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La pandémie de coronavirus, COVID-19, a eu des effets inimaginables dans le monde entier. 
Alors que le monde continue de faire face aux conséquences de la crise, nous avons travaillé 
avec vous pour comprendre et répondre aux effets de cette crise sur notre Mouvement. 
 
L'IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR TOUS LES MEMBRES  
 
Au cours des deux derniers mois, nous avons été en contact avec tous nos Membres et nous 
avons communiqué en direct avec les responsables des 115 Organisations membres (OM) par 
le biais de réunions des Comités régionaux, d'appels et de vérifications. Merci à tous nos 
Membres qui ont pris le temps d'avoir ces conversations.  
 
Le fait est que plus de 95 % des Organisations ont dû suspendre leurs activités en présentiel ; 
toutes ont cherché de nouvelles façons de mobiliser leurs membres et beaucoup sont en train 
d’examiner leurs financements, les barèmes de cotisation et les moyens d'assurer un avenir 
durable. 
 

L’ ENGAGEMENT AVEC NOS MEMBRES PENDANT LA 
COVID-19 

 
Nous sommes heureuses de vous communiquer le rapport ci-joint sur la participation des 
membres, qui résume nos conclusions. Nous avons examiné l'impact que la pandémie de 
COVID-19 a eu dans tous les domaines d’activités et identifié les domaines prioritaires de 
besoins communs à tous les Membres dans toutes les Régions. Nous avons également 
examiné certaines des façons dont l'AMGE a également adapté et fait évoluer sa réponse 
pour mieux vous soutenir pendant cette période. 
 
Merci de continuer à nous faire part de votre expérience et de vos commentaires en vous 
adressant aux Comités régionaux ou aux coordinatrices régionales, afin que nous puissions 
suivre la situation et veiller à répondre au mieux à vos besoins. 
 
LES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION : 
 

• Conseils pour le Guidisme/Scoutisme féminin virtuel 
• Guide des stratégies de survie face au COVID-19  produit par les filles pour les filles 
•  Cliniques de plaidoyer pour les Membres et webinaires Stop à la Violence  
• Cadre de gestion des crises  et Documentation d’appui en matière de présentation  
• Communication en période de crise  
• Conseils pour les Membres qui reviennent au sein du Guidisme/Scoutisme féminin 
• Conseils en matière de collecte de fonds pour les Membres  et Dons individuels 

 
SOUTIEN EN MATIERE DE CONSEIL 
 
Lien en anglais : https://bit.ly/wagggscovidconsult |  
Lien en espagnol : https://bit.ly/wagggsconsultoriacovid |  
Lien en français : https://bit.ly/wagggsconseilcovid | 

https://www.wagggs.org/fr/resources/wagggs-membership-engagement-during-covid-19-pandemic/
https://www.wagggs.org/fr/resources/wagggs-membership-engagement-during-covid-19-pandemic/
https://www.wagggs.org/fr/resources/wagggs-membership-engagement-during-covid-19-pandemic/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/stay-connected/
https://www.wagggs.org/en/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=1db51c0d46&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=d38317f6fb&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=8427d3f2b7&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=6ac9a46f1c&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=89f76083f7&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=774e9be435&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://bit.ly/wagggscovidconsult
https://bit.ly/wagggsconsultoriacovid
https://bit.ly/wagggsconseilcovid
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Lien en arabe : https://bit.ly/covidconsultAR  
 
 
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://bit.ly/covidconsultAR
mailto:membership@wagggs.org
mailto:Magdalene.Thomas@wagggs.org

