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6 JUIN 2020 
 
Dans notre dernière mise à jour relative à la COVID-19, nous vous avons proposé une 
sélection de conseils et de ressources pratiques visant à répondre aux besoins immédiats et à 
long terme de notre Mouvement.  
 
Pour avoir discuté avec un grand nombre d’entre vous, nous savons que nous devons 
répondre à la situation de manière stratégique et concentrer nos efforts sur la manière dont 
nous pouvons vous aider au mieux à maintenir le Mouvement en marche, en agissant comme 
un pont et comme gardien de la flamme. 
 
Dans 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 chargée des membres à  membership@wagggs.org.  
 
RÉSERVER LA DATE DU 17 JUILLET POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL EN LIGNE DE L’AMGE  
 
Rejoignez-nous pour célébrer l’esprit de solidarité au sein du Guidisme et du Scoutisme 
féminin à travers le monde entier et profiter de l'occasion pour réfléchir sur le triennium 
écoulé et dire au revoir à certains de nos membres sortants du Conseil. 
 
En juillet, nous aurions dû être ensemble pour notre Conférence mondiale. Mais nous avons 
dû repousser les célébrations de nos événements jusqu'à ce que nous puissions être 
ensemble, en personne, en 2021. En attendant, il nous reste encore beaucoup de choses à 
partager ! 
 
Rejoignez-nous à partir du 13 juillet sur toutes nos plateformes de médias sociaux pour 
rencontrer les nouvelles Organisations membres titulaires de l'AMGE, célébrer les Prix Olave 
et les Médailles de service 2020 et participer au Festival international en ligne de l'AMGE en 
direct sur YouTube.  
 
 
RESSOURCES DE CRISE COVID-19 POUR LES MEMBRES 
 
Il est difficile de gérer une crise internationale au niveau local. Alors que nous envisageons le 
"retour à la normale", nous avons travaillé avec nos Comités régionaux, nos membres et nos 
équipes de bénévoles pour formuler quelques conseils et une stratégie pour toutes les OM. 
Toutes les ressources sont disponibles en anglais. 
 
Gestion de crise : Tester votre stratégie en temps de crise 

• Cadre de gestion des crises 
• Documentation d’appui en matière de présentation  
• Communication en temps de crise 

 
‘Une nouvelle normalité’ : Guidisme et Scoutisme féminin post COVID-19 

• Conseils pour les membres qui reviennent au sein du Guidisme/Scoutisme féminin 
 
Collecte de fonds 

mailto:membership@wagggs.org
https://www.wagggs.org/documents/3935/1._Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID_19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3937/2._Supporting_Materials_-Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID-19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3938/3._Communications_guidance_-_Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID-19_Framewo.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3939/Girl_Guiding_and_Girl_Scouting_After_COVID-19.pdf
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• Conseils en matière de collecte de fonds pour les membres 
• Dons individuels  

 
Plaidoyer 

• Cliniques de défense des droits pour les membres (11 et 29 juin) 
• Webinaires Stop à la Violence  (chaque jeudi) 

 
 
RESSOURCES COVID-19 POUR LES FILLES 
 
Le mois dernier, nous avons communiqué le Guide des stratégies de survie COVID-19  
élaboré par les filles, pour les filles. Les réactions ont été nombreuses en provenance de 
toutes les Régions quant à l'importance d'outils comme celui-ci pour aider les filles à traverser 
la situation actuelle. 
 
Le pack est disponible en anglais, français, espagnol et arabe.  
 
Les filles et les responsables peuvent également : 

• Télécharger notre pack d’activités internationales des Centres mondiaux 
• Rejoindre le défi mondial #PositivityPatrol 
• Découvrir des conseils pour le Guidisme/Scoutisme féminin virtuel en consultant la 

section Idées provenant du monde entier sur notre site Web #ForHerDigitalWorld  
 
SITUATION FINANCIÈRE DE L’AMGE 
 
Au cours de ces derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de changements à 
notre mode de fonctionnement actuel pour nous aider à garantir un avenir pérenne à long 
terme. En examinant la situation financière actuelle de l'AMGE, nous pouvons dire que la 
restructuration a permis d’avoir un budget équilibré. Avant les retombées dues à la crise 
COVID-19, le budget 2020 était équilibré et en 2021, nous prévoyions un excédent pour 
commencer à reconstituer les réserves non affectées. 
 
Notre modélisation de l'impact COVID-19 a délibérément adopté une approche extrêmement 
conservatrice de nos revenus en 2020 et 2021. Ce modèle a indiqué au Conseil les options 
disponibles jusqu’à la fin de l’année 2021 qui nous permettront de disposer de réserves non 
affectées suffisantes pour rester une organisation viable et durable.   
 
Comme nous l'avons souligné dans notre mise à jour COVID-19 en avril, nous utilisons les 
dispositifs gouvernementaux en vigueur en Suisse, en Belgique et au Royaume-Uni pour nous 
permettre de mettre en congé le personnel en vue de son retour une fois la situation 
stabilisée. Le gouvernement britannique a prolongé le dispositif jusqu'en octobre, et la 
Belgique jusqu'à la fin du mois de juin. Nous continuerons à utiliser ces dispositifs, en 
assurant la rotation d'une partie du personnel en congé, en fonction des priorités. 
 
PUBLICATION DES DONNÉES FINANCIÈRES 
 
Nous publierons les chiffres prévus pour la période triennale en juillet. Ceux-ci incluront des 
chiffres non définitifs pour 2019 (sous réserve des ajustements finaux de l'audit) et une 
estimation pour 2020. Nous avons terminé l'exercice financier 2019 avec des réserves 
globales de 10,5 millions de livres sterling, dont 2,63 millions sont à la disposition du Conseil 

https://www.wagggs.org/documents/3934/1._Fundraising_Tips_for_MOs_COVID-19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3936/2._Individual_fundraising_COVID-19_Framework_ENG.pdf
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/en/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/en/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/fr/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/es/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/en/resources/world-centres-international-adventure-activity-pack/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/10-week-leadership-challenge-positivitypatrol/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
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mondial pour être déployés dans les circonstances actuelles. Nous travaillons sur la base d'un 
minimum de 1,6 million de livres sterling à la fin de l’année 2020 en réserves non affectées, et 
nous aimerions atteindre un chiffre supérieur à celui-ci. 
Notre planification pour l’année 2021 examine un éventail d'options disponibles pour le 
Conseil mondial concernant les niveaux de cotisations en 2021 afin de fournir une aide aux 
OM dans le cadre de notre réalité financière. Le Conseil mondial devrait parvenir à une 
décision d'ici octobre 2020. Dans l'intervalle, si vous avez des questions, veuillez contacter 
governance@wagggs.org  
 
PROCESSUS D’ÉLECTION DU CONSEIL MONDIAL 
 
En avril, le Conseil mondial a convenu que les membres sortants du Conseil mondial 
terminent leur mandat et se retirent en juillet 2020. Il continuera à opérer avec 11 membres 
jusqu'à l'élection des nouveaux membres du Conseil mondial lors de la 37e Conférence 
mondiale en 2021. Une présidente intérimaire sera élue parmi ces 11 membres du Conseil 
d'ici la fin du mois de juin 2020. 

• Avec un Conseil de taille réduite, et une seule vice-présidente sera élue. 
• Seuls les membres du Conseil qui restent en fonction voteront lors de cette élection. 
• Les résultats de l’élection seront communiqués par la présidente actuelle du Conseil 

mondial aux Organisations membres une fois l’élection achevée.  
 
IMPACT DE LA COVID-19 SUR NOTRE MOUVEMENT  
 
Au cours des deux derniers mois, nos Comités régionaux et notre personnel ont pris contact 
avec chacun d'entre vous, nos Membres, pour échanger sur la manière dont vous avez fait 
face à la COVID-19 et sur le soutien que nous pouvons fournir à l'AMGE. Dans les deux 
prochaines semaines, nous vous enverrons un résumé des résultats de cette campagne de 
mobilisation au niveau mondial et un rappel des moyens pratiques que nous pouvons vous 
offrir. 
 
Nous publierons également une étude ‘Impact at Home’, qui passera en revue les formidables 
réactions des responsables et des filles dans tout notre Mouvement face à la COVID-19. 
 
Dans l’intervalle, vous pouvez : 

• Consulter l’approche coordonnée de l’AMGE face à la COVID-19   
• Nous contacter pour obtenir des conseils  
• Rester en contact avec vos Comités régionaux ou votre personnel, et surveiller les 

webinaires régionaux et les communications localisées. 
 
 
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:governance@wagggs.org
https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19
https://bit.ly/wagggscovidconsult
mailto:membership@wagggs.org
mailto:Magdalene.Thomas@wagggs.org

