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Guide pour les leaders

Bienvenue à 10 millions de voix, un  programme à réaliser avec les 
membres de l’AMGE de tous les âges pour célébrer la Journée 
internationale des filles 2015 et faire connaître les nouveaux Objectifs 
mondiaux pour le développement durable. Ces objectifs vont être convenus 
par les dirigeants mondiaux aux Nations unies pour façonner le monde 
futur, et vont rapprocher les pays pour continuer le travail commencé par 
les Objectifs du millénaire pour le développement de 2000 à 2015.

A propos de la Journée internationale des filles (IDG)

En 2012, l’Organisation des Nations unies a désigné officiellement le 11 
octobre Journée internationale annuelle des filles. Cette journée vise à 
promouvoir les droits fondamentaux des filles et à lutter contre les 
inégalités de genre, les  différentes formes de discrimination et d’abus dont 
souffrent les filles dans le monde. L’AMGE  a soutenu l’initiative IDG depuis 
le début, en choisissant un thème et en fournissant des outils pour aider 
les Membres de l’AMGE à célébrer IDG, à rehausser la sensibilisation sur les 
questions affectant les filles, et à accroître la visibilité des actions que notre 
Mouvement accomplit pour habiliter les filles dans 146 pays.
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A propos de 10 millions de voix

Résultats d’apprentissage

Les jeunes membres apprendront…
• Ce que sont les objectifs mondiaux pour le développement durable (Objectifs mondiaux) 
• Pourquoi les objectifs mondiaux importent dans leur pays et ce qu’ils signifient pour les jeunes dans un autre pays
• L’importance de s’exprimer pour l’avenir afin de construire le monde qu’ils veulent voir émerger

Comment cela fonctionne

10 millions de voix est un programme de 90 minutes qui peut être dispensé lors d’une session.
Ce programme combine des jeux collectifs ludiques assortis d’espaces pour la discussion et des activités créatives, s’achevant par un mini-sommet au cours duquel 
votre groupe se met d’accord sur un message qu’ils veulent partager avec la communauté élargie de l’AMGE. 

Votre groupe pourra aussi voir les messages partagés par les autres groupes de guides et d’éclaireuses dans le monde, créant ainsi un sens profond de lien alors 
que les jeunes dans différents pays découvrent ce qui passionne leurs pairs dans le monde entier, et les changements qu’ils souhaitent voir dans leurs 
communautés locales et dans le monde. En réalisant ce programme dans les semaines précédant la Journée internationale des filles 2015, les groupes doivent 
pouvoir vivre une expérience internationale stimulante au travers de ces contacts virtuels sur IDG et au-delà.

10 millions de voix  consiste en trois étapes :

1. Utilisez votre voix (30 minutes)  – deux jeux en équipes pour introduire le thème et identifier comment prendre la parole peut faire une différence
2. Imaginez un monde où… (25 minutes)  – Activité en petits groupes. Former quatre groupes. Chaque groupe complète une activité en lien avec l’un des 

thèmes clés des Objectifs de développement durable. Ils conçoivent une vision du monde qu’ils veulent voir émerger suite à la réalisation de ces objectifs, et 
deux messages qu’ils souhaitent transmettre pour s’assurer que les jeunes fassent partie de la conversation.

3. 10 millions de voix (35 minutes)  – Le groupe entier. Partager les résultats de chaque thème des activités ‘Imagine un monde’  et regrouper les quatre 
thèmes en travaillant en partenariat pour écrire une seule histoire à partager avec le reste du monde.

Réaliser le programme 10 millions de voix

Pour que ce programme soit aussi pertinent que possible pour les jeunes membres de l’AMGE, les leaders doivent appliquer la méthode éducative des guides et 
des éclaireuses de manière efficace afin de créer un environnement d’apprentissage autodirigé, dans le cadre duquel les jeunes membres qui participent peuvent 
prendre en charge leur propre apprentissage et se sentir à l’aise pour s’exprimer. Pour en savoir davantage sur comment utiliser efficacement la méthode éducative 
de l’AMGE, veuillez consulter la ressource Se préparer à apprendre, se préparer à diriger 
(www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead/) 

 https://www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead/
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A propos des Objectifs de développement durable

Qu’est-ce que le développement durable ?

Cela signifie tout simplement rendre la vie meilleure aujourd’hui, sans pour cela rendre les choses plus difficiles pour les générations d’après. Si nous utilisons 
aujourd’hui toutes nos ressources (comme l’eau potable, l’air pur, les arbres, le pétrole, etc.), ceci n’est pas juste pour les enfants d’aujourd’hui et les générations 
futures.

Que sont les Objectifs mondiaux pour le développement durable (Objectifs mondiaux) ?

Les Objectifs mondiaux constituent un ensemble de 17 objectifs vers lesquels convergeront les actions de tous les pays du monde pour créer un monde meilleur 
aujourd’hui et pour le futur. Les pays du monde entier s’engageront  pour œuvrer à la réalisation des objectifs entre 2015 et 2030. Quinze ans pour changer le 
monde – cela va exiger que tous travaillent la main dans la main pour atteindre les objectifs.

Cinq thèmes

Etant donné qu’il y a 17 objectifs mondiaux, il peut être difficile de se rappeler de tous les objectifs. Il y a aussi cinq thèmes qui, entre eux, résument  les cinq 
principaux axes d’intervention des objectifs mondiaux pour changer le monde.

Individus : Nous sommes déterminés à éliminer la pauvreté et la faim, sous toutes leurs formes et dans toutes les dimensions, et garantir que tous 
les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans la dignité et l’égalité et dans un environnement sain. 

Planète : Nous sommes déterminés à protéger la planète contre les dégradations, notamment grâce à une production et une consommation 
durables, à la gestion durable de ses ressources naturelles et en prenant des mesures urgentes face aux changements climatiques, de 
manière à ce qu’elle subvienne aux besoins des générations actuelles et futures. 

Prospérité : Nous sommes déterminés à veiller à ce que tous les êtres humains puissent mener une vie prospère et épanouissante et que les progrès 
économiques, sociaux et technologiques soient réalisés en harmonie avec la nature. 

Paix : Nous sommes déterminés à favoriser le développement de sociétés pacifiques, justes et inclusives qui sont exemptes de la peur et de la 
violence. Il ne peut y avoir de développement durable sans la paix et de paix sans développement durable. 

Partenariat: Nous sommes déterminés à mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce Programme par le biais d’un partenariat mondial 
pour le développement durable, s’appuyant sur un esprit de solidarité mondiale renforcée et axé en particulier sur les besoins des plus 
pauvres et des plus vulnérables et avec la participation de tous les pays, de tous les acteurs et de tous les peuples.
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17 Objectifs mondiaux pour le développement durable

1 Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

2 Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

3 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

4 Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les opportunités 
d’apprentissage tout au long de la vie

5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

6 Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des services 
en eau

7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

9 Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation soutenable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et soutenables

12 Instaurer des modes de consommation et de production soutenables

13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

14 Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité

16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes

17 Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et renforcer les moyens de ce partenariat.
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30 min
Rien pour moi sans moi  | (15 mins) 

Résultat d’apprentissage Reconnaître les inégalités dans le monde et le pouvoir de la parole pour influencer le changement

Vous avez besoin de Sacs avec des défis, un par équipe, contenant un ensemble varié et égal de matériels qui peuvent être utilisés de manière créative pour 
construire une tour. (par ex: papier, bâtonnets en bois, ruban adhésif, fil de fer, ficelle, etc.)
Des matériels supplémentaires pour le défi que le leader décidera de fournir aux équipes à sa volonté.
Un sifflet ou un signal convenu pour notifier rapidement au groupe l’arrêt ou le départ de l’activité.  
Un “endroit désigné pour la prise de paroles” – qui peut être une boîte suffisamment solide pour que quelqu’un puisse monter dessus, ou 
quelque chose pour délimiter un espace au sol, par ex. : de la corde ou de la craie. Gardez cela pour le deuxième tour du défi. 

Mise en place Défi  à relever en petits groupes avec un leader d’activité

Déroulement de l’activité Former des équipes de 4 à 6 membres, réparties sur le lieu de réunion.
Donner à chaque équipe un sac contenant un défi. Chaque équipe dispose de 15 minutes pour bâtir la plus haute tour possible avec les 
matériels qu’on leur donne.

Premier tour (5 min): Chaque équipe planche sur son défi pendant cinq minutes.
A chaque minute, le leader interrompt l’activité et change le défi pour certains membres des équipes, mais pas pour tous. Par exemple :
- Des membres de l’équipe/équipes choisie(s) ne peuvent se servir que d’une main
- Fournir des ressources additionnelles à une équipe/équipes
- Enlever certaines ressources à une équipe/équipes
- L’équipe/équipes doit cesser de parler
- Les membres de l’équipe/équipes ont les yeux bandés
- Les membres de l’équipe/équipes choisie(s) ne doivent rien faire pendant une minute

Pause (5 min): Demandez au groupe de faire une pause et d’exprimer ce qu’ils pensent de leur défi. Ont-ils le sentiment que tous ont eu la 
même chance de compléter le défi ? Comment se sent-on quand le défi devient plus difficile à relever et qu’on ne peut rien y changer ? 

Maintenant, indiquez “l’endroit désigné pour la prise de paroles” au centre du lieu de réunion. Expliquez que le défi va continuer pendant 
encore cinq minutes, mais cette fois-ci, quand un participant estime qu’une règle est injuste pour lui ou pour une autre équipe, il peut se lever 
et occuper le lieu désigné pour la prise de paroles pour partager ses opinions, exprimer ce qu’il ressent et essayer d’influencer le changement. 
Les autres participants peuvent se lever pour applaudir les orateurs qu’ils trouvent inspirants.

Deuxième tour (5 min) : Donnez aux équipes cinq autres minutes pour poursuivre  l’activité, toujours en créant des règles justes et injustes. 
Lorsque les participants s’expriment avec force, laissez leurs opinions influencer vos prochaines règles pour que celles-ci soient plus justes.

Réfléchir Avez-vous ressenti quelque chose de différent entre le premier et le deuxième tour ? 
Etait-ce facile de prendre la parole? Avoir un “endroit désigné pour la prise de paroles” vous a-t-il aidé ?
Pouvez-vous penser à des exemples dans la vie réelle quand les choses ne sont pas justes ?
Que pouvons-nous faire pour prendre la parole et aider les autres à s’exprimer dans ces situations?

Faire les choses autrement Vous pouvez utiliser un autre défi de renforcement du travail d’équipe que la construction de la plus haute tour, si ce genre de défi n’est pas 
très excitant pour votre groupe.

1   Utiliser votre voix 
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Bowling - Objectif mondiaux 

Résultat 
d’apprentissage

Comprendre la signification des 17 Objectifs mondiaux pour le développement durable

Vous avez besoin 
de

10 bouteilles ou des boîtes vides pour fabriquer des quilles que vous étiquetez avec des scores différents.
Une balle lourde.
Cartes représentant les objectifs mondiaux, une série de cartes par équipe (page 13)
Une série de cartes ‘Succès de l’objectif’ qui sera placée dans une boîte (page 14)
Du papier et des stylos pour noter le score.

Mise en place Jeu d’équipe sur le lieu de réunion, avec une piste de bowling de fabrication ‘maison’. Scinder de préférence les grands groupes en deux et 
construire deux pistes de bowling.

Déroulement de 
l’activité 

Installer une piste de bowling sur votre lieu de réunion.
Les équipes se relaient pour choisir une carte ‘Succès de l’objectif’ à piocher dans la boîte et qui sera lue à voix haute. 
Chaque équipe choisit l’objectif mondial qui d’après eux permettra d’en assurer le succès.
Chaque équipe qui trouve la bonne réponse joue alors une partie de bowling, et note son score.
Lorsque tous les objectifs ont été traités, l’équipe qui a le plus de points gagne la partie.

Réfléchir Pourquoi pensez-vous qu’il est important de fixer des objectifs ? 
Comment le fait d’avoir des objectifs peut aider les individus de par le monde à collaborer ensemble ?
Quel est à votre avis l’objectif mondial le plus important? 

Conseils Vous pouvez simplifier le langage des objectifs pour jouer à ce jeu avec les membres plus jeunes. Avec les groupes plus âgés, prendre le 
temps de discuter des obstacles à la réalisation des objectifs de manière plus approfondie et d’examiner les choses qui peuvent contribuer 
ou non à les surmonter.

Faire les choses 
autrement

Utiliser les cartes ‘Succès de l’objectif’ et les cartes des Objectifs mondiaux pour jouer à des jeux par deux, comme la ‘bataille – les joueurs 
doivent établir un lien entre l’objectif et le succès correspondant, ou jouer à des jeux de mémoire (vous placerez les cartes des objectifs à 
l’envers sur le sol, puis à tour de rôle, chaque joueur prend ensuite une carte ‘Succès de l’objectif’ qu’il va retourner jusqu’à ce qu’il trouve 
la carte de l’objectif correspondant). 



8

25 min2   Imaginez un monde où...
Alors, quel impact ont les Objectifs mondiaux sur nos vies, et que pouvons-nous faire pour contribuer à leur réalisation ?

Mettre en place quatre zones sur le lieu de réunion :

Zone 1 : Les individus
Zone 2 : La planète
Zone 3 : La prospérité
Zone 4 : La paix

Pour chaque zone, il faut :

• 1 responsable de l’activité
• Papier et stylos ou crayons à papier 
• Autres supports créatifs, en fonction de l’activité que vous choisissez (voir l’encadré ci-dessous)

Créer quatre groupes. Chaque groupe explore juste une zone, en y passant 20 minutes. Dans leur zone, le groupe doit :

1. Relier le thème de la zone avec leur vie personnelle
2. Concevoir leur vision du monde qu’ils veulent voir émerger, dans le cadre du thème de la zone
3. Décider de leur “message pour le changement” qui va informer le monde de ce qu’ils feront pour faire une différence, et de ce qu’ils veulent voir changer 

dans leurs communautés.

La partie Deux du sommet permet d’offrir aux petits groupes l’occasion de partager leur vision du futur d’une manière créative. 
Il n’y a pas aucune limite quant à la façon dont vous voulez exprimer vos idées pour créer un message créatif. Choisissez des méthodes que votre groupe 
appréciera et qui les stimuleront. Pourquoi ne pas utiliser une méthode différente dans chaque groupe ? 

sketch – remue-méninges – rap – galerie de photos - poster – fresque murale – peinture – bande dessinée – 
chanson – poème – pièce de théâtre – jeu de mime - vlog – mur Tumblr – tableaux – Word art – photographie 

participative – vidéo – blog – podcasts – dance -  cri – déclaration – séries de tweets – documentaire – interview 
– sculpture – papier mâché – animation – court métrage – mosaïque – modélisation – graffiti – animation image 

par image – clip sonore – photos sur Instagram – post sur FB

Soyez créatifs !
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ZONE 1 : LES INDIVIDUS ZONE 2 : LA PLANETE
Cette  zone explore comment les Objectifs mondiaux contribuent à faire une 
différence dans la vie des individus.

“Imaginez un monde où la pauvreté n’est plus un problème, et où chaque 
personne a la même chance d’être en sécurité, en bonne santé et 

heureuse, et de réaliser son potentiel”
DISCUTER :
Là où vous vivez…
• Selon vous, de quoi les filles ont-elle besoin pour mener une vie  

heureuse ?
• Qu’est –ce qui peut empêcher les filles de vivre la vie qu’elles  

souhaitent ?
• Pouvez-vous trouver des exemples illustrant quand les filles et les 

femmes ne bénéficient pas des mêmes chances que les garçons et les 
hommes ?

CREER : 
En utilisant une approche créative (voir les idées à la page 8), aider le 
groupe à créer leur vision d’un monde où la pauvreté n’est pas un problème 
et où chacun a les mêmes chances de réaliser pleinement son potentiel. 
A quoi ressemble ce monde et qu’y ressent-on ? Quels problèmes ont été 
résolus ? En quoi est-il différent du monde d’aujourd’hui ?

MESSAGE POUR LE CHANGEMENT :  
Si c’est le monde que vous voulez voir émerger, prenez la parole et plaider 
en faveur du changement pour que cela devienne une réalité ! Quel est le 
changement que vous voulez voir s’opérer dans le monde ? Et que  
pouvez-vous faire pour que cela se concrétise ? En groupe, répondez à ces 
deux questions et notez vos déclarations sur de grandes feuilles de papier 
ou du carton :

1. Si vous pouviez changer une chose dans le monde dès aujourd’hui pour 
offrir aux personnes qui vous entourent une vie meilleure, que  
choisiriez-vous ?

2. Quelle est la chose que vous pouvez faire, là où vous vivez, pour vous 
rapprocher un peu plus près de votre vision ?

Cette zone examinera comment les participants peuvent faire une différence 
en faveur de l’environnement grâce aux Objectifs mondiaux, et s‘exprimer 
pour encourager d’autres à les rejoindre.

“Imaginez un monde où chacun prend soin de la planète, protège 
l’environnement et utilise les ressources avec sagesse afin de garantir leur 

pérennité au profit des générations futures. Nous agissons pour lutter contre 
les changements climatiques et pour enrayer la disparition des espèces 

animales et des plantes.”
DISCUTER :  
Là où vous vivez…
• Quels signes avez-vous observés indiquant que les gens essaient de 

préserver la planète ?
• Où observez-vous des signes révélant que les gens ne se préoccupent 

pas de la planète ?
• Qu’est-ce qui doit changer pour protéger le futur de notre planète ?

CREER :
En utilisant une approche créative (voir les idées à la page 8), aidez les 
membres du groupe à créer leur vision d’un monde où l’environnement est 
protégé  et où les ressources de notre planète dureront  pour les générations 
futures. A quoi ressemble ce monde et qu’y ressent-on ? Quels problèmes ont 
été résolus ? En quoi est-il différent du monde d’aujourd’hui ? 

MESSAGE POUR LE CHANGEMENT:
Si c’est le monde que vous voulez voir émerger, prenez la parole et plaidez 
en faveur du changement pour  que cela devienne une réalité ! Quel est le 
changement que vous voulez voir s’opérer dans le monde ? Et que 
pouvez-vous faire pour que cela se concrétise ? En tant que groupe, répondez 
à ces deux questions et notez vos déclarations sur de grandes feuilles de 
papier ou du carton :

1. Si vous pouviez changer une chose dans le monde dès aujourd’hui pour 
protéger l’avenir de la planète, que choisiriez-vous ?

2. Quelle est la chose que vous pouvez faire, là où vous vivez, pour vous 
rapprocher un peu plus près de votre vision ?
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ZONE 3 : LA PROSPERITE ZONE 4 : LA PAIX
Cette zone explore la prospérité comme élément clé de la durabilité. Lorsque vous 
investissez dans le développement des individus et des communautés, des 
changements durables deviennent possibles.

“Imaginez un monde où les individus disposent des ressources dont ils ont besoin pour 
mener une vie épanouie, et où les communautés peuvent se développer et prospérer 

sur le plan économique, technologique et social sans nuire à la planète. “

DISCUTER :
Là où vous vivez…
• Qui dans votre communauté a des difficultés à obtenir les ressources nécessaires 

pour vivre?
• Selon vous, qu’est-ce qui pourrait les aider à obtenir ce dont ils ont besoin ?
• Est-ce que votre communauté se développe et prospère ? Si ce n’est pas le cas, 

quelles peuvent-en être les causes ?
• Votre communauté pourrait-elle offrir plus de possibilités aux jeunes pour se   

développer ?

CREER : 
En utilisant une approche créative (voir les idées à la page 8), aidez les membres du 
groupe à créer leur vision d’un monde où chacun dispose des ressources nécessaires 
pour vivre une vie épanouissante. A quoi ressemble ce monde et qu’y ressent-on ? 
Quels problèmes ont été résolus ? En quoi est-il différent du monde d’aujourd’hui ? 

MESSAGE POUR LE CHANGEMENT : 
Si c’est le monde que vous voulez voir, prenez la parole et plaidez en faveur du 
changement pour que cela devienne une réalité ! Quel est le changement que vous 
voulez voir s’opérer dans le monde ? Et que pouvez-vous faire pour que cela se 
concrétise ? En tant que groupe, répondez à ces deux questions et notez vos 
déclarations sur de grandes feuilles de papier ou du carton :

1. Si vous pouviez changer une chose dans le monde dès aujourd’hui, afin que les 
individus et les communautés puissent se développer et prospérer de manière 
durable, que choisiriez-vous ?

2. Quelle est la chose que vous pouvez faire, là où vous vivez, pour vous rapprocher 
un peu plus près de votre vision?

La Paix est un thème clé des objectifs mondiaux. Comment ce 
thème s’inscrit-il dans l’ensemble des autres thèmes ?

”Imaginez un monde où nous vivons tous dans des sociétés 
pacifiques sans peur ni violence, et où chacun est traité de 

manière juste et équitable”

DISCUTER :
Là où vous vivez…
• Dans quelle mesure pensez-vous que vivre dans une société 

pacifique rend la vie plus facile ?
• Où dans votre communauté, avez-vous eu conscience de  

personnes confrontées à la peur ou la violence ?
• Pensez-vous que les gens sont à l’aise de parler de la violence?

CREER : 
En utilisant une approche créative (voir les idées à la page 8), aidez 
les membres du groupe à créer leur vision d’un monde où chacun a 
la possibilité de vivre dans une société pacifique. A quoi ressemble 
ce monde et qu’y ressent-on ? Quels problèmes ont été résolus ? 
En quoi est-il différent du monde d’aujourd’hui ?

MESSAGE POUR LE CHANGEMENT :
Si c’est le monde que vous voulez voir, prenez la parole et  
plaidez en faveur du changement pour que cela devienne une 
réalité ! Quel est le changement que vous vouloir voir s’opérer dans 
le monde ? Et que pouvez-vous faire pour que cela se concrétise? 
En tant que groupe, répondez à ces deux questions et notez vos 
déclarations sur de larges feuilles de papier ou du carton :

1. Si vous pouviez changer une chose dans le monde pour  
apporter la paix aux communautés à travers le monde, que 
choisiriez-vous ?

2. Quelle est la chose que vous pouvez faire, là où vous vivez, 
pour vous rapprocher un peu plus de votre vision ?
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35 min3  10 millions de voix
Sommet pour le changement  | (20 min)

Rassembler les groupes qui apporteront avec eux leurs visions créatives et leurs messages pour le changement.

S’asseoir ou se tenir debout dans un cercle. Expliquer en quoi consiste un sommet ; une réunion mondiale qui regroupe des personnes clés qui doivent prendre des 
décisions importantes sur des questions affectant la société. 
Votre groupe tient un mini-sommet, mais l’histoire qui sera élaborée au cours de ce sommet sera partagée avec les guides et les éclaireuses de 146 pays, qui à leur 
tour partageront leurs histoires avec vous, créant ainsi un sommet virtuel qui se prolongera à travers le monde entier. Parce que vos voix comptent et que vos opinions 
doivent être entendues.

Donnez à chaque groupe 3 minutes pour s’exprimer. Ils peuvent :
• Présenter le thème de l’objectif mondial de leur zone
• Communiquer aux autres les réflexions importantes qui ont été partagées pendant la discussion en petits groupes
• Présenter et mettre en scène leur vision créative du monde qu’ils veulent voir émerger
• Partager leurs messages pour le changement

Puis, allouez deux minutes pour partager et recueillir les réactions des autres groupes de chaque zone.

“Parce que le 5e thème des Objectifs mondiaux concerne le partenariat, nous devons toujours nous rappeler que le seul moyen de changer le monde, c’est de 
travailler ensemble sur tous ces thèmes. En tant que membre de l’AMGE, vous êtes chacune 1 de 10 millions. Dans146 pays à travers le monde, il y a des guides et 
des éclaireuses comme vous, qui ont les mêmes conversations et qui prennent la parole pour promouvoir le monde qu’elles veulent voir. Si nous parlons d’une seule 

voix, avec dix millions de filles et de jeunes femmes qui nous soutiennent, les décideurs devront prêter une oreille attentive.”

Partager votre histoire  | (15 min)

Le moment est venu de partager votre vision du monde que vous voulez et de vous donner la possibilité de vous adresser au reste du monde. 
Créer votre histoire pour le changement ….

1. Rassembler vos messages en faveur du changement. Est-ce que chacun est d’accord avec ce que chaque autre petit groupe a élaboré comme message ? 
2. Souhaitez-vous apporter des modifications à vos messages pour les rendre encore plus puissants ?
3. Décider d’un format. Voulez-vous faire un ‘selfie’ du groupe avec vos messages et vos visions créatives pour un monde meilleur, une série de photos, ou une courte 

vidéo où vous pouvez brandir vos messages? Un post sur Facebook  ou un blog? Consultez la liste “Soyez créatifs” à la page 5 pour vous aider à décider de la 
manière dont vous voulez raconter votre histoire. Choisir simplement un format qui vous permet d’exprimer ce que vous voulez dire. 

4. Partager votre histoire avec @wagggs_world au travers des médias sociaux….. 

#10millionvoices      #IDG2015     www.wagggs.org

www.facebook.com/wagggs    www.twitter.com/wagggs_world   www.youtube.com/user/WAGGGS2008

http://www.wagggs.org
http://www.facebook.com/wagggs
http://www.twitter.com/wagggs_world
http://www.youtube.com/user/WAGGGS2008
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Nous sommes Une Voix
Pourquoi ne pas achever le programme 10 millions de voix en entonnant la chanson “Nous sommes Une Voix”?
Cette chanson populaire des guides et des éclaireuses démontre le pouvoir de notre puissant Mouvement fort de 10 millions de 
membres. Cette chanson a été interprétée par une délégation de l’AMGE à des événements mondiaux des Nations unies et par 
des milliers de guides et d’éclaireuses dans les Centres mondiaux. 

Une personne peut commencer à entonner la chanson, puis d’autres personnes  se joignent à elle à chaque vers jusqu’à ce que 
toutes les personnes chantent “dix millions”.

Je suis une voix et je chante. Je suis une voix et je chante. Je suis une voix et je chante. Je ne suis pas seule.
Nous sommes deux voix et nous chantons. Nous sommes deux voix et nous chantons. Nous chantons. Nous ne sommes pas seules”
Nous sommes une centaine de voix qui chantent…
Nous sommes un millier de voix qui chantent…
Nous sommes un million de voix qui chantent… 
Nous sommes dix millions de voix qui chantent…
Nous sommes une seule voix et nous chantons….

Allez sur www.youtube.com/watch?v=_iTr1dy4ge8 pour écouter la chanson interprétée par une délégation de l’AMGE à la 
Conférence des Parties des Nations unies (COP) en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

http://www.youtube.com/watch?v=_iTr1dy4ge8


Cartes des Objectifs mondiaux 



Cartes ‘Succès de l’objectif’ 

Chacun a 
accès à l’eau 
salubre et aux 
toilettes 

Les individus ne 
sont pas traités 
différemment juste 
parce qu’ils viennent  
d’autres origines ou 
croient à des choses 
différentes 

Les gens 
estiment être 
correctement 
protégés 

Il y a 
suffisamment 
d’emplois 
rémunérés pour 
tout le monde 

Chacun peut 
avoir les 
moyens de se 
procurer ce dont 
il a besoin pour 
vivre 

Les mers et 
les océans 
sont protégés 
contre la 
pollution 

Tous les 
enfants peuvent 
aller à l’école et 
apprendre ce dont 
ils ont besoin dans 
leur vie 

Les villes sont 
construites de telle 
manière à ne pas 
utiliser plus de 
ressources que le 
monde peut en 
produire 

Les garçons et 
les filles, les hommes 
et les femmes sont 
traités de manière 
équitable et ont les 
mêmes opportunités  

Chacun peut 
avoir accès aux 
soins de santé 
et se faire 
vacciner contre 
les maladies  

Les nations 
collaborent 
pour résoudre 
les problèmes 

Chacun 
peut trouver 
assez 
d’aliments 
nutritifs 

Chacun peut 
avoir accès aux 
différentes 
technologies telles 
que les téléphones 
portables et les 
ordinateurs

Les gens peuvent 
disposer de sources 
d’énergie suffisantes 
pour vivre 
confortablement,  
sans porter atteinte à 
l’environnement 

Chacun 
prend au 
sérieux les 
changements 
climatiques 

Les habitats 
des animaux, 
des oiseaux, 
des insectes et 
des plantes sont 
protégés 

Les 
ressources 
ne sont pas 
gaspillées et on 
recycle 
davantage 

A:(6) 
B: (8) 
C: (4) 
D: (3) 
E: (9) 
F: (15)
G: (10) 
H: (1)
I: (11) 

J: (17) 
K: (7) 
L: (12) 
M: (16)
N: (14)
O: (5)
P: (2)
Q: (13)

Quand cet objectif est atteint ….
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RÉPONSES



Journée internationale des filles 2015
10 millions de voix


