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 1,400+

Informations sur l'organisation des membres

Proposition De Candidature

Emplacement

Chypre est l'un des premiers
pays au monde où le Guidisme
est né juste après la naissance
du Mouvement. 

Le Guidisme féminin a débuté
en Malaisie en 1916. GGAM
fait partie des 10 plus grandes
OM de l'AMGE.

Les guides d'Oman possèdent une
très bonne expérience en matière
d’organisation d’événements
internationaux au niveau CCG, de
la Région arabe et mondial, 

Le Scoutisme féminin a été fondée
en 1912 par Juliette Gordon Low,
après avoir rencontré Lord et Lady
Baden Powell.

Informations Sur
L'OM

Numéros de
membre 287,392 18,744 2,100,000

Proposition De
Candidature

L'Association des Guides de
Chypre souhaite   et ainsi
organiser la première
CONFERENCE MONDIALE
DURABLE DE L’AMGE !  

Dates
proposées Du 22 au 26 Juillet 2023 Du 21 au 27 Juillet 2023 Juin – Septembre 2023 Juillet 2023 

Accueillir la Conférence
mondiale en Malaisie
augmenterait la visibilité et
l'image de GGAM et profiterait
aux filles et aux jeunes femmes
en Malaisie et dans le monde.

Renforcer le rôle des guides et
des scouts d'Oman au niveau de
la Région arabe et sur le plan
international.

l’Université européenne de
Chypre (EUC) Sunway Resort Hotel & Spa Centre des congrès et des

expositions d’Oman
Disney World - Yacht and
Beach Club Resort

Lieu proposé

Cyprus Hilton Nicosia
Centrum Hotel
Castelli Hotel

Bandar Sunway
GM Sunway Metro Hotel
Mixx Hotel Sunway

JW Marriott
Crown Plaza
Cetara Hotel

Yacht and Beach Resort 
Coronado Springs Resort 
Family Value Resort (TBD)

Hébergement
proposé

les Guides et les Eclaireuses auront
l'occasion de montrer la force de
nos relations mondiales et de notre
mouvement de sororité tout en
observant la gouvernance mondiale
en action. 
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Frais Estimés

Frais
d'hébergement
estimés

Frais d'inscription
estimés $900 - $1,170                  $900 - $1,000 $1,000 - $1,200 $775-$950

$31 - $180 $15 - $94 $65 - $207 $149 - $299

$2,000 - $3,500                  $2,000 - $4,000 $3,000 - $4,000 $3,000 - $4,000Coût total
estimé

Risques

Contact details

Les pays de l’UE, du
Commonwealth et les Etats-
unis n’ont PAS besoin de visa.

Les visas ne sont pas requis pour
162 nationalités pour de courts
séjours allant jusqu'à 2 semaines. 

Toutes les participantes auront
besoin d'un visa, à l'exception des
EAU, du Koweït, du Bahreïn et
du Qatar. 

Les États-Unis exigent des visas
pour la plupart des visiteurs
avant d'entrer dans le pays.

Conditions
requises pour
les visas

Principaux
risques

Covid-19 - nous offrirons la
possibilité d'une participation
virtuelle.

La pollution atmosphérique est un
problème récurrent dans de
nombreux pays d'Asie du Sud-Est,
entre juin et octobre, et la Malaisie
est l'une des régions touchées.

Pour vous rendre à Oman, vous
devez apporter un test PCR négatif
et il est possible de demander un
passeport vaccinal COVID-19.

Orlando, en Floride, est touchée par
la saison des ouragans. Il y aurait
suffisamment de temps pour
préparer ou faire des plans
alternatifs.

Nom et adresse e-
mail

Jeyadhevi Subramaniam
ggam38wc@gmail.com

Maryam Abdallah AL Hadhri 
sohar2005@yahoo.com

Wendy Drummond
globalgirlscouting@girlscouts.org

Elli Kotzamani
soma.odigon@cytanet.com.cy

mailto:ggam38wc@gmail.com
mailto:globalgirlscouting@girlscouts.org
mailto:soma.odigon@cytanet.com.cy


Informations Sur L'OM:
Chypre est l'un des premiers pays au monde où le Guidisme est né juste après la
naissance du Mouvement. Nous avons des documents dans nos archives (parmi lesquels
une lettre d'Olave Baden-Powell elle-même) prouvant que le Guidisme s’est très bien
porté à Chypre dès 1913, lorsque l'île était une colonie britannique.

L'Association des Guides de Chypre (Girl Guide Association of Cyprus ou GGAC) a été
créée en 1960 avec la création de la République de Chypre. Il s'agit d'une organisation
réservée aux filles qui compte plus de 1400 membres de tous âges, comme suit :
Chrysalides âgées de 5 à 6 ans, Papillons âgées de 7 à 9 ans, Guides âgées de 10 à 12
ans, Guides Mer-Air-Forêt âgées de 13 à 15 ans, Guides Senior et Futures leaders âgées
de 16 à 18 ans, Jeunes leaders (don’t des membres du Conseil des jeunes) âgées de 19 à
35 ans, bénévoles et autres groupes.

(Photos ci-dessous : des activités de plein air de nos membres l'année avant la pandémie)

La GGAC s'est efforcée de protéger et répandre le Guidisme, malgré la pandémie. Nous
sommes fières de faire partie des premières organisations à avoir introduit des activités
en ligne. Cela nous a permis de renforcer nos relations avec notre Mouvement mondial
et nos guides dans d'autres pays, avec lesquels nous organisons des activités pour tous
les âges.

(Images ci-dessous : célébration officielle de la Journée mondiale de la Pensée 2019
dédiée à nos dirigeant.e.s et leaders du Guidisme, et du 1er appel international organisé
en ligne par le Conseil des jeunes de la GGAC en avril 2020.)

En tant qu’Association des Guides de Chypre, nous avons eu de nombreuses occasions
d’organiser des évènements internationaux :

1. Avril 1989 : La 6ème Conférence Européenne des Guides et Scouts à Larnaca, avec
l'Association des Scouts de Chypre avec plus de 400 participants et participantes,
conférence qui a reçu les félicitations de tous les participants et participantes et qui,
pendant des années, a été considérée comme l'une des plus réussies.

Photo ci-dessous : le Comité d'accueil de la Conférence)

2. Novembre 1995 : Séminaire européen de la jeunesse « Sensibilisation interculturelle »
(des Guides et des Scouts de 20 pays ont participé)
3. 2001 : FORUM 3 DE L'AMGE - Réunion européenne à Chypre avec 120
participant.e.s de 35 pays
4. 8-11 Septembre 2005 : L'événement annuel de la Olave Baiden-Powell Society
organisé à Paphos.
Notre nouveau site Web : https://www.girlguides.org.cy
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Proposition De Candidature:
Organiser une Conférence mondiale de l'AMGE à Chypre est un rêve et un objectif de
l'Association des Guides de Chypre depuis de nombreuses années. L'organisation réussie
d'autres événements internationaux majeurs du Guidisme et du Scoutisme et la longue
histoire du Guidisme à Chypre nous donnent l’espoir que nous pourrons atteindre cet
objectif pour 2023.

https://www.girlguides.org.cy/


Même si nous sommes une petite organisation, nous avons gagné en optimisme l'année
dernière, grâce aux relations solides que nous avons nouées avec d'autres OM de
l'AMGE. La pandémie a ouvert de nouveaux horizons et discussions, malgré les difficultés
et les défis, avec à la fois des responsables gouvernementaux et des sponsors sérieux, ce
qui a renforcé notre optimisme.

L'Association des Guides de Chypre souhaite laisser sa petite marque avec la 38e
Conférence mondiale de l'AMGE et ainsi organiser la première CONFERENCE
MONDIALE DURABLE DE L’AMGE! 

Les événements publics peuvent avoir une empreinte carbone importante - en
consommant de l'énergie et de l'eau, en générant des déchets, en polluant l'air et l'eau et
en contribuant au changement climatique en générant des émissions de gaz à effet de
serre. 

Par conséquent, en tant qu’OM hôte de la Conférence mondiale 2023, nous prévoyons
de créer un guide et d'appliquer diverses pratiques, afin de maximiser les impacts positifs
et de minimiser les impacts potentiellement négatifs, tout en préparant et en organisant
la conférence.

Prendre en considération le développement durable lors de l’organisation de la
conférence peut présenter de nombreux avantages. Penser durable donne des avantages
financiers, une image positive pour les organisateurs de la conférence et des avantages
sociaux pour la communauté locale, en plus d’aider l’environnement.

Cela peut également avoir des effets positifs secondaires tels que l'innovation au niveau
du marché, stimulant ainsi le développement de nouveaux produits ; et en sensibilisant et
en inspirant le changement, cela peut avoir des avantages à long terme pour l'ensemble
de la communauté.

La GGAC est convaincue qu'elle est capable d’organiser une 38ème Conférence
mondiale réussie, basée non seulement sur notre propre histoire et sur le renfort des
sponsors et des bénévoles, mais aussi avec l'aide d'un partenaire professionnel établi que
nous avons à nos côtés, Top Kinisis Travel, une entreprise avec une expérience et du
succès dans l’organisation de conférences internationales.

Où aura-t-elle lieu ? 
CHYPRE - NICOSIE
Située à l’extrémité nort-est du bassin méditerranéen, Chypre est la troisième plus
grande île de la region. 

Nicosie est “La capitale la plus éclatante de l’Europe” !
Nicosie est littératelement éclatante – elle a le plus de jours d’ensoleillement de
n’importe quelle autre capitale d’Europe
Nicosie est intelligente – Une ville universitaire pleine d’esprits brillants et d’innovation
Nicosie est dynamique – Regorge d’entreprises, de culture, de vie et de divertissement
Nicosie est colorée – Ciel bleu, nature verdoyante, nourriture étonnante et
multiculturalisme
Nicosie a un avenir prometteur – Croissance, développement et toujours plus de qualité
de vie

Le lieu de la conférence sera l’Université européenne de Chypre (EUC) située à in
Nicosie. EUC est une université privée à Nicosie et la plus ancienne institution
d'enseignement supérieur de Chypre. En hausse dans les classements, l'Université
européenne de Chypre est reconnue aux niveaux local, régional et Mondial pour ses
efforts dans le but d’être une institution innovante et centrée sur les étudiants et
étudiantes, qui insiste sur l’international, la durabilité et le lien avec les industries et la
communauté. Avec une histoire de plus de 60 ans, l'Université européenne de Chypre
est devenue une institution universitaire et de recherche de premier plan dans la région
avec des facultés de médecine, sciences, affaires, droit, sciences humaines, sciences
sociales et de l'éducation et une unité d'enseignement à distance. EUC répond aux
crtières d’accueil pour la Conférence mondiale de l'AMGE en termes de salles de
réunion, de restauration, d’équipement audiovisuel et informatique, et de diverses
options d'hébergement à proximité. Distance de l'aéroport de Larnaca au lieu de la
conférence: 50,3 km (41 min).

Vidéos de Chypre :
De meilleurs jours sont à venir (EN) 
De meilleurs jours sont là (EN)

Quand aura-t-elle lieu?
Du 22 au 26 Juillet 2023
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Combien cela coûterait-il ? 
Sur la base du budget analytique de l'événement, les frais suggérés seraient de l'ordre de
900 $ à 1 170 $.

Les participants et participantes doivent s'attendre à dépenser entre 2 000 et 3 500 $
pour le voyage, y compris l'hébergement, les billets d'avion, les visas et les frais
d'inscription sans compter les souvenirs et les excursions parallèles.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pswyc1gaMuI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pswyc1gaMuI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=eCh3rN41_Ng


Options d’hébergement:
Il existe différentes options d'hébergement dans différentes catégories qui répondent à
tous les budgets. Les hôtels suivants ont confirmé la disponibilité pour les dates
proposées pour la conférence (du 22 au 26 juillet 2023).

THE LANDMARK HOTEL 5 * (Distance du lieu: 3,9 KM / 10 'en voiture): Prix des
chambres par personne: Simple 168 USD, Double 102 USD, Triple 80 USD
HILTON NICOSIA HOTEL 4 * (Distance du lieu: 2.1 KM / 4 'en voiture, 15' à pied): Tarifs
des chambres par personne: Simple 180 USD, Double 105 USD, Triple 80 USD
THE CLASSIC HOTEL 3 * (Distance du lieu: 3.2 KM / 7 'en voiture): Tarifs des chambres
par personne: Simple 96 USD, Double 57 USD, Triple 42 USD
CENTRUM HOTEL 3 * (Distance du lieu: 3.6 KM / 12 'en voiture): Tarifs des chambres
par personne: Simple 87 USD, Double 52 USD, Triple 43 USD, Quadruple 39 USD
CASTELLI HOTEL 3 * (Distance du lieu: 3.3 KM / 7 'en voiture): Prix des chambres par
personne: Simple 72 $, Double 43 $, Triple 31 $
SEMELI HOTEL 3 * (Distance du lieu: 3,6 KM / 10 'en voiture): Tarifs des chambres par
personne: Simple 96 USD, Double 57 USD, Triple 48 USD
ALTIUS BOUTIQUE HOTEL CAT. A '(Distance du lieu: 2.1 KM / 4' en voiture, 15 'à
pied): Prix des chambres par personne: Simple 96 $, Double 69 $, Triple 54 $
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES (Distance du lieu: 1 KM / 8 'à pied): Prix des chambres par
personne: Simple 66 $

Nombre de chambres: Plus de 500 chambres au total seront disponibles dans les hôtels /
résidences mentionnés ci-dessus.

Les options de transport des hôtels au lieu : à pied, transfert en bus public, taxi.
Possibilité élevée d'acquérir des tickets de bus gratuits ou à tarif réduit pour tous les
participant.e.s pendant les jours de Conférence. Nous préférerions éviter d’offrir un
système de navette spéciale pour les participant.e.s afin de maximiser à la fois les
émissions de CO2 et la pollution de l'air urbain. Nous ne voudrions pas pousser
l’empreinte carbone liée aux transports en utilisant des bus supplémentaires alors qu’il y
a des transports publics disponibles. 
 
Tous les hôtels adopteront des mesures sanitaires et de sécurité, sont accessibles et ont
également des mesures COVID-19 en place. 
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Comment y accéder ? 
Chypre est facilement accessible car elle est desservie par de nombreux vols directs et
en correspondance avec toutes les principales villes européennes, le Moyen-Orient,
l'Afrique et les pays asiatiques.

Les pays de l’UE, du Commonwealth et les Etats-unis n’ont PAS besoin de visa.
Les citoyens des pays de l'Union européenne (UE), ainsi que de la Suisse, de l'Islande, du
Liechtenstein et de la Norvège peuvent entrer à Chypre avec leur carte d'identité
nationale, à condition de disposer d'une photographie.

Les titulaires d'un visa Schengen peuvent entrer en République de Chypre.
Le visa Schengen a rendu les voyages entre 25 pays membres (22 États de l'Union
européenne et 3 non membres de l'UE) beaucoup plus faciles et moins bureaucratiques.
Voyager avec un visa Schengen signifie que le titulaire du visa peut voyager dans
n'importe quel (ou tous) pays membre en utilisant un seul visa, évitant ainsi les tracas et
les frais d'obtention de visas individuels pour chaque pays. Un visa Schengen permet à
son titulaire de voyager librement dans les pays Schengen pour un séjour maximum de
90 jours sur une période de 6 mois.

Pour obtenir la liste des pays dont les citoyens n'ont PAS besoin de visa pour un séjour
de 90 jours maximum, à condition qu'ils soient des visiteurs de bonne foi, cliquez ici.
Pour visiter le site officiel du ministère des Affaires étrangères de la République de
Chypre, cliquez ici.

Prendre un avion jusqu’à Chypre
Les ports d'entrée légaux en République de Chypre sont les aéroports de Larnaca et de
Paphos. Certaines des principales compagnies aériennes desservant Chypre sont :
Aegean Airlines, Aeroloft, Air France, Air Malta, Air Moldova, Air Serbia, Alitalia, Austrian
Airlines, Belavia Blue Air, British Airways, Bulgarie, Air Czech Airlines, Easyjet, EgyptAir,
Emirates , Etihad Airways, Eurowing, Finnair, Germanwings, Gulf Air, Jet2, KLM, LOT,
Lufthansa, MEA, Monarch, Norwegian, Olympic Air, Qatar Airways, Ryanair, Swiss,
Thomson Airways, Ukraine International, Vuelling.
Distance de l'aéroport de Larnaca au lieu de conférence: 50,3 km (41 min).

Risques principaux:
Pour la gestion globale de la conférence, l'OM hôte et son partenaire utiliseront des
méthodes qui ont été appliquées avec succès lors de précédents projets pour assurer le
succès de cette importante conférence.

https://www.schengenvisainfo.com/
http://www.schengenvisainfo.com/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/79B8D5C3759907EDC2258022003F8580?OpenDocument
https://mfa.gov.cy/


Un comité d'organisation et une équipe de mise en œuvre seront formés avec les
coordinateurs et coordinatrices des équipes respectifs, qui seront disponibles tout au
long de la période de mise en place du projet. Les membres des équipes seront
soigneusement sélectionné.e.s en fonction de leurs qualifications, de leur expertise et de
leur disponibilité.

Un plan d'action sera élaboré pour la période précédant la conférence et celle pendant la
conférence. Les mauvaises surprises seront ainsi évitées ainsi que les risques éventuels.
Un calendrier détaillé sera préparé décrivant la structure détaillée du partage du travail
qui permettra un suivi et une gestion efficaces du projet. Pour assurer la qualité du
projet, des outils de communication électroniques et autres seront utilisés, qui
informeront l'équipe de mise en œuvre du projet et en même temps confirmeront la
réception correcte et en temps opportun des informations.

Une équipe de gestion des risques sera également constituée, composée d'une
coordinatrice ou un coordinateur principal.e et de membres qui seront chargé.e.s de
prendre toutes les mesures nécessaires et d'informer / d'entrer en contact avec les
bonnes personnes afin de faire face à tout problème le plus rapidement possible.

Que faire si quelqu'un a une intoxication alimentaire ou se blesse ?
Le lieu est pris en charge par le personnel infirmier du bureau médical et de premiers
soins. En outre, le site dispose de 30 secouristes qualifiés et, si nécessaire,
l'établissement médical le plus proche est à 1,5 km des locaux du site.
 
Que se passe-t-il en cas d'incendie ?
Le lieu est équipé de détecteurs de fumée et de sorties de secours. Il existe également
un plan d'évacuation et le personnel est chargé d'aider les visiteurs à évacuer le bâtiment
en toute sécurité.

Que se passe-t-il si un passeport vaccinal COVID-19 est requis pour y assister ?
Si cela devient une exigence, nous offrirons la possibilité d'une participation virtuelle
exclusivement pour ces cas. Cependant, sur la base de la législation nationale actuelle, un
test PCR négatif est acceptable pour la plupart des pays.

Que faire si moins de participants que prévu initialement et qu'il n'est pas possible de
couvrir toutes les dépenses ?
Le budget fera l'objet d'un suivi régulier afin d'éviter tout déficit. Comme certains des
coûts sont fixes et non variables, nous aurons une sauvegarde ou des options plus
économiques (c.-à-d. Matériel de marketing, mise en scène). De plus, des efforts seront
faits pour collecter des fonds locaux (c'est-à-dire que l'augmentation de la vitesse et de
la bande passante Internet pourrait être parrainée par un fournisseur de
télécommunications local). Nous veillerons également à appliquer aux programmes
d'incitation disponibles pour l'organisation de conférences par le ministère adjoint
chypriote du tourisme.

Lieu (Santé - Sécurité et bien-être)
Le site dispose d'un certificat d'incendie, d'un équipement d'extinction d'incendie et de
portes coupe-feu. Sa capacité dépend des mesures COVID. Le site est accrédité ISO
45001 et ISO 2603. Des services de bien-être sont disponibles en face de l'entrée
principale du site. Des commandes de température et d'éclairage sont disponibles en
fonction des besoins de chaque événement. L'accès au site est très facile pour tous les
visiteurs. Il existe un système de vidéosurveillance couvrant la zone extérieure de la salle.
Le niveau de bruit à l'extérieur du bâtiment n'affectera pas le lieu.

VISITE D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE DES VILLAGES DE KAKOPETRIA ET
D'OMODOS (RÉGION DE MONTAGNE DE TROODOS ET LIMASSOL).
VISITE D'UNE DEMI-JOURNÉE LE MATIN OU TÔT APRÈS-MIDI AU VILLAGE DE
LEFKARA
VISITE D'UNE JOURNÉE AU SITE ANCIEN CURIUM ET PAPHOS
CROISIÈRE DE 4 HEURES SUR LA CÔTE DE LIMASSOL (selon la météo)

Autres infos:
Pour les participantes et participants arrivant avant et / ou partant après la conférence,
nous organiserons plusieurs visites facultatives parmi lesquelles choisir. Chypre est une
île riche culturellement et historiquement, et offer tout un tas d'expériences
merveilleuses qui ne demandent qu'à être appréciées. Quelle que soit la saison, Chypre
offre de vastes opportunités de vivre quelque chose de nouveau, d'intéressant et
d'excitant. Voici un échantillon des circuits optionnels proposés:
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Informations Sur L'OM:
GGAM compte actuellement 287 392 membres. Le Guidisme féminin a débuté en
Malaisie en 1916. L'AMGE est Membre titulaire de l'AMGE depuis 1966. GGAM fait
partie des 10 plus grandes OM de l'AMGE. GGAM possède une vaste expérience et
d’excellentes compétences pour organiser des événements majeurs, comme par exemple:

1.    Séminaire pop-up Helen Storrow 2018 
2.    Camp international à Penang Georgetown 2018
3.    Camp international à Kuala Lumpur 2017
4.    Camp international du Centenaire 2016
5.    Conférences des Commissaires générales du Commonwealth en 1990 et 2014
6.    Formation des formatrices de la Région Arabe-Asie Pacifique 2011
7.    9e Conférence régionale Asie Pacifique en 2007
8.    2e Formation du leadership international Asie-Pacifique 2002
9.    Camp du Commonwealth 1998
10. Camps internationaux pour différentes sections (Jeannettes, Guides et Rangers)

En plus de la prochaine Conférence mondiale, GGAM planifie également les événements
suivants :
1.1. Forum Asie-Pacifique sur le leadership des jeunes parallèlement à la rencontre de la
SOB-P en 2022. 
2.2. ‘Table ronde 2023, Rapprocher le leadership actuel et futur’ 

Proposition De Candidature:
Sa Majesté la Reine Tunku Azizah de Malaisie, en tant que marraine royale de GGAM,
invite toutes les Organisations membres de l'AMGE à la 38e Conférence mondiale 2023
en Malaisie. Sa Majesté est la marraine royale des Amis de l'AMGE Asie-Pacifique et
également la bienfaitrice de la SOB-P. Sa Majesté tient à promettre son plein appui et
invite l'AMGE à accueillir la 38e Conférence mondiale en Malaisie en 2023 pendant son
mandat de reine qui se termine en 2024.

La Malaisie, stratégiquement située au centre de la vaste région Asie-Pacifique, est le
lieu idéal pour la 38e Conférence mondiale. C'est une destination touristique renommée
en Asie, avec une société multiculturelle vivant dans le mélange des charmes de l'ancien
et du nouveau monde. Le climat politique est stable, avec une économie robuste. Un
accès facile au pays pour les déléguées est garanti, le gouvernement faisant activement
la promotion de la Malaisie comme destination pour les conventions internationales. Sur
le plan économique, le taux de change compétitif de la Malaisie offre un bon rapport
qualité-prix à ses visiteurs internationaux. La Malaisie est probablement le meilleur
endroit pour organiser la conférence, car elle offre un bon rapport qualité-prix en termes
de localisation, d'infrastructures, d'hébergement et de diversité des divertissements et
des restaurants – un avis soutenu par l’indice sur les voyages TripAdvisor 2019 qui a
classé la Malaisie comme la 4e destination la moins chère du monde. Accueillir la 38e
Conférence mondiale en Malaisie est une option abordable pour les OM de l'AMGE.

La ville proposée est Sunway City Kuala Lumpur. C’est l'une des principales destinations
de la région pour les réunions et les événements, offrant plus de 360 000 mètres carrés
de lieux vibrants de classe internationale, près de 1500 chambres et suites, ainsi qu’une
variété d’excellents restaurants. Des conférences et des expositions internationales sont
fréquemment organisées au Centre de conférence. Ses salles de réunion ultramodernes
sont très propices aux séances plénières, avec des équipements technologiques de
pointe. Le Centre de conférence a tout ce qu'il faut pour offrir des expériences
exceptionnelles aux déléguées.

GGAM se réjouit à l'idée d'accueillir la 38e conférence mondiale en Malaisie, car cela
permettra de rehausser la visibilité et l'image de GGAM, dont les membres sont de
diverses origines raciales, culturelles et religieuses.

La 38e Conférence mondiale bénéficiera aux filles et aux jeunes femmes, non seulement
en Malaisie mais aussi dans le monde entier, car elle fournira une plate-forme pour
encourager davantage de filles et de jeunes femmes à s'engager dans l’action bénévole.
Nous pensons que cela leur permettra d’acquérir de la confiance, d'accroître leur
participation dans le domaine du plaidoyer et leurs compétences en matière de
communication, améliorant ainsi leur vie et leurs communautés respectives.
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AP – Formation des formatrices de la Région arabe 2011



Conjonctionement à la 38ème Conférence mondiale, GGAM prévoit d'organiser un pré-
événement pour la Commissaire générale et une jeune responsable de chaque OM -
"Table ronde 2023, rapprocher le leadership actuel et futur". 

Nous avons le plein soutien du gouvernement de Malaisie pour proposer notre
candidature et accueillir la Conférence mondiale pour la première fois. Nous bénéficions
du soutien de Sa Majesté la Reine Tunku Azizah de Malaisie, du Malaysia Convention
and Exhibition Bureau (établi par le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture), du
ministère de l'Éducation et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Grâce à ce soutien,
nous sommes certaines de pouvoir assurer le succès de cet événement prestigieux.

Chaque OM dans chaque ville a ses propres qualités. Toutefois, nous sommes
convaincues qu'à l'heure actuelle, la Malaisie et GGAM sont les mieux placées pour
rehausser le profil de l'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses par le biais de
la 38e Conférence mondiale. Lorsque 2023 arrivera, nous nous réjouirons toutes
d'accueillir et d’échanger avec les déléguées à la 38e Conférence mondiale à Kuala
Lumpur, en Malaisie.

La Malaisie, c'est vraiment l'Asie. Toutes les déléguées sont assurées de vivre une
expérience unique de la diversité si la 38e Conférence mondiale se déroule en Malaisie.

Où cela aura-t-il lieu ? 
Le lieu proposé est le Sunway Resort Hotel & Spa.
Découvrez un ensemble de 477 chambres et suites bien aménagées, conçues avec une
technologie de pointe. Attendez-vous à être accueillies par un hall luxueux, des salons
particuliers et de nouvelles zones familiales. Dînez au restaurant Gordon Ramsay Bar &
Grill, le premier restaurant du chef étoilé en Malaisie. Le tout est parfaitement relié au
centre commercial Sunway Pyramid, au parc à thème Sunway Lagoon et à d'autres
installations.

Le Sunway Resort Hotel & Spa marque un nouveau départ en dévoilant ses espaces
événementiels entièrement rénovés. Vous découvrirez la toute nouvelle salle de bal, les
espaces de réunion et de réception, équipés d’installations et de technologies modernes.
Le tout est situé au cœur de Sunway City, à Kuala Lumpur.

Resort Suites Hotel à Bandar Sunway - $94
Sunway Resort Suites proposées par Wonderpoly Place - $63
Mixx Hotel Sunway - $58
33 Boutique Hotel Bandar Sunway -$20
Artisan Eco Hotel - $23
GM Sunway Metro Hotel - $15
MM Hotel à Sunway - $21

Hébergement proposé:
Ce n’est pas le choix qui manque en matière d'hébergement. Il y a trois hôtels Sunway à
Sunway City Kuala Lumpur, nommés Sunway Resort, Sunway Pyramid Hotel et Sunway
Clio Hotel. Ces hôtels comprennent un ensemble de plus de 1 500 chambres, suites et
villas avec piscine, offrant aux clients tous les choix imaginables pour leur budget.

La carte ci-dessous indique d'autres hôtels autour de Sunway City Kuala Lumpur et la
gamme de prix pour référence.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Combien cela coûtera-t-il ? 
Les frais d'inscription proposés se situent entre 900 et 1 000 dollars par participante.
Toutefois, si la Malaisie est choisie pour accueillir la 38e Conférence mondiale, GGAM
est confiante dans sa capacité à réduire les frais d'inscription, afin de les rendre
accessibles à toutes les OM.

Les participantes doivent prévoir un budget entre 2 000 et 4 000 dollars pour le voyage,
incluant l'hébergement, les billets d'avion, le visa et les frais d'inscription (souvenirs et
excursions non compris).

Quand aura-t-elle lieu ? 
Les dates proposées pour la 38e Conférence mondiale sont du 21 au 27 juillet 2023. 
La Malaisie connaît un climat tropical chaud toute l'année. Les températures varient de
21°C minimum (70°F) à 32°C (90°F) maximum avec peu de variations tout au long de
l'année. Les fortes averses de pluie sont fréquentes mais ne durent généralement pas
très longtemps. Les soirées douces sont idéales pour les repas en extérieur, les marchés
de nuit et le shopping de fin de soirée. 
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1)    Londres de $717 à $1,123
2)    Sydney de $590 à $751
3)    Beijing de $489 à $780
4)    Singapour de $142 à $250
5)    Bangkok de $233 à $570
6)    Tokyo de $465 à $662
7)    Hong Kong de $249 à $360
8)    New Delhi de $388 à $1,119
9)    Abu Dhabi de $509 à $2,251 
10) Dubaï de $441 à $2,222
11) Istanbul de $753 à $1,121 

Principaux risques:
La pollution atmosphérique est un problème récurrent dans de nombreux pays d'Asie du
Sud-Est, et la Malaisie est l'une des régions touchées. La principale cause de cette brume
est la pratique du brûlis par les agriculteurs et les feux de tourbe en Indonésie,
notamment à Sumatra, entre juin et octobre. GGAM surveillera les mises à jour du
système de gestion de l'indice des émissions de polluants atmosphériques (APIMS) et les
avis sanitaires émis par le ministère malaisien de l'Environnement et conseillera les
personnes qui ont besoin d'une assistance médicale.

Comment s’y rendre:
La Malaisie est facilement accessible avec des aéroports internationaux dans les
principales villes, notamment Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kuching et Kota
Kinabalu. 

La plupart des visiteurs arrivent par avion dans l'un des six principaux aéroports
internationaux de Malaisie. Le principal point d’accès à la Malaisie est l'aéroport
international de Kuala Lumpur (KLIA) ou l'aéroport international 2 de Kuala Lumpur
(KLIA2) à Sepang, situé à environ 58 km au sud de Kuala Lumpur. Les visiteurs
proviennent de 100 villes du monde entier grâce aux 50 compagnies aériennes
internationales et aux compagnies low cost qui desservent le pays. Le reste du pays, y
compris Sabah, Sarawak et le territoire fédéral de Labuan en Malaisie orientale, est bien
desservi par 14 aéroports nationaux.

Il est également facile de se déplacer dans le pays. À Kuala Lumpur, les taxis et les bus
sont nombreux et accessibles, de même que le système de métro léger (LRT) et le
service de monorail pour se déplacer. Des bus express climatisés relient Kuala Lumpur à
d'autres villes et lieux de Malaisie.

Les exigences relatives aux visas sont favorables aux visiteurs, les visas ne sont pas requis pour
162 nationalités pour de courts séjours allant jusqu'à 2 semaines. Les visiteurs venant en
Malaisie doivent être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage d’une période
de validité minimale de six mois au-delà de la durée de séjour. Les ressortissants des pays ayant
besoin d'un visa peuvent en faire la demande auprès de la mission malaisienne à l'étranger la
plus proche, ou se connecter à https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/apply-
for-visa.html

Vous trouverez ci-dessous une fourchette de prix estimée (en dollars US) pour un vol aller-
retour en classe économique vers la Malaisie au départ de la ville principale de chaque région 

Autres informations:
La Malaisie se distingue en matière d'accueil de grandes conventions internationales,
suscitant souvent des records d’affluence de visiteurs internationaux en raison de sa
situation stratégique et de son coût abordable.

1)    Ville du Cap de $958 à $1,058
2)    Nigéria de $1,011 à $1,379
3)    Johannesburg de $895 à $2,844
4)    Prague de $778 à $1,218
5)    Allemagne de $753 à $3,806
6)    Moscou de $679 à $1,471 
7)    New York de $728 à $2,143
8)    Toronto de $869 à $1,802
9)    Sao Paolo, Brésil de $1,135 à $5,000
10) Mexique de $1,041 à $2,854

Année Nom de l’événement Déléguées

2022 Congrès de la Société internationale de transfusion sanguine 4,000

2021 Congrès de l'Association orthopédique Asie-Pacifique 1,300
2021 Congrès de la Fédération des associations pharmaceutiques

 d'Asie 2,096

2020 Biennial Scientific Meeting of The Asia Pacific Paediatric
Endocrine  Society

1,000

2019 Commission économique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie et le Pacifique

5,000

2018 Congrès annuel et assemblée générale de l'Association
internationale des déchets solides

1,233

2018 Congrès du Conseil mondial des thérapeutes entérostomiques 1,164

2018 Série Mobile 360 en Asie – Sociétés numériques 2019 1,295

Excursions avant et après la Conférence:
La diversité et la facilité d'accès des sites touristiques de la Malaisie en ont fait un choix
populaire pour les déléguées et les personnes les accompagnant. Qu’il s’agisse des îles
tropicales idylliques aux forêts tropicales ancestrales riches en flore et en faune, ou des
sites du patrimoine mondial, le choix ne manque pas. Les déléguées en visite ont de
nombreuses possibilités avant et après les réunions, comme des séances de shopping
nocturnes ou des expériences culturelles uniques. Le pays étant relativement petit et
doté d'un réseau de transport efficace, rien n'est très éloigné.  

Langkawi – Le joyau de Kedah
Sabah – Le pays sous le vent
Sarawak – Le pays des calaos

Kuala Lumpur – La cité jardin des lumières 
Malacca – Ville historique
Penang – La perle de l’Orient

https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/apply-for-visa.html


2013 Accueil de la 20e Conférence régionale arabe
2014 Accueil de la formation PDML et PDNL
2015 Accueil du premier forum mondial sur l’expérience de guides et des éclaireuses
2017 – 2019 Projet Gold.
2019 SJL.

Informations Sur L'OM:
Les Guides d’Oman compte 18744 membres (Rainbows, jeannettes, guides, guides
aînées, rangers et responsables) 
Les guides d'Oman possèdent une très bonne expérience en matière d’organisation
d’événements internationaux au niveau CCG, de la Région arabe et mondial, dont voici
quelques exemples : 
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Proposition De Candidature:
Le Sultanat d’Oman est l'un des pays les plus sûrs au monde, avec l'un des taux de
criminalité les plus bas au monde.

La première chose qui attire les visiteurs à Oman est la gentillesse, la générosité et
l'hospitalité de ses citoyens. Les sourires quittent rarement leurs visages.

Donner aux jeunes responsables l’occasion de réaliser des tâches exécutives dans le
cadre de l'organisation de tels événements majeurs. En général, lorsque les guides
d'Oman accueillent de tels événements, elles créent différents groupes de services et
offrent la possibilité aux jeunes responsables de participer à ces groupes.

Renforcer le rôle des guides et des scouts d'Oman au niveau de la Région arabe et
sur le plan international et l'inscrire dans les documents des associations et
organisations guides arabes et internationales.  

Offrir une opportunité d'acquérir des compétences et d'échanger des expériences
avec des responsables expérimentées venant de différents pays du monde. 

Qu'ils vous connaissent ou non, le visiteur est bienvenu dans une maison omanaise. Les
Omanais sont toujours généreux et sont fiers de leur identité arabe et son sens aigu de
l’hospitalité. 

La culture omanaise est l'une des plus riches de la région arabe, non seulement pour son
histoire ancienne et les grandes civilisations édifiées, mais aussi pour les grandes
traditions et règles qu'elle a développées et qu'elle conserve encore à ce jour. 

Oman est l'un des pays les plus propres du monde. Non seulement parce que les règles
sont strictement appliquées, mais aussi parce que les Omanais aiment tellement leur
pays qu'ils veulent le garder propre et beau. 

Oman is one of the cleanest countries in the world. Not only because rules are strictly
applied, but also because the Omanis love their country so much they want to keep it
clean and pretty. 

La conférence se tiendra à Mascate qui est l'une des provinces du Sultanat d'Oman, et la
capitale politique du Sultanat d'Oman. Mascate est le cœur du pays. La ville offre un
mélange de patrimoine ancien et d'architecture moderne. Les visiteurs peuvent admirer
de vieilles maisons ornées de beaux dômes et des rues sinueuses qui donnent aux
touristes l'impression de vivre dans une terre ancienne, avant de passer aux marchés,
bâtiments et magasins modernes. Ceci a permis de préserver le caractère historique et
culturel de la ville. Comme toute autre ville, Mascate possède de merveilleuses
attractions touristiques qui attirent de nombreux touristes chaque année. 

En outre, l'accueil et l'organisation de telles conférences présentent de nombreuses
dimensions, notamment : 

 



Où cela aura-t-il lieu ?
La conférence aura lieu au Centre des congrès et des expositions d’Oman.

Le Centre des congrès et des expositions se trouve dans sa propre enceinte entièrement
intégrée, à seulement quatre kilomètres de l'aéroport international de Mascate. La
conception du Centre assure une fluidité des espaces de réunion qui satisfait les
organisateurs de conférences et d'expositions les plus exigeants. Il comprend également
de vastes halls pouvant accueillir de grandes délégations, avec des fenêtres du sol au
plafond donnant sur des jardins paysagers et des pièces d'eau. 

Dans cet espace, nous avons pour ambition d’offrir une expérience de haute qualité
grâce à nos équipements de pointe, notamment l'un des plus grands théâtres de style
lyrique de la région. Doté des toutes dernières technologies, le Centre des congrès et des
expositions est le lieu idéal pour les événements de toutes tailles. Espace d'inspiration et
de rencontres, il offre une porte d’entrée sur les magnifiques paysages d'Oman et sa
célèbre hospitalité, faisant de ce Centre le lieu de toutes les rencontres.

https://www.youtube.com/watch?v=8oOMcA0TF-k 

Les participantes peuvent se rendre à pied des hôtels au centre et pour les participantes
qui auront besoin d'un transport, celui-ci sera assuré. 

Contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et de la vision
Oman 2040 grâce aux différents rôles joués par les Guides d'Oman. La Vision 2040
est un guide et une référence clé pour la planification des activités au cours des deux
prochaines décennies. La stratégie de la vision est basée sur les contributions des
particuliers, des entreprises et des parties prenantes omanaises représentant toutes
les facettes de la société. Oman a participé activement aux forums internationaux et
régionaux qui ont produit les Objectifs de développement durable 2030. Le Sultanat
d'Oman s'est efforcé de traduire ses engagements en éléments clés du neuvième
plan quinquennal de développement et de la vision d'Oman 2020 à 2040. Oman
entend continuer à œuvrer pour réaliser les dimensions économiques, sociales et
environnementales des Objectifs de développement durable dans les délais impartis.

Quand aura-t-elle lieu ?
Juin – Septembre 2023

Un visa en ligne sur le site Internet de Oman Royal Police :
https://www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa/en/
Les Guides et les Scouts d'Oman aideront les participantes qui pourraient avoir des
difficultés à obtenir un visa en ligne. 

Comment s’y rendre 
Les participantes peuvent réserver leurs billets en fonction de leur budget. Différentes
compagnies aériennes offrent des vols dans le monde entier. Certaines peuvent faire
plus d'une escale en fonction de leur destination. L'option la moins chère est Oman Air,
qui exploite un réseau de 50 destinations dans 27 pays à partir de son principal hub à
Mascate.

Les prix se situent entre 400 et 2 000 dollars. 

Visas :  
Toutes les participantes auront besoin d'un visa, à l'exception des EAU, du Koweït, du
Bahreïn et du Qatar. 
Les participantes peuvent obtenir des visas de deux manières : 
  

1.

2.

Chambre simple = $155
Chambre double = $181
Chambre triple = $207

Hébergement proposé

JW Marriott
Chambre simple = $105
Chambre double = $117

Crown Plaza
Chambre simple = $65
Chambre double = $75
Chambre triple = $100

Hôtel Cetara 

Combien cela coûtera-t-il ? 
Les frais d'inscription suggérés pour cet événement sont de 1 000 à 1 200 dollars. Nous
nous employons à garantir aux participantes le meilleur rapport qualité-prix. 

Les participantes doivent prévoir un budget de 3 000 à 4 000 dollars pour le voyage,
incluant l'hébergement, les billets d'avion, le visa et les frais d'inscription, souvenirs et
excursions non compris. 
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8oOMcA0TF-k
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8oOMcA0TF-k
https://www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa/en/


Nous demandons l'approbation du Conseil des ministres. Il existe un faible risque de
ne pas obtenir l'approbation en temps voulu. Nous suivons le dossier avec eux et
nous pensons obtenir cette approbation dans les prochaines semaines.

Difficultés pour certaines participantes d'obtenir le visa à temps pour réserver leurs
vols.

Difficultés pour les ressortissantes d’Israël d'obtenir le visa.

A l’heure actuelle, si vous voulez prendre l'avion pour Oman, vous devez présenter
un test PCR négatif, et il semble qu'il en sera de même dans un avenir proche.
Toutefois, il est également possible qu'Oman demande un passeport vaccinal
COVID-19 à l'entrée dans le pays. À ce stade, il ne s'agit que d'une éventualité qui
n'a pas été confirmée par les autorités.

Principaux risques:
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Opéra Royal de Mascate
Souk traditionnel de Mattrah 
Musée Bait Al Zubair
Ville de Mascate et Palais Al Alam 
Excursion d’une journée – Région d’Al Dakhilya 
Grottes Al Hoota 
Misfat Al Abriyeen 
Fort de Nizwa 
Souk de Nizwa
Al Jabal Al Akhdhar
AL Sharqiyah South

Autres informations:

Programme d’activités sociales

Si le Sultanat d'Oman accueille la Conférence, nous travaillerons avec une agence de
tourisme pour planifier des visites guidées. 

Le coût du visa est de 50 dollars US, et les participantes doivent envoyer une copie de
leur passeport valable six mois après la conférence et une photo sur fond blanc au moins
trois mois avant la conférence. Les participantes ayant besoin du visa pour réserver leur
billet d'avion peuvent en faire la demande avant. 

Il se peut que nous rencontrions des difficultés pour les ressortissantes d’Israël car la
procédure est longue et compliquée. 

Les participantes seront accueillies et prises en charge de l'aéroport à l'hôtel par les
Guides d’Oman. Le transport sera assuré par les Guides et Scouts d'Oman.



Conférences mondiales de l’AMGE en 1926, 1948 et 1984
Forum mondial pour les filles 2012 de l’AMGE
Formation 2016 Stop à la Violence
Séminaire Juliette Low 2019

Table ronde mondiale : la GSUSA a participé aux étapes finales de l’organisation de la
Table ronde mondiale, un programme destiné aux Organisations membres de l'AMGE
et réservé aux filles. Le programme de 3 jours et demi a été coordonné pour se
dérouler de façon parallèle et intégrée à notre séance du Conseil national 2020 et
GIRL 2020 avant d'être annulé en raison de la pandémie mondiale. La GSUSA
attendait plus de 300 participants de plus de 60 Organisations membres. Cet
événement a maintenant été repensé en tant que programme virtuel pour toutes les
Organisations membres de l'AMGE qui aura lieu en septembre 2021.

GirlCon 2023 et la 56ème Séance du Conseil national : Cela sera la réunion triennale
réimaginée de la GSUSA en 2023, centré autour des filles. Nous attendons plus de
10 000 participantes à cet évènement exceptionnel. De plus, plus de 1000 filles et
adultes serviront de déléguées de Conseils d’Eclaireuses et se joindra à notre réunion
de gouvernance.

Informations Sur L'OM :
Le Scoutisme féminin a été fondée en 1912 par Juliette Gordon Low, après avoir
rencontré Lord et Lady Baden Powell lors de leur visite à Londres. Juliette a lancé en
premier lieu deux compagnies à Londres et en Écosse, avant de ramener les Eclaireuses
aux États-Unis. Girl Scouts of the USA a été créée en 1915 et agréée par le Congrès
américain en 1950. Membre fondateur de l'AMGE, GSUSA fait partie de l'Association
mondiale depuis 1928. Girl Scouts of USA compte 2,1 millions de membres (1,46 million
de filles et 546 000 bénévoles adultes) dans 111 conseils locaux aux États-Unis et dans
plus de 90 pays à travers le monde via notre programme USA Girl Scouts Overseas. Nos
membres sont classés comme suit : Pré-jeannettes, Jeannettes, Benjamines, Cadettes,
Aînées, Ambassadrices, Bénévoles adultes, Membres à vie et Personnel.

La GSUSA a une expérience très variée et a organisé avec succès et grâce aux
technologies de nombreux événements de moyenne à grande échelle. GSUSA accueille
notamment, chaque triennat, notre Séance et Convention du Conseil national avec une
moyenne de 7 à 10 milles participant.e.s venu.e.s de toute part du pays et du monde
entier. En octobre 2020, pendant trois jours, nous avons organisé avec succès notre
toute première Convention nationale virtuelle, mobilisant plus de 4000 participant.e.s
grâce à une participation virtuelle et à une diffusion en direct.

Nous avons également organisé plusieurs évènements internationaux majeurs, dont : 

Prochaine séance du Conseil national et Réunion des filles de 2023

Prochains évènements :
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Réunions annuelles du Conseil de Leadership : Ayant lieu deux fois par an pour 300 à
400 participantes. Inclut les PDG des Conseils d’Eclaireuses, Président.e.s du Conseil
et d’autres membres importants du leadership.

 
Lors de l’organisation de ces événements de grande envergure et d'autres événements
de taille modérée chaque année, tels que des réunions de direction du conseil pour 300 à
400 participant.e.s, la GSUSA est soutenue par notre Conseil national, notre direction
organisationnelle, notre équipe de Réunions nationales et d'autres membres du
personnel compétents du siège ainsi que des dirigeant.e.s du conseil municipal local de là
où se passe l'événement.

Proposition De Candidature :
En 2023, les Éclaireuses des États-Unis organiseront une nouvelle réunion nationale
repensée pour notre organisation qui placera les filles au centre de notre rassemblement
triennal. La programmation évènementielle d'une semaine devrait attirer plus de 10 000
filles pour célébrer leur appartenance à l'une des plus grandes organisations dédiées aux
filles au monde. La GSUSA veut inclure notre mouvement de sororité mondial dans cette
nouvelle direction et faire le lien entre la Conférence mondiale et notre nouvelle réunion
des filles qui se réunit pour démontrer la force de notre mouvement mondial et du
leadership mondial des filles. 



Nous croyons que l'opportunité de relier ces deux événements profitera
considérablement à l'AMGE et à notre mouvement mondial. Pour l'AMGE, organiser la
Convention mondiale et notre Convention nationale en parallèle garantira rentabilité,
efficience et accessibilité pour les Organisations membres. Pour notre mouvement, les
Guides et les Eclaireuses auront l'occasion de montrer la force de nos relations
mondiales et de notre mouvement de sororité tout en observant la gouvernance
mondiale en action. A la GSUSA, nous avons hâte d'inclure les Organisations membres et
leurs filles membres dans cette opportunité unique.

GSUSA will have the opportunity to showcase the strength of our global connections
and sisterhood while also seeing global governance in action.

La Conférence mondiale se tiendra à Orlando, en Floride, parallèlement à notre
Convention nationale en collaboration avec les partenaires du conseil national, y compris
les sept conseils locaux de la région. Orlando était le lieu d'origine de notre Convention
2020 qui a été annulée en raison de la pandémie mondiale. Les conseils locaux et la
communauté d'Orlando se sont engagés à s'associer à la GSUSA pour organiser une
convention dans leur région. Ils avaient des partenariats solides en 2020 et espèrent les
poursuivre et les développer pour les événements de 2023. La GSUSA s'associe à Disney
Destinations pour accueillir les événements de 2023 dans les principales propriétés
Disney. De plus, Disney Destinations s'est engagé à apporter du soutien au niveau du
marketing et de la promotion et a offert de nombreux avantages, notamment des
activités spéciales dans les parcs d’attraction, de l’aide pour la production des
événements d'ouverture et de clôture et une présence phare à l'Expo.

La configuration potentielle de la Convention 2023 est expliquée dans l'image ci-dessous :
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Quand aura-t-elle lieu ? 
La Conférence mondiale aurait lieu en Juillet 2023 en parallèle de la Séance du Conseil
national (réunion de gouvernance) et de la Réunion des filles de 2023.

Dates de la Conférence mondiale : du Mardi 18 juillet au Samedi 22 juillet 2023 
Dates de la 56ème séance du Conseil national (réunion de gouvernance) : du Dimanche
16 juillet au Mardi 18 juillet 2023 
Dates de la Réunion des filles : du Mercredi 19 juillet au Samedi 22 2023 
Dates du Hall d’Expo : du Vendredi 21 juillet au Dimanche 23 juillet 2023  

Le programme actuel proposé est comme suit (provisoire) : 

Où aura-t-elle lieu ? 
La GSUSA organisera son programme 2023 en collaboration avec Disney Events à Orlando en
Floride. La GSUSA amènera tou.te.s les participant.e.s sur les propriétés de Disney World.

Si elle est sélectionnée, la Conférence mondiale se tiendra au Yacht and Beach Club Resort.
La capacité d'hébergement actuelle est de 500 chambres au maximum. Cet hôtel de
villégiature dispose d'une salle de danse et d'un espace de détente à la mesure des besoins de
la Conférence mondiale. Ils sont également en mesure de répondre aux besoins en nourriture
/ boissons de cet événement.

Deux autres hôtels de conférence sont utilisés dans le cadre de la programmation en général.
Ce sont le Coronado Springs Resort et le Contemporary Resort. Ces hôtels seraient
également disponibles pour les invité.e.s de la Conférence mondiale si nécessaire ou
demandé.

La GSUSA négocie actuellement avec Disney pour obtenir des options de groupe (c'est-à-dire
Pop Century Resort ou semblable). Cet hôtel et cette gamme de prix seraient également
disponibles pour les invité.e.s de la Conférence mondiale si nécessaire ou demandé.

56ème Séance du Conseil national – réunion d’entreprise Triennale
du Mouvement des Eclaireuses

Eléments de
l’Agenda de la
Convention
2023 "Girl Con" – Le SEUL endroit où il faut être pour les filles en 2023 !

"Adult Con" – Des femmes adultes se réunissant de part et d’autre du
monde pour célébrer leur force personnelle et professionnelle et se
mobiliser pour le changement 

Conférence mondiale de l’AMGE (offre à soumettre le 26/04/21)

"Hall d’Expo" – un évènement exceptionnel B2B/B2C qui réunit
fournisseurs, partenaires et militantes et militants



Combien cela coûterait-il ? 
Les frais d'inscription suggérés pour cet événement sont de 775 $ à 950 $. Nous
travaillons pour garantir une offre intéressante pour les participant.e.s. En plus de cela,
l'hébergement et les déplacements pour cet événement s'élèveront à environ 1 500 $
(hôtel) et 1 000 $ (trajet).

Les participant.e.s doivent s'attendre à dépenser entre 3 000 $ et 4 000 $ pour le
voyage, y compris l'hébergement, les billets d'avion, les visas et les frais d'inscription sans
compter les souvenirs et les excursions parallèles.

Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Corée
du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan *, Royaume-Uni **

Nous pensons que grâce à nos relations de longue date avec le US State Department et à
s’organisant suffisamment en avance, la plupart des délégué.e.s qui ont besoin de visas
les obtiendront avec peu ou pas de problème. De plus, nos dirigeantes et dirigeants ont
accepté de mettre en place des ressources pour aider à faire une demande de visa.
Cela inclura de fournir des lettres d'invitation, indiquer les délais recommandés en
fonction de la région / du pays pour garantir les rendez-vous pour les visas et dédier du
personnel pour aider à résoudre les problèmes de visa et autres soucis à mesure qu'ils
surviennent.

* Taiwan - confirme l’éligibilité de Taiwan et la relation officieuse des États-Unis après la
politique d’une seule Chine des années 1970.

** Pour les citoyens britanniques - pour pouvoir voyager dans le cadre du VWP, les
citoyens et citoyennes britanniques doivent avoir le droit illimité de séjour permanent en
Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, dans les îles anglo-
normandes et sur l'île de Man. 

Risques principaux :
La majorité des délégué.e.s devront acquérir un visa américain avant d'assister à la
conférence. Nous entretenons une relation de longue date avec le US State Department et
notre Conseil national a mis en place des ressources et des aides pour collaborer avec le
département d'État américain pour l'accès des participantes et participants. Nous avons pu
obtenir le soutien du State Department dans le passé pour des événements mondiaux et
espérons qu'il en sera de même pour 2023.

Orlando, en Floride, est touchée par la saison des ouragans aux États-Unis. La saison dure
généralement du 1er juin au 30 novembre. Il faut plusieurs jours, parfois plusieurs semaines,
pour que les ouragans ne se forment et il y aurait suffisamment de temps pour se préparer ou
trouver des solutions alternatives lors d’un tel événement. De plus, l'État de Floride et la ville
d'Orlando sont prêts à soutenir les individu.e.s si un tel événement devait survenir.

Juillet est la saison touristique en Floride - les coûts de voyage seront plus élevés et
s’organiser en avance sera nécessaire pour s'assurer que les participant.e.s puissent obtenir
des billets d’avion abordables et limiter les autres frais de voyage s'ils et elles arrivent avant
ou partent après les dates de nos forfaits et réductions GSUSA. La GSUSA s’efforcera
d’indiquer aux participant.e.s les délais recommandés pour l'achat de billets en fonction du
processus d’obtention de visa.

Options d’hébergement :
Yacht and Beach Resort - 299 $ - Lieu de la conférence mondiale
Coronado Springs Resort - 219 à 269 $
Contemporary Resort - 299 $
Family Value Resort (à déterminer) - 149-189 $

Tous les sites d'hébergement alternatifs sont à environ 5-8 km (3-5 miles) de notre site
au Yacht & Beach Resort. La GSUSA fournira des bus pour les navettes des
participant.e.s vers et depuis les sites tout au long de la journée.

Les lieux d'hébergement n'offrent pas de petit-déjeuner, mais le Yacht and Beach Resort
servira le petit-déjeuner dans le cadre de notre programme de réunion.

Comment y accéder ? 
Orlando, en Floride, est accessible aux visiteurs par avion, train, voiture et bateau.

Pour les visiteurs internationaux, l’avion est la méthode d'arrivée la plus efficace. Orlando
a deux aéroports internationaux desservant la région : l’aéroport international d'Orlando
(20 min / 16,6 mi / 26,7 km du lieu de l'événement) et l’aéroport international d'Orlando
Sanford (46 min / 42,4 mi / 68 km du lieu).

Les États-Unis exigent des visas pour la plupart des visiteurs avant d'entrer dans le pays.
Obtenir un visa pour les États-Unis peut s’avérer difficile pour les citoyens et citoyennes
de certains pays. En moyenne, les visas américains coûtent 160 $   par personne et
nécessitent un certain temps pour faire la demande et prendre rendez-vous pour un
entretien au bureau consulaire américain compétent.

Les pays suivants n'ont pas besoin de visa pour visiter les États-Unis :
Andorre, Australie, Autriche Belgique, Bermudes, Brunei, Canada, Chili, République
tchèque, Danemark, Estonie Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande,
Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, 

Autres infos :
GSUSA organisera tout un tas d’offres pour avant et après l’événement auprès de Disney et de la
région d'Orlando. Nous espérons être en mesure de fournir des forfaits à prix réduit aux
participant.e.s à la Conférence mondiale et à la Réunion des filles. La disponibilité dépendra des
réservations avant l'arrivée. 
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Marcher ensemble, marcher loin.

37th CONFÉRENCE MONDIALE 2021


