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INTRODUCTION 

Nous sommes le Mouvement des Guides et des Éclaireuses. Nous créons des opportunités pour les filles et les jeunes 
femmes d'apprendre par la pratique, de s'amuser et de pratiquer le leadership, afin qu'elles puissent atteindre leur plein 
potentiel et rendre leur monde meilleur. Grâce au Guidisme et au Scoutisme féminin, les filles et les jeunes femmes 
apprennent à croire en leur pouvoir de s'aider elles-mêmes et d'aider les autres. Cette résilience et cette force d'action 
leur permettent de prospérer dans un monde en mutation, non pas en tant que futures leaders mais en tant que leaders 
d'aujourd'hui. 

En tant que Guides et Eclaireuses, nous sommes unies par notre promesse, des amitiés internationales et des aventures 
partagées. Nos 152 Organisations membres nationales partagent des valeurs communes et une formidable méthode 
pédagogique non-formelle qui transforme les expériences qu'elles offrent en opportunités d'apprentissage 
transformatrices. Notre Mouvement est soutenu par l'Equipe mondiale de l'AMGE1, qui fournit des outils, relations et une 
voix mondiale afin de garder le Mouvement2 uni, prospère et en croissance. 

Le Guidisme et le Scoutisme féminin existent parce que toutes les filles et les jeunes femmes méritent des opportunités 
équitables de pratiquer le leadership et de développer les compétences dont elles ont besoin pour s'épanouir. Grâce à la 
Vision 2020, nous avons travaillé dur pour créer des opportunités pour qu'un plus grand nombre de filles se sentent 
valorisées et agissent pour changer le monde. Nous avons beaucoup de raisons d'être fiers et fières, et nous avons le 
potentiel d’en faire bien plus. 

Alors que nous lançons notre vision pour les douze prochaines années, les filles et les jeunes femmes du monde entier se 
sentent incertaines quant à leur avenir et sont confrontées à des inégalités croissantes et à une urgence climatique. Leurs 
familles et leurs communautés ont été perturbées par la pandémie de la COVID-19, la discrimination et la violence liées 
au genre augmentent et les problèmes de santé mentale grandissent. Cependant, les rêves des filles et des jeunes 
femmes n'ont pas changé. Elles veulent prospérer dans un monde qui est juste pour tout le monde, où elles ne sont 
limitées par aucun aspect de qui elles sont, ce en quoi elles croient, ou où et comment elles vivent. Les filles et les jeunes 
femmes veulent un espace sûr pour explorer leur identité et leurs croyances. Elles veulent la confiance et la résilience 
nécessaires pour faire face aux pressions et aux défis de grandir dans un monde incertain. Et elles veulent des 
compétences et opportunités utiles pour faire une différence. 

La Boussole 2032 capture notre vision collective pour les douze prochaines années ; pour construire un monde égal où 
toutes les filles peuvent s’épanouir. Elle a été définie par le futur que les filles veulent voir et nous la mènerons à bien si 
les jeunes qui veulent ce futur sont celles et ceux qui dirigent notre travail afin d’y parvenir. La Boussole 2032 met donc 
également au défi le Mouvement des Guides et Eclaireuses de devenir un Mouvement mené par les filles. Cela s’appuie 
sur l’expérience de plus d’un siècle d’éducation non-formelle et d’opportunités de leadership épanouissantes que les filles 
et jeunes femmes peuvent trouver au sein du Mouvement. Cela reconnaît également notre besoin de faire preuve de 
plus de courage et d’agilité pour réinventer le Guidisme et le Scoutisme féminin et en faire le Mouvement le plus inclusif, 
pertinent et avec le plus d’impact possible – un Mouvement par, et pour, toutes les filles sans exception.  

Heidi Joniken Anna Segall
Présidente du Conseil mondial  PDG

Association mondiale des Guides et Eclaireuses 

1 The WAGGGS Global Team is the central ‘business organisation’ part of WAGGGS used to manage the affairs of the organisation and deliver the 

WAGGGS Strategic Plan. It includes all staff and volunteers engaged by WAGGGS, both governance and implementation, and at region and world level
2 The Girl Guide and Girl Scout Movement is the totality of everyone around the world contributing to furthering the objectives of Girl Guiding and Girl 

Scouting – including girls, volunteers, Member Organisations, supporters, funders, partners and the WAGGGS Global Team
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BOUSSOLE 2032

Notre vision est celle d’un monde égal dans lequel toutes les 
filles peuvent s’épanouir. 

D’ici 2032, nous serons un Mouvement mené par les filles au sein duquel 
toutes les filles sans exception se sentent sûres d’elles en tant que 
leaders et se voient donner les moyens de créer un monde meilleur 

ensemble. 

Boussole 2032 est le manifeste de la nouvelle vision collective du Mouvement des Guides et des Éclaireuses. Elle servira 

de curseur tout au long du chemin que chaque Organisation membre et que l’équipe mondiale de l’AMGE prendra de 

2021 à 2032. 

Boussole 2032 contient deux parties : 

 La première phrase est notre vision pour le monde

 La deuxième phrase est notre vision pour le Mouvement. Elle décrit le Mouvement qu’il nous faut devenir afin de 

pouvoir contribuer entièrement à la création du monde que les filles veulent

La Boussole 2032 définit notre destination et notre direction 

La Boussole 2032 dépeint ce que le Mouvement souhaite pour le monde et décrit ce sur quoi nous nous concentrerons 

dans les grandes lignes en tant que Mouvement pour aider à faire de ces souhaits une réalité.  Ce n’est ni une stratégie, 

ni un plan d’action.  

Travailler pour la Boussole 2032 est une responsabilité partagée entre toutes les organisations de Guides et Eclaireuses  

L’Equipe mondiale de l’AMGE contribuera à la Boussole 2032 à travers ses stratégies et ses plans de travail au cours des 

douze prochaines années. Nous encourageons chaque Organisation membre à en faire de même.  

Les forces de chaque organisation seront mobilisées pour mener à bien la Boussole 2032 

Le travail spécifique que fera chaque Organisation membre et l’Equipe mondiale de l’AMGE pour contribuer à la Boussole 

2032 sera différent car il sera le reflet de leurs propres communautés, membres, forces et ambitions organisationnelles. 

Les Conversations Boussole nous aideront à réaliser notre vision 

La Boussole 2032 est appuyée par les six Conversations Boussole qui répondent aux thèmes principaux qui ont émergés 

lors du développement de la Boussole 2032. Nous explorerons ces conversations séparément et ensemble au cours des 

douze prochaines années et partageons nos bonnes pratiques et innovations. Les Conversations Boussole élargiront et 

bousculeront notre façon de penser, nous guideront sur là où nous devrions diriger nos ressources et efforts, et nous 

encourageront à prendre des décisions courageuses à propos de ce qu’il faut changer ou abandonner. Les points de 

départ de chaque conversation sont donnés dans le document « Guide pour la Boussole 2032 ». 

Un second document, le « Guide pour la Boussole 2032 », vient en support à la Boussole 2032. Il présente en plus 

de détails les concepts qui soutiennent le manifeste Boussole 2032 et les six Conversations Boussole qui aideront 

les OM et l’AMGE à formuler leurs stratégies pour réaliser notre nouvelle vision.


