c’est un grand 
engagement. Les bénévoles doivent travailler dur et vivre dans un logement 
partagé et c’est peut-être un grand changement par rapport à ta vie quotidi-
enne, surtout si tu n’as jamais voyagé en dehors de ton pays d’origine.

Si tu n’es pas sûre si le bénévolat est pour toi, contactez l’un des centres mon-
diaux pour demander plus d’informations. Ils pourront peut-être te mettre en 
contact avec une ancienne bénévole de ton pays qui pourra te dire à quoi 
ressemblait le bénévolat pour elle.

    l'h isto ire de martha 

    Martha / Venezuela, a séjourné à Our 
    Cabaña en tant que stagiaire en marketing
    et communication du 08 mars 2018 au 10 
      juin 2018. Après avoir fait du bénévolat à 
      Notre Cabana, j’ai réalisé que ce centre 
       mondial n’était pas seulement un endroit 
        pour apprendre à connaître des gens du 
        monde entier, mais aussi un endroit pour   
          apprendre à se connaître soi-même; 



faire connaissance avec l’AMGE et les responsabilités et opportunités que vous 
avez en tant que membre du plus grand mouvement bénévole dédié aux filles et 
aux jeunes femmes dans le monde.

Quelque chose de très significatif pour moi, c’est que j’ai appris à reconnaître et 
à développer «le moi professionnel», je suis maintenant très consciente de ce que 
je vaux comme un atout pour tout environnement professionnel potentiel et aussi, 
j’ai façonné le leader que je veux être. J’ai beaucoup apprécié avoir l’opportunité 
de diriger une partie de la formation des nouvelles bénévoles, ce qui a été une 
belle façon de me rappeler que d’aider d’autres femmes à reconnaître et à réal-
iser leur plein potentiel est une partie énorme de mon identité en tant que femme, 
en tant que animatrice scoute et enseignante

Être bénévole à Pax Lodge m’a donné l’opportunité 
d’améliorer mon anglais et être plus à l’aise avec moi-
même. Je pense que c’était la meilleure formation pour 

les prochains défis de ma vie.

Les expériences que j’ai vécues ont considérablement 
renforcé mes compétences en leadership et je sais main-

tenant que je peux faire les choses par moi-même.

Ancienne bénévole, Pax Lodge
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CELEBRE LES CULTURES

Les centres mondiaux sont situés dans différents pays et accueillent des visi-
teurs du monde entier, tous avec leurs propres coutumes et cultures. Chaque 
événement dans un centre mondial est conçu de manière à ce que tu puisses 
apprendre et découvrir de nombreuses nouvelles choses sur le pays dans lequel 
tu te trouves, ainsi que d’apprendre des choses des autres guides et éclaireuses. 

Voyager dans un nouveau pays et découvrir une culture différente est très 
excitant mais cela peut aussi te rendre nerveuse. Tu seras entourée de nouvelles 
choses et encouragée à plonger dans de nouvelles expériences.

Une façon de t’y préparer consiste à rechercher le pays dans lequel tu te rends 
avant de voyager. Cela peut se faire à travers la visite de sites Web, la lecture 
d’un guide, une conversation avec un ami ou même le visionnement d’un film!

Recherche trois choses sur le pays / les coutumes des pays où les 
centres mondiaux sont situés qui pourraient t’aider à te préparer si tu 
devais visiter.

Cela peut être de découvrir le type de nourriture consommée, de regarder un 
film populaire de ce pays ou de se renseigner sur l’histoire de la culture locale. 

Une autre excellente façon d’apprendre sur différents pays et cultures c’est de 
parler et de partager avec les autres.
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L’une des opportunités les plus incroyables de visiter un centre mondial est de se 
faire des amis avec des guides et éclaireuses du monde entier et de partager 
vos expériences les uns avec les autres!
 

Imagine que tu es dans un centre mondial et que tu participes à une 
soirée internationale avec des guides et éclaireuses du monde entier. 
Conçois une présentation de cinq minutes que tu pourrais donner pour 
mettre en valeur quelque chose de spécial de ton pays ou de ta culture.

Nous aimerions voir tes présentations sur les réseaux sociaux à l’aide du 
hashtag #myworldcentreadventure.

De plus, nous avons essayé d’améliorer 

nos faiblesses à travers les
 événements 

afin de nous préparer pour l’avenir. 

Cependant, la chose la plus importante 

que nous ayons gagnée ici est l’amitié 

entre les bénévoles, le personnel et les 

participants. Vous ne pourriez jamais 

trouver un autre endroit avec une si grande variété de 

milieux culturels; c’est toujo
urs la partie la plus attra

yante 

du centre mondial.

Olivia Cheung / Hong Kong

Ancienne stagiaire de services clients, 

Our Cabaña
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CONSTRUIRE DES COMPÉTENCES POUR UNE 
AVENTURE INTERNATIONALE  

UTILISER LES TRANSPORTS PUBLICS

Ton aventure commence au moment où tu quittes la maison, mais le vol reste la 
partie facile! Une fois que tu as atterri à l’aéroport, tu dois considérer comment 
tu vas te rendre au centre mondial. Il y a des différentes parties de cette activité 
spécifiques à chaque centre mondial et transport dans ce pays.

Si vous n’avez pas choisi le centre mondial que tu souhaites visiter, tu 
peux en choisir un au hasard pour tester tes compétences de voyage!

   

   our chalet:  

Tu es arrivée à l’aéroport international de Zurich et tu dois te rendre à Our 
Chalet. Ton itinéraire est le suivant:

• Train de l’aéroport à Bern
• Train de Bern à Frutigen
• Bus de Frutigen à Adelboden Oey

Jette un coup d’œil à ce site Web et vois si tu peux trouver l’un des voyages 
mentionnés ci-dessus. Peux-tu déterminer la durée totale du trajet pour se 
rendre de l’aéroport à Our Chalet ?
https://www.sbb.ch/en/buying/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml

Astuce : Tu devrais prendre en considération avec qui tu voyages et combien de 
bagages vous aurez. Une personne peut se déplacer beaucoup plus rapidement 
qu’un grand groupe. Les transports suisses sont connus pour fonctionner à l’heure, 
vous ne pouvez donc pas vous permettre d’être en retard sur le quai!

35

https://www.sbb.ch/en/buying/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml


     sangam: 

Beaucoup de gens choisissent d’utiliser un rickshaw (un  pousse-pousse) pour 
leur transport de l’aéroport à Sangam. Le mot rickshaw vient du japonais jinriki-
sha qui signifie «véhicule à propulsion humaine»

Le klaxon signifie beaucoup de choses dans le monde: aux États-Unis, c’est une 
sorte de protestation, au Moyen-Orient, ça peut être un châtiment et au Royau-
me-Uni, il est rarement utilisé. En Inde, cela signifie simplement «je suis ici» mais 
avec autant de personnes sur les routes, cela peut signifier beaucoup de bruit! 

Découvre et compare d’autres normes sociales relatives aux voyages et aux 
transports en Inde, au Royaume-Uni, en Suisse et au Mexique.

     notre cabana: 

De l’aéroport de Mexico, tu peux prendre un bus. La société exécutive de trans-
port par autobus s’appelle «Pullman de Morelos» et assure un trajet direct et 
sûr vers le terminal de Cuernavaca «Casino de la Selva». Le billet coûte environ 
15 USD par personne. Les bus partent toutes les demi-heures de 06h30 à 
00h30. Une fois que tu es dans le terminal de Cuernavaca, tu peux y prendre 
un taxi privé pour Our Cabaña qui ne te coûtera pas plus de 4 USD.

Alternativement, tu peux faire des arrangements avec Our Cabaña pour un 
transport privé. Évalue les avantages et les inconvénients de l’utilisation des 
transports publics par rapport aux transports privés dans chacun des centres 
mondiaux.

  pax lodge: 

Il existe une variété d’options de transports publics à Londres, des trains aux 
bus, tramways et métro, et cela peut être assez déroutant. Une fois arrivée à 
l’aéroport d’Heathrow, ta première tâche sera de te rendre dans le centre de 
Londres.
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Il n’existe pas de «meilleur» moyen car il existe une différence entre l’itinéraire 
le plus rapide et le moins cher. Examine les options suivantes et décide laquelle 
serait la « meilleure pour toi ».

 Option 1: Métro de Londres - Le temps de trajet en métro est inférieur 
 à une heure et tu ne devrais pas avoir à attendre plus de dix minutes 
   pour un train.

   Option 2: Heathrow Express - le trajet dure environ 15 
        minutes. Les trains partent toutes les 15 minutes.

   Option 3: TfL rail - c’est différent du métro. Jette un 
   coup d’œil au calendrier et décide si c’est ton option 
   préférée.

Voici une liste de prix pour les différentes options - ont-elles un impact sur ton 
«meilleur» voyage?
https://www.londontoolkit.com/travel/heathrow_central_london.htm

Une fois arrivée au centre de Londres, tu devras trouver ton chemin vers Pax 
Lodge. Si tu as choisi de prendre le métro depuis l’aéroport, tu souhaiteras peut-
être continuer ton trajet jusqu’à Belsize Park. (Indice - c’est sur la Northern 
Line). Combien de changements devras-tu faire? Voici une carte de metro pour 
vous aider à répondre à la question

Le transport en bus à Londres est moins cher que le métro, 
et le réseau de bus est très étendu. Cependant, il y a des 
inconvénients, notamment d’être soumise à la circulation 
londonienne et d’essayer de déterminer le bus dont tu auras 
besoin pour arriver à destination. Y a-t-il d’autres avantages 
à utiliser le bus plutôt que le métro?  Jette un coup d’oeil à la carte pour voir 
quel bus tu choisiras (indice - Pax Lodge est sur Lyndhurst Road et l’arrêt de 
bus le plus proche est G).

  kusaf ir i: 

Le pays hôte organise le transfert depuis et vers l’aéroport. Il y 
a toujours quelqu’un pour t’accueillir à ton arrivée. Des informa-
tions détaillées sur le transport sont envoyées avant ton arrivée 
si tu souhaites te déplacer avant ou après
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FAIS TES VALISES
 
Ton expérience dans les centres mondiaux comprendra le fait de se faire des 
amis avec des guides et des éclaireuses du monde entier, d’apprendre, de 
grandir et de profiter de tous les jours! L’expérience entière peut être pas-
sionnante, étonnante, déroutante, merveilleuse, fatigante, inspirante et bien plus 
encore - tout en même temps! Cette activité t’aidera à t’assurer que tu as bien 
coché toutes les cases de ce dont tu as besoin lorsque tu voyages à ton centre 
mondial

 prem i ere etape: 
Consulte d’abord le site Web de l’AMGE et trouve des informations sur 
ce qu’il faut apporter avec soi au centre mondial que tu souhaites visiter. 
Chaque centre mondial est situé dans un climat différent et propose 
des activités différentes. Tu auras donc besoin de différents articles 
selon l’endroit où tu souhaites te rendre et à quelle période de l’année. 

deux i eme etape:
 Dessine une valise ou un sac à dos que tu as déjà ou que tu souhaites 
acheter. 

Dans tes bagages, fais des sections pour ce dont tu auras besoin, par exemple, 
une section pour les vêtements, une section pour les casse-croûtes de la mai-
son, une section pour l’uniforme, etc.   

Vêtements

  Soins 
personnels

Médicaments   Livre et 
  gadgets 
électroniques Souvenirs

Uniformes

Casse-
croûte

Chaussures
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tro is i eme etape: 
Commence à préparer les choses que tu devrais emporter avec toi. Tu 
peux les dessiner dans tes bagages ou obtenir des photos et les y coller, 
sois aussi créative que possible et donne beaucoup de couleur à tes 
bagages!

N’oublie pas de laisser de l’espace pour les souvenirs et les articles achetés à la 
boutique du centre mondial!

c inqu i eme etape: 
Conçois ta propre étiquette de bagage - avec des papiers ou des 
matériaux recyclés, rends-la aussi unique et lumineuse que possible afin 
que tu puisses facilement repérer ton sac sur le carrousel à bagages!

quatr i eme etaper: 
Ferme tes bagages et tu es prête! Prends une photo et partage-la sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag #myworldcentreadventure.

[Ce que j’ai le plus apprécié était] «l’occasion de 
réseauter et de me faire des amis avec des guides et 
des éclaireuses du monde entier, de découvrir et de 
tirer parti de leurs expériences en matière de leader-
ship et d’environnement. Les conversations informelles 
pendant les repas ont été parmi les plus inspirantes et 
révélatrices pour moi. »

Participante au Helen Storrow Seminar, 
2019, Our Chalet.
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AMIS INTERNATIONAUX

Les amis sont ceux qui nous font sentir bien dans notre peau, et ceux qui seront 
là pour nous dans les bons et les mauvais moments.

Les centres mondiaux sont des excellents endroits pour mettre en pratique tes 
compétences de construction d’amitiés. Tu auras de nombreuses occasions de 
rencontrer des gens d’autres cultures et d’horizons divers. 

Cette activité t’aidera à réfléchir à la façon dont tu crées des amitiés et à ce 
qu’un large cercle d’amitié peut t’offrir. 

Tu auras besoin d’une grande feuille de papier et de six stylos ou crayons de 
couleurs différentes.

 Ecris ton nom au centre de la page.

À l’aide de ta première couleur, écris le nom de chacun des amis dont 
tu te souviens de l’école de l’âge de 0 à 12 ans. Mets le nom de chaque 
personne dans un cercle. Dessine des flèches entre ces cercles pour 
montrer ceux qui sont / étaient amis les uns avec les autres. 
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À l’aide de ta prochaine couleur, écris le nom des amis de l’école que 
tu avais / as à tout moment de l’âge de 13 ans jusqu’à maintenant. Mets 
le nom de chaque personne dans un cercle. Dessine des flèches entre 
ces cercles pour montrer ceux qui sont / étaient amis les uns avec les 
autres. 

En utilisant ta troisième couleur, écris le nom des amis que tu as eu 
à tout moment en dehors de l’école mais pas dans le Guidisme / 
Scoutisme. Ils peuvent provenir d’activités parascolaires, de la famille, 
des amis, des voisins - tous ceux qui ne sont pas de l’école ou du 
guidisme / scoutisme. Mets le nom de chaque personne dans un cer-
cle. Dessine des flèches entre ces cercles pour montrer ceux qui sont / 
étaient amis les uns avec les autres. 
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En utilisant ta quatrième couleur, écris le nom des amis que tu t’es fait 
grâce au Guidisme / Scoutisme. Mets le nom de chaque personne 
dans un cercle. Dessine des flèches entre ces cercles pour montrer 
ceux qui sont / étaient amis les uns avec les autres. 

En utilsant ta cinquième couleur:
• Dessine un X auprès des noms de ceux avec qui tu n’es plus ami.
• Coche le nom des personnes avec lesquelles tu es toujours ami(e).
• Encercle les noms des personnes qui sont tes amis les plus 

proches en ce moment, c’est ton cercle de confiance.
• Mets une étoile auprès des noms de personnes représentant des 

amitiés qui étaient / sont positives et saines.
• Mets un point d’exclamation auprès des amitiés que tu penses être 

négatives / malsaines ou qui se sont terminées de manière négative 
/ malsaine. 

Prends le temps de réfléchir aux diverses amitiés que tu as eues et que tu as 
toujours.

• Que veux-tu de tes amitiés à l’avenir?
• Combien de ces amitiés étaient saines? Pourquoi?
• Qu’as-tu fait pour maintenir les amitiés que tu as maintenant?
• Es-tu contente du cercle de confiance que tu as?
• Penses-tu que tes amitiés provenant du Guidisme / Scoutisme ont 

ajouté de la valeur à ta vie?
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• 

En utilisant ta sixième et dernière couleur, quelque part sur ta page, 
note deux choses que tes amitiés au fil du temps t’ont enseigné et deux 
choses dont tu veux te souvenir pour les futures amitiés que tu n’as pas 
encore bâties. 

Si ta prochaine expérience se déroule dans un centre mondial, souviens-toi de 
ces apprentissages pour t’aider à trouver et à garder des amis extraordinaires.

https://youtu.be/UTEr6Za5XVw

“Je n’ai jamais goûté autant de liberté dans ma vie. Où je peux être qui je veux être, faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Pour cette raison, j’ai découvert mon potentiel et mes limites. Merci beau-coup JLS Kusafiri pour l’expérience. »
Participante à Juliette Low Seminar, 2019, Kusafiri.
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COMPETENCE DE RESILIENCE

Nous ne savons jamais quand une urgence se produira. Heureusement, les 
vraies urgences sont rares, mais les choses ne se passent pas toujours comme 
prévu en voyage. Ton avion pourrait être retardé, tes bagages pourraient se per-
dre ou tu pourrais accidentellement monter dans le mauvais train! Il est utile de 
se préparer et de réfléchir à la façon dont tu pourrais faire face à quelque chose 
d’inattendu pendant ton voyage.

Dans la section collecte de fonds de ce pack, nous avons déjà pensé à ton 
réseau d’assistance. Avoir des gens pour te soutenir est une partie importante 
de toute aventure, mais il se peut que tu ne puisses pas être en contact immédiat 
avec des gens et que tu aies besoin de te soutenir toi-même.
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Réponses: leadership, planification, résolution de problème, flexibilité, communi-
cation, humeur

Tout le monde a des compétences ou des capacités qui peuvent les 
aider à faire face à une situation inattendue. Décrypte les anagrammes 
ci-dessous pour trouver des exemples de certaines compétences ou 
capacités que tu pourrais avoir:

H E A D L R E I S P 
T I C  P O N L I F A N I A
N OT L I S E R U O (premier mot) – ED - E M P B R O S L E (deuxième mot) 
L L E I B I I X T E F
O M U T N I C M A I O N C
U M E R H U

Les réponses sont au bas de la page - pas de tricherie! 

Ce ne sont que quelques exemples de traits qui pourraient t’aider à faire face 
lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Les choses qui nous 
aident dans des situations difficiles sont appelées compétences de résilience. 
Quelles autres compétences ou capacités as-tu qui t’aident à faire face à des 
choses inattendues? Remplis la partie inférieure gauche de ton écusson ou de 
tes armoiries en dessinant ou en écrivant tes compétences de résilience.

As a volunteer facilitator, you help young woman de-velop their leadership journey and potentialthrough workshops and trainings. We loved to see the halls filled with girls (and facilitators!) fullof potential and wonder as they lived a World Centre experience 

Facilitatrice bénévole pour leJuliet Low Seminar, 2019, Pax Lodge
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mur de so ins de voyage

Pour le mal du pays 
Pour l’inquiétude 

Pour la solitude 

Pour la fatigue 

46

PRENDRE SOIN DE SOI

Quelles que soient nos compétences, l’une des choses les plus importantes que 
nous puissions faire pour gérer une situation d’urgence ou imprévue est de pren-
dre soin de nous. Voyager est passionnant, aventureux et épuisant! Ton cerveau 
apprend constamment de nouvelles choses, tu peux être plus active physique-
ment que la normale, et les changements d’heure et les déplacements peuvent 
signifier moins de sommeil que d’habitude.

Il est beaucoup plus difficile de faire face aux problèmes ou aux modifications 
de plans lorsque tu es déjà fatiguée, affamée ou submergée par de nouvelles 
informations. Prendre soin de soi-même est une compétence importante qui 
nécessite de la pratique. Utilise les exemples et les modèles vierges de la page 
suivante pour créer un «mur de soins personnels» et un «mur de soins de voy-
age». 

Pour le mur des soins de voyage, pense aux articles que tu pourrais 
emporter avec toi en voyage. Rappelle-toi, tu n’as pas toujours besoin 
d’un article physique pour prendre soin de toi-même, cela peut inclure 
des choses comme prendre de grandes respirations, faire une courte 
promenade ou trouver un endroit calme pour s’asseoir les yeux fermés 
pendant cinq minutes.



mur de so ins personnels
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mur de so ins de voyage

Pour le mal du pays 
Pour l’inquiétude 

Pour la solitude 
Pour la fatigue 

Pour le bien-être 
physique 

Pour se détendre 

Pour réfléchir sur les 
aspects positifs 

Pour se 
connecter 
avec les 
autres 



mur de so ins personnels

Pour le bien-être physique 

Pour se détendre 

Pour réfléchir sur les 
aspects positifs 
Pour se connecter avec les 
autres 

L’une des meilleures choses que 
j’ai découvert sur les voyag-
es dans les centres mondiaux 
est qu’il vous permet d’avoir 
des expériences enrichissantes 
simplement en étant entouré de 
différentes personnes dans un 
nouveau environnement. Je peux dire avec plaisir que 
voyager à Madagascar et être entouré par ma famille 
de guides a été un cadeau incroyable qui est venu au 
bon moment dans ma vie. »

Tebogo
Kusafiri Madagascar 2017
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À PROPOS DE TON AVENTURE INTERNATIONALE

PRETE A PARTIR! ! 

Tu as fait tes préparatifs et tu es maintenant prête pour ton 
voyage! Que tu visites un centre mondial pour la première 
fois ou que tu y reviennes plusieurs fois, il y a toujours 
beaucoup d’excitation quand tu arrives enfin!

Tu peux être en visite pour la journée, assister à un 
événement ou faire du bénévolat dans un centre mondial -
il y a tellement de nouvelles choses à apprendre et à découvrir, de nouveaux 
aliments à essayer et de nouveaux amis à faire qui rendront ton voyage tout à 
fait unique! Imagine que c’est ton premier jour d’arrivée dans un centre mondial. 
En entrant, quel engagement ou promesse te ferais-tu pour tirer le meilleur parti 
de chaque expérience?

Par exemple, tu t’engages à :
• Parler à une nouvelle personne chaque jour,
• Sauvegarder l’expérience en prenant beaucoup de photos.
• Faire quelque chose qui me rend nerveuse.
• Essayer de nouveaux plats.

Dessine une image / un symbole représentant le centre mondial que tu 
visites et imagine ton voyage de rêve! Utilise ton imagination pour créer 
à quoi ressemblerait ton voyage. Tu peux écrire ou dessiner autour de 
ton image / symbole

Tu voudrais peut-être penser à:
- Avec qui voyagerais-tu?
- Qui rencontrerais-tu?
- Quelles émotions ressentirais-tu?
- À quelles activités souhaites-tu participer?
- Quelle nourriture veux-tu essayer?
- Que veux-tu apprendre?
- Quel sera ton moment préféré?

Nous aimerions voir à quoi ressemble ton aventure au centre mondial! Tague-
nous sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag: #myworldcentreadventure
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RÉFLÉCHIR ET APPRENDRE DE TON AVENTURE 
INTERNATIONALE

REFLEXION

Tu as commencé à découvrir ce que sont les centres mondiaux. Il est mainte-
nant temps de réfléchir à tes expériences et à ce que tu as appris.

Il y a plusieurs façons de réfléchir et c’est maintenant ta chance de devenir 
créative! 

Voici quelques suggestions:

1. La bande originale de mon voyage
2. Le tableau de vision
3. Un méli-mélo ! 

la bande or ig inale de mon voyage 

Tu auras besoin d’accéder à une bibliothèque musicale

Crée une playlist inspirée par des activités que tu as terminées.
Rappelle-toi

• D’intégrer une variété d’artistes, de genres, de vitesses, d’intensités, d’instru-
ments, de rythmes, etc. dans ta playlist.

• La durée optimale d’une playlist est d’environ 30 à 50 chansons. Si la 
tienne comprend trop de chansons, ton thème et ton objectif seront proba-
blement perdus et ce sera plus une grande liste de chansons qu’une playlist. 
En revanche, si elle est trop courte, ton thème et ton objectif ne seront pas 
transmis.

• Inclue seulement 1-2 chansons par artiste dans ta playlist. Tu as intérêt à ce 
que ta playlist ait de la variété, et donc répéter le même artiste plus d’une ou 
deux fois enlèvera cette qualité cruciale de ta playlist.

Varier l’ambiance, le tempo et les tons de la musique, sinon cela deviendra 
répétitif et terne. 
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Enfin, lorsque tu auras terminé, mets des écouteurs, assieds-toi dans ton fauteuil 
préféré ou fais une longue promenade et profite.

fabr ique un tableau de v is ion

Un tableau de vision de voyage est simplement une 
collection de mots, de photos et d’autocollants remplis 
de sensations qui représentent tes aspirations et tes 
objectifs. Créer un tableau de vision pour le voyage est 
aussi très amusant! Cela nécessite de rêver de lieux à 
voir et de choses à faire, ce qui nécessite de la créativité et le plaisir!

1. Choisis ton support. Vas-tu choisir la façon traditionnelle et utiliser 
un panneau d’affichage? Ou plutôt la version digitale? Par exemple 
pinterest, tumblr, instagram, canva.

2. Choisis au moins un élément de chacune des activités que tu as 
terminées.

3. Ajoute des photos à ton tableau de vision. Tu peux également ajout-
er des citations et des messages pour t‘inspirer.

4.  Place ton tableau de vision de voyage dans un endroit où tu pour-
ras le regarder souvent!

meli-melo

Tu vas créer une boisson signature pour l’un des centres mondiaux

Pense à ce que tu as appris sur les centres mondiaux en effectuant les activi-
tés de ce pack. Pense aux couleurs, aux saveurs et aux textures (par exemple 
pétillantes, vives, sucrées). Pense à la façon dont tu vas décorer un verre pour la 
boire.

Expérimente avec différentes saveurs en mélangeant de petites quantités 
d’ingrédients différents jusqu’à ce que tu trouves la combinaison parfaite. N’oublie 
pas le ratio d’ingrédients pour que ta boisson en version pleine grandeur soit tout 
aussi délicieuse.
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Prends une photo de toi-même en train de savourer la boisson et crée une 
annonce pour expliquer comment elle reflète le centre mondial.

Maintenant que tu as travaillé sur ce pack d’activités, nous espérons que tu as 
une meilleure idée des opportunités internationales qui s’offrent à toi dans les 
Centres Mondiaux de l’AMGE et comment te préparer pour une aventure de 
voyage. Tu peux te renseigner sur les derniers événements, les opportunités 
de bénévolat et réserver un séjour dans un centre mondial sur le site Web de 
l’AMGE. 

N’oublie pas que tu peux également consulter le site Web de ton organisation 
membre pour plus d’opportunités de voyages internationaux vers les Centres 
Mondiaux. 

La dernière section de ton écusson de voyage est toujours vide, modifions cela 
en remplissant cette dernière partie. Pense à ce que tu as appris de ce pack 
d’activités et utilise-le pour t’aider à décider des réalisations que tu penses 
qu’une expérience de voyage internationale t’apporterait. 

Imagine ton voyage de rêve dans un centre mondial et ce que tu obtiendrais lors 
de ce voyage. 

Écris ou dessine ces futures réalisations dans la dernière section de ton écus-
son.

Tu peux partager ton écusson terminé avec les Centres Mondiaux en publiant 
sur les réseaux sociaux et en utilisant le hashtag #myworldcentreadventure.
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Valeurs et idées

Réalisations futures

Compétences 
de résilience

Soutien
Réseautage

Indépendance

Essayer quelque 
chose de nouveau

Relever des défis
Leadership

Confiance

Résoluti
on d

e 

pro
blè

mes

Flexibilité
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