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JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 – KIT D’OUTILS DE COMMUNICATION

Bienvenue dans le kit d’outils de communication pour la Journée mondiale de la Pensée 2021 ! Nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour célébrer la Journée mondiale de la Pensée (JMP) et que vous 
serez solidaires des plus de dix millions de guides et d’éclaireuses pour appeler à la paix et créer la paix, 
dans nos vies et dans le monde. La consolidation de la paix est au cœur du Guidisme et du Scoutisme 
féminin et est plus que jamais d’actualité et vitale. Afin de vous aider à organiser une formidable JMP, nous 
avons conçu ce kit d’outils de communication qui renferme des conseils et des suggestions pour diffuser 
le message et renforcer vos activités JMP. Alors que beaucoup parmi nous n’ont pas pu participer à des 
activités en personne cette année, une grande partie des ressources contenues dans ce pack a été adaptée 
pour vous aider à mettre vos activités en ligne. Il contient également des informations pour aider les 
Membres qui organiseront des activités principalement en mode hors ligne ou qui ne sont pas en mesure 
d’utiliser certains outils en ligne. Dans ce pack, vous trouverez les informations suivantes :
• Un bref résumé des thèmes et des messages pour la JMP 2021 (pour de plus amples informations, 

veuillez-vous consulter le pack d’activités JMP)
• Images et messages clés de communication, que vous pouvez adapter et utiliser selon vos besoins
• Une proposition de calendrier pour la communication 
• Communication en ligne JMP – conseils, suggestions et modèle de texte à utiliser et à adapter.
• Communication en mode hors ligne JMP – suggestions pour communiquer et ne nécessitant pas de 

connexion Internet
• Fonds de la JMP– informations et idées  
Si vous avez besoin d’un soutien ou d’informations supplémentaires, Kirsty Mitchell, responsable de la 
communication avec les membres, se fera un plaisir de vous aider ! Veuillez envoyer un e-mail à comms@
wagggs.org 

POUR COMMENCER– THÈME JMP 2021 
Un parcours en trois étapes

Cette année marque la fin d’un parcours de trois ans pour la Journée mondiale de la Pensée qui s’est 
articulée autour de trois thèmes différents : leadership ; diversité, équité et inclusion ; et consolidation de la 
paix. La Journée mondiale de la Pensée 2021 célèbre le troisième thème au travers d’activités qui explorent 
la signification de la paix et la manière dont nous pouvons œuvrer en tant qu’artisanes de la paix.

Consolidation de la paix : Pack d’activités

Le pack d’activités “Unissons-nous pour la paix” de la Journée mondiale de la Pensée 2021 est rempli 
d’activités que vous pouvez utiliser pour en apprendre davantage sur la construction de la paix et pour 
gagner votre insigne de la JMP 2021. Cette année, les activités sont divisées en trois sections : Rester fortes, 
Se lever et Être ensemble. Les activités du pack ont également été adaptées cette année pour pouvoir être 
réalisées sur une plateforme en ligne, lorsque le Guidisme en face à face n’est pas encore possible. 

Introduction : Unissons-nous pour la paix 



Pourquoi la communication ?

L’organisation d’activités de communication appropriées peut faire une énorme différence pour votre 
Journée mondiale de la Pensée ! Ce pack vous aidera à planifier des activités et des actions qui permettront 
aux gens de savoir ce que fait votre groupe, de soutenir les efforts de collecte de fonds au profit du Fonds 
de la Journée mondiale de la Pensée et de célébrer vos succès. Une communication cohérente, efficace et 
pertinente peut faire une énorme différence. 
Lorsque vous commencez à penser à votre activité de communication, il est important de réfléchir à ce que 
sont vos objectifs. Voici quelques priorités en matière de communication pour la Journée mondiale de la 
Pensée. 

• Nous souhaitons que plus de guides que jamais auparavant participent à la JMP ! 
• Nous voulons que les filles se sentent connectées à leurs consœurs dans le monde, en montrant combien 

parmi nous y participent à travers le monde 
• Nous voulons offrir une plateforme pour débattreen mod et réfléchir aux questions qui touchent les filles 

dans chaque pays
• Nous voulons générer des dons directement en ligne ou par le biais de l’Association nationale• 

Nous voulons faire grandir le réseau des bénévoles

Consolidation de la paix : les messages clés

Ensemble, nous nous unissons pour la paix. Grâce au pack d’activités de la Journée mondiale de la Pensée 
de cette année, nous le ferons de trois façons :

• RESTER FORTES
• Comprendre ce que signifie la consolidation de la paix.
• Explorer les problèmes et les actions qui peuvent conduire à des conflits et ceux qui conduisent à la paix.
• Se donner les moyens d’être des artisanes de la paix.

SE LEVER
• Explorer les situations de conflits sous différentes perspectives.
• S’entraîner à adapter son comportement pour résoudre les conflits et construire la paix.
• Explorer le lien entre la discrimination, l’exclusion et la paix.

ETRE ENSEMBLE
• Faire des choix ancrés dans nos valeurs.
• Tenir compte des répercussions de nos actions, et comment elles peuvent avoir un impact sur différents 

groupes.
• Agir pour créer une société plus accueillante et pacifique.



Calendrier
En planifiant vos activités de communication à l’avance, vous pouvez vous assurer que vos messages 
atteignent les bonnes personnes, au bon moment. N’oubliez pas que ce pack contient des images JMP que 
vous pouvez utiliser dans vos activités, y compris dans vos messages sur les médias sociaux. Pour vous aider 
à planifier, vous trouverez ci-dessous une suggestion de calendrier pour la communication. Ce calendrier est 
principalement destiné aux activités en ligne, mais vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour la 
communication en mode hors ligne que vous pouvez mettre en place.  

6 semaines avant : La JMP s’approche ! 
Bien que cela puisse sembler très en avance, vous pouvez commencer à parler de la JMP environ 6 
semaines avant, pour introduire le thème et susciter l’intérêt des personnes et les sensibiliser sur vos projets 
pour cette journée. Le contenu doit contribuer à mettre en valeur la journée et fournir des informations 
intéressantes pour créer l’énergie et l’enthousiasme nécessaires à l’approche de la Journée mondiale de 
la Pensée. Vous pouvez partager des images et des informations sur les médias sociaux, ou vous pouvez 
réfléchir aux moyens de présenter le thème de manière attrayante auprès de votre public pour le motiver.

3 semaines avant : Amorcer les conversations 
Commencez à créer des conversations qui peuvent aider les filles de votre communauté à parler et échanger 
au sujet de cette journée. Il peut s’agir par exemple de partager des questions ou des sondages sur les 
médias sociaux, en les encourageant à commenter et à partager leurs idées et leurs réflexions. Vous pouvez 
aussi inviter les filles à réfléchir à la création de leurs propres activités ou la mise en place d’événements 
communautaires locaux et à partager des informations à ce sujet. 

1 semaine avant : Se préparer au lancement 
partagez des contenus plus attrayants en ligne pour montrer que vous êtes prêtes pour débuter les 
célébrations et pour vous assurer que tous les membres de votre communauté comprennent le message. 
Vous pouvez continuer à créer un buzz pour susciter l’enthousiasme au sein de la communauté à propos de 
ce qui se profile et préciser quels sont vos projets. 

Le jour même : C’est parti ! 
Partagez vos projets et ceux de vos communautés, et célébrez les réalisations et les résultats obtenus. 
Veillez également à enregistrer les principaux événements qui se déroulent pour les médiatiser et susciter 
l’enthousiasme, prenez des photos et des vidéos lorsque c’est possible, et enregistrez le nombre d’insignes 
gagnés.

1 semaine plus tard : Remercier : 
Célébrez et exprimez vos remerciements à la communauté qui s’est impliquée dans la Journée mondiale de 
la Pensée. Avec la permission des personnes concernées, partagez les réussites et les photos des activités 
qui ont eu lieu.



Messages clés
Vous trouverez ici quelques suggestions de messages clés pour la JMP, que vous pouvez utiliser pour faire la 
promotion de votre journée. Vous pouvez les utiliser tels qu’ils sont, dans les médias sociaux, ou les adapter 
pour qu’ils conviennent au mieux à votre public. 

Présenter la Journée mondiale de la Pensée à votre public

Le 22 février, rejoignez-nous pour la Journée mondiale de la Pensée ! Chaque 22 février, nous célébrons 
cette journée spéciale d’amitié, de collecte de fonds et de collaboration. Ensemble, nous pouvons faire du 
monde un endroit meilleur pour les filles et les femmes. 

Ensemble, nous sommes un Mouvement pour les filles. En cette Journée mondiale de la Pensée, des millions 
de personnes vont s’unir pour collecter des fonds en faveur d’un avenir qui favorise la diversité, l’équité et 
l’inclusion. Serez-vous l’une d’entre elles ?

C’est la 95e année de la Journée mondiale de la Pensée, et nous serions heureuses que vous en fassiez part 
! Célébrez, discutez, collectez des fonds - faites tout ce que vous pouvez pour contribuer à faire de <Pays/
Région> un meilleur endroit pour les filles. Comment participerez-vous le 22 février ?

Défendre la paix !

Aujourd’hui, dans le monde, des millions de personnes souffrent en raison de conflits actifs. Ensemble, 
nous voulons exercer une influence positive sur la société et contribuer à construire un avenir meilleur et 
pacifique pour toutes et tous. 

Nous sommes convaincues que la consolidation de la paix est la clé d’un avenir durable et égal pour tous. 
Nous restons fortes, nous nous levons et nous nous mobilisons ensemble pour la paix. 

Chaque personne a le droit de vivre en paix. Pourquoi ne pas partager votre message de paix avec nous dans 
les commentaires ci-dessous !

Pour construire la paix, nous devons travailler ensemble en tant que communauté ; une personne seule ne 
peut pas parvenir à créer la paix. Rejoignez-nous pour vous lever, être fortes et être unies ensemble. 

Gagner l’insigne de la Journée mondiale de la Pensée
Rejoignez-nous, car nous laissons des empreintes de paix dans des endroits où il est souvent difficile de faire 
régner la paix.

Aidez-nous à compléter le puzzle de la paix ! Êtes-vous prêtes à participer aux activités de la JMP ? 
Téléchargez le dossier d’activités dès aujourd’hui ici.

Êtes-vous prêtes à obtenir l’insigne de la Journée mondiale de la Pensée? Préparez-vous à partager des 



messages de paix avec nous lors de cette Journée mondiale de la Pensée. 

Collecter des fonds pour la JMP
L’heure d’agir a sonné. En cette Journée mondiale de la Pensée, nous nous unissons à des millions de 
personnes à travers le monde entier pour apporter la paix dans la vie d’un plus grand nombre de filles. Vous 
pouvez être l’une d’entre elles ! Allez-vous collecter des fonds pour nous et nous aider à financer des projets 
qui transformeront des vies ?

Lors de cette Journée mondiale de la Pensée, montrons à quel point notre Mouvement en faveur des filles 
est puissant ! Chaque centime que vous récolterez nous aidera à soutenir les filles dans le monde entier. 

Comment envisagez-vous de collecter des fonds pour la Journée mondiale de la Pensée ? N’oubliez pas que 
tout l’argent que vous récolterez aidera à donner aux filles les moyens de croire en la vie et de s’accomplir. 

Envie de collecter des fonds pour nous lors de cette Journée mondiale de la Pensée ? Il existe de 
nombreuses façons de nous aider, par exemple en organisant une marche sponsorisée, une soirée de quiz, 
une vente aux enchères, une fête déguisée ou une vente de pâtisseries ; à vous de choisir ! 
puedes ayudar: una caminata patrocinada, una noche de concursos, una subasta, desfile de modas, venta de 
pasteles, ¡lo que quieras! 
Médias sociaux 
Nous vous proposons une sélection d’images JMP, que vous pouvez utiliser dans vos communications. 
Hashtags et comptes 

Les hashtags de cette année sont :
#WTD2021 #DMP2021
#WorldThinking Day #DiaMundialdelPensamiento 
#StandTogetherForPeace #JuntasporlaPaz

Nous sommes ravies quand vous nous taguez dans vos messages sur la Journée mondiale de la Pensée ! Nos 
comptes sont :

Facebook: https://www.facebook.com/wagggsworld 
Twitter: @wagggsworld
Instagram: @wagggsworld 

En mode hors ligne - d’autres idées pour votre communication
Alors que beaucoup d’entre nous sont encore en confinement et que les groupes de guides et d’éclaireuses 
ne peuvent pas se rencontrer en personne, de nombreuses activités du Guidisme ont été mises en ligne. 
Cependant, tout ne doit pas nécessairement être réalisé en ligne et nous savons qu’un grand nombre d’entre 
vous mèneront des activités en face à face lorsque cela sera possible. Voici quelques suggestions d’activités 
de communication que vous pouvez faire pour promouvoir la JMP et qui ne nécessitent pas de connexion 



Internet :

Partage d’informations avec les journaux locaux ou les médias d’information dans la 
communauté

Si vous planifiez des activités susceptibles d’intéresser votre communauté locale, pourquoi ne pas contacter 
votre journal local ou autre source médiatique pour les en informer ? Vous pouvez préparer un communiqué 
de presse et leur transmettre qui leur donne des informations sur ce que vous planifiez et pourquoi. Si vous 
envoyez un communiqué de presse, veillez à l’envoyer à l’avance de la date aux personnes concernées afin 
de leur donner le temps de s’entretenir avec vous pour d’éventuelles questions, et de l’intégrer dans leur 
planning pour l’imprimer.  

Partager l’information avec les stations de radio ou les podcasts
De nombreuses stations de radio locales ou podcasts peuvent également être intéressés par vos activités 
de la Journée mondiale de la Pensée. Préparez une déclaration pour vous-même qui présente vos projets, 
y compris des informations importantes comme la date et les heures auxquelles les activités auront lieu. 
Vous pouvez appeler votre station de radio locale pour parler aux journalistes et partager avec eux les 
informations que vous avez préparées.

Utiliser les panneaux d’affichage de la communauté
Si vous avez prévu une activité dont vous voulez faire la promotion auprès du public, pourquoi ne pas placer 
des affiches sur les panneaux d’affichage au sein de la communauté locale. On en trouve souvent dans les 
magasins locaux ou les institutions religieuses, mais assurez-vous d’avoir l’autorisation avant de le faire !

Effectuer un sondage téléphonique

Si une rencontre en personne n’est pas possible et que vous ne pouvez pas non plus réaliser d’activités en 
ligne, pourquoi ne pas utiliser votre réseau téléphonique pour vous impliquer ? Si possible, vous pouvez 
contacter vos filles et votre communauté par SMS pour les encourager à célébrer la Journée mondiale de la 
Pensée avec vous, en leur posant une question à laquelle elles répondront. Vous pouvez ensuite réunir les 
réponses pour créer un collage que vous présenterez lors de votre prochaine réunion ou d’un événement 
communautaire. Voici un exemple de SMS que vous pouvez partager*.

“Ce 22 février, nous célébrons la Journée mondiale de la Pensée ! Le thème choisi cette année est la 
consolidation de la paix. Répondez pour me dire ce que la consolidation de la paix signifie pour vous ! Nous 
inclurons votre réponse dans un collage, que nous partagerons lors de notre prochaine réunion de guides”. 

“Ce 22 février, nous célébrons la Journée mondiale de la Pensée et cette année, nous parlons de la paix. 
Écrivez ce que la paix signifie pour vous sur un morceau de papier, puis envoyez-moi une photo de vous 
dans votre uniforme de guide en tenant le papier. Nous ajouterons votre photo à notre collage, que nous 
partagerons lors de notre prochaine réunion de guides”.



*Ne contactez que les personnes qui vous ont donné la permission expresse de le faire en ce qui concerne 
les questions relatives au Guidisme féminin. 

Collecte de fonds – une tradition de la JMP
La tradition de collecte de fonds pour la Journée mondiale de la Pensée a débuté en 1932, lorsque Lady 
Olave Baden-Powell a demandé aux guides et aux éclaireuses du monde entier de faire don d’un seul 
centime pour soutenir le Mouvement. Aujourd’hui, nous collectons chaque année des fonds au profit du 
Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, qui lui-même contribue à transformer la vie des femmes et des 
filles dans le monde entier.

Grâce au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, l’Association des guides nigérianes a bénéficié d’une 
formation sur le plaidoyer du 20 au 22 juin dans le cadre de la campagne “Stop à la violence”. L’Association 
des guides nigérianes a lancé sa campagne en 2018 en appelant à mettre fin aux violences sexuelles sur les 
enfants. Elle fait maintenant campagne d’un État à l’autre pour l’adoption de lois qui protègent les filles de la 
violence sexuelle et punissent les auteurs de crimes contre les enfants. 

Grâce au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée, l’AMGE offre aux guides et aux éclaireuses des 
occasions uniques de défendre les droits des filles et des jeunes femmes et de militer en faveur de l’égalité 
des sexes aux niveaux local, national et international.

Mirna Fernandez de Bolivie partage son histoire d’autonomisation après avoir participé à la COP 
(Conférence des Parties) et à d’autres opportunités de plaidoyer au niveau mondial.

“L’AMGE transforme des vies par le biais du plaidoyer en plaçant les filles et les jeunes femmes au cœur des 
débats qui affecteront leur propre avenir. Mon expérience du plaidoyer environnemental au sein de l’AMGE 
m’a donné les outils essentiels pour comprendre et avoir une influence sur la résolution des principaux défis 
mondiaux en faveur de la durabilité et m’a donné la force de motiver davantage de jeunes au niveau local et 
mondial en tant que responsable guide, représentante de la jeunesse et professeure d’université”.


