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Journee Mondiale de la Pensee 2020 
Diversite, Equite et Inclusion 

Le kit Journée 

Mondiale de la Pensée 

a été traduit dans  

16 langues 

Nos publications 
Facebook pour la 

Journée Mondiale de 

la Pensée ont atteint 
69.700
personnes 

Les mots les plus 

fréquents décrivant le kit: 

intéressant, apprendre, 

fun, instructif, 
participatif

Le Fonds de la JMP 2019 

a récolté 143,147.40€, 

soit plus de 3,200€ de 

plus qu’en 2018

92,058 badges 

et 2,899 pin’s 

ont été vendus sur 

notre boutique en 
ligne

De Janvier à Mars, 

notre site web a  

reçu plus de 

112,022
 visites en rapport 

avec la JMP2020



Vos dons au Fonds de la Journee 
Mondiale de la Pensee

Chaque année, la Journée Mondiale de la Pensée encourage les Guides et 

Eclaireuses à penser aux problèmes globaux qui les touchent elles et leur 

communauté, de la pauvreté et l’inégalité de genre au développement durable et 

l’accès à l’éducation. L’année 2020 a été riche en changements sans précédent et 
les filles au sein du Mouvement s’y sont adaptées.

Depuis 1932, cette journée représente l’occasion idéale de collecter de précieux 
fonds pour le Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée, qui aide à transformer 

les vies de jeunes filles et jeunes femmes à travers le monde en créant des 
opportunités internationales inestimables. Ce fonds est nécessaire maintenant 
plus que jamais, alors que la pandémie du COVID-19 a mis au jour les inégalités 
sociétales et mis en avant les risques et vulnérabilités spécifiques auxquelles les 
filles et les femmes font face.

Les dons au Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée sont vitaux au travail de 

l’AMGE. Ils apportent du soutien là où les besoins sont les plus importants.

Grâce à votre soutien continu, nous avons la possibilité de partager ces 
incroyables et inspirantes histoires de leadership qui ont eu lieu tout au long de 

l’année dernière.

Cette année, la Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée a :

• Permis à l’Association d’aller plus loin dans le développement du 
programme de la Journée Mondiale de la Pensée et de créer des 

ressources précieuses, y compris le kit d’activités ‘Consolidation de 
la Paix’ de cette année

• Aidé le Mouvement à devenir plus inclusif, en offrant à cinq 
nouvelles OMs de s’affilier ainsi que des ateliers de construction de 
compétences virtuels

• Soutenu le Séminaire de Développement du Leadership Juliette 
Low (JLS), donnant ainsi l’opportunité à 500 Eclaireuses et Guides 

de développer leurs compétences de leadership et de partager 

leurs connaissances au travers du Projet 100 Filles



Encourager les Filles a S’Exprimer
Le Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée continue de 
soutenir la Campagne phare Stop la Violence de l’AMGE. 
Depuis son lancement en 2011, les Eclaireuses et Guides 

du monde entier se sont attaquées à la violence faite 
aux femmes et aux filles dans leurs communautés par le 
plaidoyer, l’éducation, la sensibilisation, l’action commune et 
la recherche. 

En Juin 2019, les Ateliers 

pour Médiateurs Stop la 

Violence ont débuté au 
Ghana. La participation se 
fit à l’échelle mondiale avec 
Activate Ghana qui couvrait 
le programme Les Voix 
contre la Violence, qui est 
maintenant en train d’être 

déployé par l’Association du Guidisme Féminin ghanéenne 
au travers de campagnes de plaidoyer pour s’attaquer à la 
violence faites aux femmes et aux filles.

En réponse à la pandémie mondiale, l’équipe Stop la 

Violence a organisé des séries d’évènements pédagogiques 
en Juin et Juillet 2020 qui comprenaient quatre webinaires 

et un groupe de plaidoyer mené par les filles qui ont suscité 
un intérêt incroyable dans le monde entier. Plus de 1,900 
personnes se sont joints ou ont regardé le débat « La 
Pandémie de l’Ombre », animé par six Eclaireuses et Guides.

Vous aidez les filles à recevoir 
un apprentissage et une 
formation dynamique sur 
comment continuer à s’exprimer 
au sein de leurs communautés 

à propos de leurs expériences, 

à faire du lobbying auprès des 
décisionnaires et demander des 

lois et politiques de protection 
des filles et des femmes.



Repandre la Positivite
La pandémie mondiale 

a changé notre monde 

et a apporté des défis 
inattendus. Grâce au Fonds 
de la Journée Mondiale de 

la Pensée, nous avons pu 

soutenir les filles au sein du 
mouvement pour qu’elles 

restent positives et des 
figures de proue au sein de 

leur communauté. 
Nous avons créé une série de défis en ligne pour garder 
les filles actives et en lien avec le guidisme en ligne. Cela 
a pris la forme de la Patrouille Positivité, un guide digital 
en ligne qui proposaient recommandations, astuces 
et une liste de pages web et webinaires sur comment 

rester connectée.
La Patrouille Positivité se compose de 10 défis pour 
garder tout le monde au sein du Mouvement actif 
durant ces temps troublés, quand beaucoup d’entre 

nous ne peuvent pas se retrouver en personne. Ces 
défis se concentraient autour du développement du 
leadership au travers d’activités auto-guidées qui 
pouvaient être complétées à distance. Le but était de 
répandre la positivité à une période pleine d’inquiétude 
et de messages négatifs captant toute notre attention.

Votre soutien a permis aux filles de garder une attitude 
active et positive face à 
des temps incertains.



Permettre aux Filles de Diriger
Le kit d’activités de cette année a fourni aux filles un espace pour apprendre une 
mentalité de meneuse. Avec votre soutien, nous avons pu accueillir le Séminaire 
Juliette Low (JLS), notre évènement phare du développement au leadership pour 
les jeunes. Près de 500 filles y ont assisté depuis 18 endroits différents de par le 
monde.

Les participantes au JLS sont reparties chez elles en meneuses, capable de 
défendre l’égalité de genre dans leurs sociétés et de contribuer aux Objectifs 
pour le Développement Durable. Ces jeunes femmes seront capables de créer du 
changement positif au sein de leurs communautés et de motiver d’autres filles à 
être des meneuses.

Ce réseau divers et mondial de soutien a partagé ce qu’il a appris en participant 
au Projet 100 Filles. Les participantes au JLS se sont engagées à faire passer leurs 
connaissances à 100 autres filles, ce qui implique que 50,000 filles de plus de 12 
ans développeront de nouvelles pratiques de leadership pour mener au sein leurs 
communautés respectives.

Malgré le COVID-19, les filles ont quand même pu tenir leur promesse de mener 
à bien le projet. Deux jeunes femmes, toutes deux membres de la Verband 
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), l’Association Allemande des 
Eclaireur.ses Protestant.e.s, ont créé l’atelier en ligne « My Body, My Mind, Myself 
» (Mon Corps, Mon Esprit, Moi-Même). Les parcours disponibles sur la plateforme 
créée par les deux jeunes femmes incluent des thèmes tels que l’égalité de genre, 
l’éducation sexuelle et le consentement.

 “Nous avons composé une recette, écrit les instructions et donné des idées de mise en 

oeuvre des parcours dans votre groupe en tant que dirigeante. Il y a différents modules et 

parcours et les gens peuvent choisir ceux qu’il elles veulent faire.”  



Les Organisations Membres
 ouvrent la marche

En Juin 2019, dans la Région Afrique, l’AMGE a mis en place des 

formations pour facilitatrices bilingues au Kenya. Nous avons eu 38 
participantes venant de 21 pays, dont la plupart avaient moins de 30 
ans et étaient de nouvelles bénévoles à l’AMGE. C’était une semaine 
de discussions passionnées et passionnantes et une formidable 

promesse faite de s’engager à pratiquer et animer selon le modèle de 
leadership.

Depuis l’atelier, ces volontaires ont joué un rôle clé au sein du réseau 
de bénévoles, travaillant avec leur OM dans leur région et au-delà 
pour mettre en place la nouvelle offre de leadership et aider leur 
OM à renforcer leurs pratiques de leadership dans leur programme 
éducatif et dans leur formation pour adultes.

Avec le soutien du Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée, des 
ressources d’encadrement clés ont été développées. Cela inclut 
la finalisation du cadre de mesures d’impact du leadership. Nous 
utiliserons ces mesures d’impact pour aider nos OM à identifier les 
pratiques de leadership qu’elles veulent voir chez leurs membres afin 
d’actualiser et adapter leurs programmes éducatifs et formations 
guides. Cela joue un rôle crucial pour permettre aux filles d’être des 
meneuses. 
 



Aider le Mouvement a devenir 
 plus inclusif

le Monténégro, le Mozambique, l’Ukraine, la Géorgie, le 

Suriname, le Cameroun, l’Inde, l’Ethiopie et l’Algérie.

L’équipe de Construction de Compétences a mis en place une 
série de webinaires (avec les ressources complémentaires) à être 

tenus par les cinq régions. Ils couvrent des domaines tels que 
le Management de Crise, la Collecte de Fonds, le Recrutement 

en ligne et Maintien et Pratique du Guidisme au temps du  
“Nouveau Normal”.

Merci d’aider toujours plus de filles dans différentes 
Organisations Membres à bénéficier des ressources que nous 
développons et adaptons au sein du Mouvement pour être 

inclusives au temps du “nouveau normal”.

Nous avons connu un vif succès en incluant plus de pays au 
sein du Mouvement. Lors de la semaine de célébration virtuelle 
de l’AMGE qui a eu lieu à la place de ce qui aurait dû être la 

semaine de la Conférence Mondiale, l’AMGE a été présentée 

aux cinq Organisations Membres dont l’Affiliation a été proposée 
: le Monténégro, le Mozambique, la Géorgie, l’Ukraine et le 

Suriname. 

Les volontaires et équipes de l’AMGE ont également rendu visite 

aux pays suivants l’année dernière, pour y soutenir la construction 
de compétences et les potentielles organisations membres:

 Une participante

“Merci aux organisateurs. Les sujets traités lors des webinaires sont 

vraiment utiles pour mon OM et moi-même en ce moment (pendant la 

pandémie) et pour le futur. S’ils sont bien reçus par mes collègues et 

mis en pratique, cela créera un changement positif dans mon OM”



Programme de la Journee Mondiale
 de la Pensee
La JMP 2020 était consacrée à la célébration de la 
diversité au sein de notre Mouvement. Utilisant des 
fils pour représenter les concepts de diversité, équité 
et inclusion, Des Fils Vivants a été pensé pour inspirer 
les Eclaireuses et Guides à réfléchir à comment elles 
peuvent mettre en pratique équité et inclusion et 
célébrer la diversité au sein de leurs communautés et 

au-delà.

L’une des façons les plus importantes 

dont les dons au Fonds de la Journée 

Mondiale de la Pensée sont utilisés 
est de donner les moyens à notre 
équipe dédiée de continuer à créer le 
programme de la Journée Mondiale 

de la Pensée : inventer des activités 
amusantes, de qualité, accessibles 

et disponibles pour tou.te.s, et 
rassemblant tout le monde pour 

célébrer ensemble Le Guidisme et 

Scoutisme Féminins !

Le Programme de la Journée Mondiale de la 

Pensée fut créé collaborativement grâce à de 
précieuses contributions provenant du monde 
entier. La Journée Mondiale de la Pensée 2020 
se base sur le thème du Leadership de 2019 et 

nous aide à explorer le leadership dans le monde 

– en voyant le monde du point de vue d’autrui, 
promouvant l’inclusion et l’équité et célébrant 

l’immense diversité de notre Mouvement. 
Sans votre soutien, tout cela serait impossible.



Programme de la Journee Mondiale de la 
Pensee - Comment a-t-il ete recu cette annee ?

Comme vous le savez, le thème de cette année était Equité, Diversité 
et Inclusion. Voici un exemple de comment les Eclaireuses de l’Equipe 
des Jeunes Leaders Taiwanais.es ont utilisé le kit d’activités pour 
organiser différents programmes éducatifs autour de ce thème.
Ils comprenaient :

• GS Talk : En visio avec le monde ; via Zoom les Eclaireuses de 

sept pays différents se sont réunies en ligne pour échanger 
leurs opinions sur la 

diversité, l’équité et 

l’inclusion

• GS Together : 

Ensemble, nous 

prônons l’amour ; via 
les réseaux sociaux, 

47 Eclaireuses ont 

partagé leurs visions de la diversité, équité et inclusion au 

travers de photos, mots et bingo.

• GS Trailer : Le faire prendre vie ; traduire le kit d’activité de 
la JMP en bandes-annonces vidéos l’a rendu plus facilement 
compréhensible pour les responsables de compagnies. Les 
responsables ont également pu les ajuster selon les besoins de 
leurs groupes. D’ici le 16 Avril 2020, les vidéos postées sur les 
réseaux sociaux avaient atteint 3,987 personnes au total.

Votre soutien a poussé à la créativité de cette même façon de part 
et d’autre dans le monde.

Une Bénévole

“Ayant parcouru le document, c’est un excellent support exhaustif et 

instructif avec différents niveaux d’activités et des expériences en profondeur. 

C’est incroyable d’avoir accès à une ressource telle qui commence à adresser 

les problèmes d’égalité et d’équité de manière aussi compréhensible.”



Le Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée représente une part importante 

de la Journée Mondiale de la Pensée. Il récolte les dons des Membres de par 
le monde, afin de soutenir leurs consœurs Eclaireuses et Guides. Cela s’est 
révélé vital durant cette période difficile sans précédent et a permis ainsi 
aux Organisations Membres et aux filles de toujours se sentir appartenir au 
Mouvement.

Eclaireuses et Guides ont été capables de servir leur communauté locale 

en aidant les personnes âgées et isolées à faire leurs courses, acheter des 
médicaments ou en leur livrant des repas. Vous pouvez soutenir les filles et 
jeunes femmes du monde entier en leur donnant des opportunités qui peuvent 
leur changer la vie. La moindre pièce donnée au Fonds de la Journée Mondiale de 
la Pensée compte et peut aider le Mouvement à surmonter des périodes difficiles.

Je suis Eclaireuse ou Guide

REJOINDRE

Complétez l’activité de la Journée Mondiale de la Pensée dans le kit ou organisez 
votre propre collecte de fonds ! Pour des idées de collecte de dons, allez sur la 

page - www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/

COLLECTER

Collectez des dons et regroupez vos pièces

ENVOYER

Ajoutez vos dons au Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée via : Votre 
Organisation Membre ou Association Nationale. Ou envoyez-les directement à 

l’AMGE via le formulaire de dons (page 13) ou par chèque à : 

WAGGGS Fundraising Team, The Olave Centre,
12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London, NW3 5PQ

Pour toute question liée à l’envoi de dons, 
 merci d’écrire à  changinglives@waggs.org

Comment puis-je soutenir le Fonds de la 
Journee Mondiale de la Pensee ?



Organisations Membres et le Fonds 
En tant qu’Organisation Membre, vous pouvez faire une grande différence auprès 
du Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée en suivant quelques étapes simples:  

ENCOURAGER
Encouragez vos membres à prendre part 
à l’activité de la Journée Mondiale de la 

Pensée dans le kit d’activités

PARTAGER
Montrez l’impact du Fonds de la Journée 

Mondiale de la Pensée à vos membres grâce 
à nos histoires et informations

INFORMER
Tenez vos membres informé.e.s sur 

les façons de donner (via votre OM ou 
directement à l’AMGE)

ENVOYER
Envoyez vos dons aux Fonds de la Journée 

Mondiale de la Pensée à l’AMGE

Si vous avez reçu des dons de la part de vos membres à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Pensée, n’oubliez pas de les envoyer à l’AMGE pour que nous les 
ajoutions aux Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée.

Merci à toutes nos Organisations Membres et aux membres qui ont fait des dons 
généreux au Fonds de la Journée Mondiale de la Pensée 2020.

Votre générosité assure que nos 
programmes éducatifs sont mis à la 
disposition d’autant de filles et jeunes 
femmes que possible.



Amount

✓ currency and amount and then select your method of payment below)  

TYPE OF DONATION

Bank Transfer I made a Bank Transfer on [dd/mm/yy]

Bank: 

 Belgravia Branch

 PO Box 3043

 141 Ebury Street

 London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number: 29-07-60

Payee / Credit: WAGGGS

Account Number: 39872947

IBAN Code: GB47NWBK60072939872947

 NWBKGB2L

Online  Click here

 

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Start Date [dd/mm/yy]

HOW TO DONATE

   £ GBP       $ USD       € EUR

Please return completed form to:

WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW5 3PQ  England

Tel: 6477 7433 20 (0) 44+   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Website: www.worldthinkingday.org 

Registered Charity No. 1159255

that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify. I understand that the charity will reclaim 25p of tax on every 1£ that I give.

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

First Name

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS

Phone number

STAY IN TOUCH

How can we contact you?

      By email           By post           By phone

Li

vi
ng Threads 

D
iv

e
rs ity,  Equ ity and  In

c lu
s i

o
n

world  tkinking  day 2020
   iving    hreads

I would like to 
make a World 
Thinking Day 
donation




