
Pack de communications 
de la Journée mondiale de 
la Pensée 2016

La Journée mondiale de la Pensée 2016 est maintenant dans moins d’un 
mois. Nous espérons que vous trouviez excitant d’établir des liens et 
de célébrer notre Mouvement mondial ensemble ! Dans ce pack, vous 
trouverez :

	 Messages	clés

	 Des	moyens	pour	établir	des	liens	en	ligne	
	 -	 Appel	à	l’action	:	Twibbon!	
	 -	 Forum	des	connexions	par	correspondance	GLOW
	 -	 Demander	à	un	centre	mondial

	 Collecte	de	fonds			
	 -	 Le	Fonds	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée
	 -	 Idées	de	collecte	de	fonds	

	 Compétition	Verizon	Restez	connectés	:	
	 Innovation	pour	le	développement	durable

	 Médias	sociaux	
	 -	 Exemple	de	contenu
	 -	 Trucs	&	astuces

	 Graphiques		
	 -	 La	carte	officielle	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée,	
	 	 incluant	un	message	du	Conseil	mondial	de	l’AMGE
	 -	 Photo	de	couverture	Facebook	et	bannière	Twitter
	 -	 Pied	de	page	d’email
	 -	 Cadre	#Connect10Million	
	 -	 Une	affiche	annonçant	le	pack	d’activités	‘Se	connecter’	et	le	badge	de	la	Journée		 	
	 	 mondiale	de	la	Pensée	pour	que	vous	l’imprimiez	et	la	partagiez

Faites	usage	de	tous	ces	matériaux,	partagez-les	avec	d’autres	dans	votre	organisation,	et	ensemble	
nous	pourrons	faire	passer	le	mot	à	propos	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	et	du	Mouvement	
étonnant	auquel	nous	appartenons	toutes	!



Messages	clés

•	 La	Journée	mondiale	de	la	Pensée,	célébrée	le	22	Février	de	chaque	année,	est	une	journée	de	
l’amitié	et	de	la	solidarité	internationale.	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 Le	thème	de	cette	année	est	Se	connecter	:	l’expérience	des	guides	et	éclaireuses	est	une	
perpétuelle	aventure	de	connexions	avec	le	monde	qui	nous	entoure	et	les	personnes	que	nous	
rencontrons.	Lors	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée,	nous	allons	explorer	et	célébrer	les	liens	
significatifs	qui	rendent	nos	vies	meilleures	–	que	ce	soit	avec	les	gens	les	plus	proches	de	nous,	un	
endroit	dont	nous	nous	soucions,	ou	une	amie	guide	ou	éclaireuse	à	l’autre	bout	du	monde.	
	

•	 La	Journée	mondiale	de	la	Pensée	est	l’occasion	idéale	de	montrer	au	monde	à	quel	point	c’est	
incroyable	d’être	guide	ou	éclaireuse,	et	d’encourager	les	jeunes	à	participer.	Le	pack	d’activités	de	la	
Journée	mondiale	de	la	Pensée	2016	contient	beaucoup	d’idées	et	d’activités	sur	la	participation	des	
nouveaux	membres	et	l’engagement	de	la	communauté	pour	augmenter	notre	portée	en	tant	que	
mouvement.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 La	Journée	mondiale	de	la	Pensée	est	aussi	une	occasion	importante	de	collecter	des	fonds	pour	
soutenir	le	merveilleux	travail	que	nous	faisons	toute	l’année.	Collecter	des	fonds	de	la	Journée	
mondiale	de	la	Pensée	soutient	l’AMGE	pour	offrir	des	possibilités	de	changement	de	vie	aux	filles	
du	monde	entier.	La	collecte	de	fonds	pour	le	Fonds	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	est	une	
tradition	annuelle	pour	les	guides	et	les	éclaireuses	depuis	1932.	En	2016,	nous	vous	invitons	à	faire	
un	don	au	fonds,	grâce	à	notre	page	JustGiving,	bouton	faire	un	don	CAF	ou	sur	www.wagggs.org/
WTDFund		 	

•	 Lors	des	sept	dernières	années,	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	était	concentrée	autour	des	
Objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement	et	sur	la	façon	dont,	ensemble,	nous	pouvons	
changer	notre	monde.	La	Journée	mondiale	de	la	Pensée	de	cette	année	est	un	pont	vers	le	
nouveau	travail	que	l’AMGE	va	lancer	autour	des	objectifs	mondiaux	récemment	adoptés	pour	
le	développement	durable,	qui	remplacent	et	élargissent	les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	
développement.	En	s’engageant	à	travailler	ensemble	comme	un	seul	mouvement	sur	ces	nouveaux	
objectifs	mondiaux,	nous	pouvons	apporter	une	réelle	contribution	à	la	création	d’un	monde	
meilleur	pour	les	filles.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 Cette	année,	pour	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée,	nous	lancerons	un	concours	avec	Verizon,	
invitant	les	guides	et	éclaireuses	à	partager	leurs	idées	les	plus	novatrices	concernant	l’utilisation	
de	la	technologie	pour	soutenir	le	progrès	mondial	sur	les	nouveaux	objectifs	mondiaux	pour	le	
développement	durable.

Des	moyens	pour	établir	des	liens	en	ligne

Appel	à	l’action	:	Twibbon!

Cette	année,	nous	demandons	aux	membres	du	Mouvement	dans	le	monde	entier	de	se	connecter	en	
ligne	en	ajoutant	un	cadre	à	leurs	photos	de	profil	sur	les	médias	sociaux,	et	en	les	défiant	d’obtenir	
que	cinq	de	leurs	amis	fassent	la	même	chose.

Ajouter	le	cadre	à	vos	propres	profils	sur	www.twibbon.com/support/world-thinking-day-2016,	nous	
vous	mettons	au	défi	d’obtenir	qu’autant	de	vos	followers	et	amis	que	possible	ajoutent	le	cadre	à	leurs	
profils	!

Le	cadre	est	disponible	dans	la	section	graphique	de	ce	pack,	et	sur	le	site	de	l’AMGE	pour	que	vous	
puissiez	le	télécharger	et	le	partager.

http://www.wagggs.org/WTDFund
http://www.wagggs.org/WTDFund
http://www.twibbon.com/support/world-thinking-day-2016


Forum	des	connexions	par	correspondance	GLOW

Le	thème	de	cette	année	est	‘Se	connecter’.	Un	moyen	facile	pour	les	guides	et	éclaireuses	de	se	
connecter	avec	d’autres	membres	du	Mouvement	dans	le	monde	est	d’avoir	des	correspondants.	Nous	
avons	créé	un	forum	sur	notre	plate-forme	GLOW	pour	que	les	leaders	créent	des	liens	et	travaillent	
ensemble	sur	la	construction	de	relations	entre	correspondants	à	travers	le	monde.

Les	leaders	de	groupe	peuvent	accéder	au	forum	en	se	joignant	à	GLOW	sur	glow.wagggs.org,	puis	en	
suivant	les	liens	par

Les	Cours	--->	GLOW	Learning	/	Aprendizaje	/	Apprentissage	--->	Journée	mondiale	de	la	pensée	--->	
Journée	mondiale	de	la	pensée	2016	---	>	Connect	Forum	/	foro

Il	y	a	déjà	des	leaders	de	la	République	dominicaine,	du	Royaume-Uni,	du	Sri	Lanka,	des	Etats-Unis,	de	
Colombie,	d’Australie	et	plusieurs	connexions	en	cours.	Ne	passez	pas	à	côté,	participez	au	forum	et	
apportez	votre	aide	pour	construire	des	amitiés	internationales	!

Demander	à	un	centre	mondial

Nos	centres	mondiaux	se	connectent	en	ligne,	et	veulent	inclure	autant	de	personnes	qu’ils	le	peuvent	
!	Profitez-en	pour	poser	vos	questions	à	notre	personnel	et	aux	bénévoles	des	centres	mondiaux.	Que	
ce	soit	à	propos	de	la	vie	en	Inde,	des	activités	en	Suisse,	de	traditions	au	Mexique	ou	de	voyage	au	
Royaume-Uni	-	les	sujets	vous	appartiennent	!

Pour	rejoindre	la	conversation,	tweetez	en	utilisant	#AskAWorldCentre	ou	envoyez	un	message	à	l’une	
des	pages	Facebook	des	centres	mondiaux	à	tout	moment,	depuis	cet	instant	jusqu’à	la	session	de	
réponses	en	live.	Restez	à	l’écoute	pour	plus	de	détails!

Collecte	de	fonds

Le	Fonds	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée

La	collecte	de	fonds	a	fait	partie	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	depuis	que	le	leader	mondial	des	
guides	Olave	Baden-Powell	a	écrit	à	un	million	de	guides	et	éclaireuses	du	monde	entier	en	1932.

L’AMGE	continue	à	utiliser	les	fonds	levés	dans	le	cadre	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	pour	
élaborer	des	opportunités	de	changer	de	vie	pour	les	filles	à	travers	le	monde.	Depuis	nos	événements	
de	leadership	jusqu’à	notre	plaidoyer	et	notre	soutien	mondial	pour	nos	Organisations	membres,	
le	Fonds	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	contribue	à	tout	ce	que	fait	l’AMGE	pour	soutenir	le	
guidisme	et	le	scoutisme	à	travers	le	monde.

En	1932,	Olave	Baden-Powell	a	demandé	aux	filles	d’envoyer	chacune	un	sou	pour	soutenir	le	travail	
de	l’AMGE.	En	2016,	nous	sommes	en	mesure	d’être	un	peu	plus	high-tech	!	Nous	vous	invitons,	vous	
et	vos	membres,	à	faire	un	don	en	ligne	sur	www.wagggs.org/WTDFund	ou	en	utilisant	le	bouton	CAF	
‘faire	un	don’.

Sinon,	faites	la	collecte	de	fonds	d’un	événement	social	avec	JustGiving!

La	page	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	est	pour	vous	un	moyen	simple	et	sécurisé	de	recueillir	
des	fonds	pour	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée.	Inscrivez-vous	et	créez	votre	page,	puis	demandez	
aux	membres,	amis	et	familles	de	votre	organisation	ou	groupe	de	faire	directement	un	don	au	Fonds	
de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	grâce	à	JustGiving.

http://glow.wagggs.org
http://www.wagggs.org/WTDFund
http://campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016


Idées	de	collecte	de	fonds

Il	peut	être	difficile	de	demander	aux	gens	de	l’argent,	alors	voici	quelques	idées	pour	vous	aider	à	
démarrer	...

•	 Faites	un	grand	défi	ensemble	!	Celui-ci	pourrait	être	une	randonnée,	une	descente	en	rappel,	ou	de	
l’escalade	-	quels	sont	les	points	de	repères	locaux	que	vous	pourriez	utiliser	?

•	 Organisez	une	journée	spéciale	pour	les	enfants	du	coin	avec	un	petit	droit	d’entrée	-	vous	pouvez	
utiliser	certaines	activités	du	pack	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	2016.

•	 Organisez	une	chasse	au	trésor	ou	une	soirée	quizz	pour	la	communauté	avec	un	coût	pour	chaque	
équipe	qui	participe	et	un	prix	pour	les	gagnants.

•	 Fabriquez	des	boîtes	en	origami	que	chacun	ramène	à	la	maison	en	disposant	d’un	mois	pour	la	
remplir	avec	des	pièces.

•	 Planifiez	un	événement	spécial,	comme	un	dîner	gastronomique,	une	soirée	de	gala,	un	bal,	ou	un	
thé	l’après-midi,	et	vendez	des	billets.

Médias	sociaux

À	22	jours	de	l’événement,	il	est	temps	de	vous	passionner	pour	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	!	Les	
messages	ci-dessous	vous	suggèrent	des	contenus,	conçus	pour	fonctionner	avec	les	communications	de	
l’AMGE	en	ligne	et	hors	ligne.	Vous	êtes	invitées	à	les	éditer	ou	à	en	inventer	vous-même	en	fonction	
de	vos	propres	canaux	!

L’AMGE	partagera	les	photos	des	activités	tweetées	en	utilisant	le	hashtag	#Connect10Million	tout	
au	long	du	mois	de	février,	encourageant	les	groupes,	troupes	et	unités	dans	vos	pays	à	partager	des	
photos	de	leurs	activités.

•	 Hashtags:	#Connect10Million,	#WTD2016,	#Connect,	#OneMovement

Profils	de	l’AMGE	:	

			

Exemple	de	contenu	

	Facebook

•	 22	jours	jusqu’à	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	!!	Nous	sommes	ravies	de	nous	connecter	
sur		#Connect10Million	avec	l’Association	mondiale	des	Guides	et	des	Eclaireuses	le	22	Février																
-	téléchargez	le	pack	d’activités	Se	connecter	sur	www.worldthinkingday.org

Comment	allez-vous	vous	#connecter	avec	10	millions	de	guides	et	éclaireuses	du	monde	entier	pour	
#WTD2016	?	Avez-vous	des	amis	du	guidisme	et	du	scoutisme	dans	d’autres	pays	?	Commentez	et	
faites-le	nous	savoir	!

Facebook	-	https://www.facebook.com/wagggs/

Twitter	-	https://twitter.com/wagggs_world	

Tumblr	-	http://wagggswtd.tumblr.com/

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Connect10million&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23WTD2016&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Connect&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23OneMovement&src=typd
 https://www.facebook.com/wagggs/
https://twitter.com/wagggs_world
http://wagggswtd.tumblr.com/


•	 Nous	avons	ajouté	un	cadre	#Connect10Million	à	notre	photo	de	profil,	ajouter	le	vôtre	sur		 	
twibbon.com/support/world-thinking-day-2016.	

					Faisons	le	buzz	sur	Facebook	avec	#WTD2016	!	Nous	vous	défions	d’obtenir	5	amis	qui	ajouteront	le		
					cadre	à	leurs	photos	de	profil	–	avec	combien	de	personnes	pensez-vous	que	nous	pouvons	établir					
					des	liens?!

•	 Nous	aimons	voir	des	photos	de	vos	activités	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	–	continuez	à	
les	afficher	en	utilisant	#Connect10Million	!	Saviez-vous	que	vous	pouvez	également	soumettre	
vos	photos,	cartes	et	messages	#WTD2016	sur	le	Tumblr	Journée	mondiale	de	la	Pensée	et	vous	
connecter	avec	l’AMGE	?	Pour	commencer,	visitez	:	http://wagggswtd.tumblr.com			 	
	

•	 Le	thème	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	de	cette	année	est	Se	connecter	!	Notre	expérience	
partagée	de	guide	et	éclaireuse	est	une	perpétuelle	aventure	de	connexion	avec	le	monde	autour	
de	nous	et	les	personnes	que	nous	rencontrons.

•	 Le	thème	et	l’activité	du	pack	2016	nous	invitent	à	explorer	et	célébrer	les	liens	significatifs	
qui	rendent	nos	vies	meilleures,	que	ce	soit	avec	les	personnes	les	plus	proches	de	nous,	un	
endroit	dont	nous	nous	soucions,	ou	une	amie	guide	ou	éclaireuse	à	l’autre	bout	du	monde.	
#Connect10million 

•	 Dans	quel	endroit	du	monde	avez-vous	des	amis	du	guidisme	et	scoutisme	féminin?	Nous	aimerions	
savoir	dans	combien	de	pays	nos	membres	ont	des	liens	avec	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	!

	Twitter

•	 Comment	allez-vous	célébrer	#WTD2016	?	Partager	vos	photos	#Connect10Million	!	

•	 22	jours	jusqu’à	ce	qu’à	#WTD2016	!!	Nous	sommes	ravies	de	nous	connecter	sur	#Connect10Million	
le	22	Février,	téléchargez	le	pack	de	l’activité	sur	www.worldthinkingday.org	

•	 Où	sont	vos	amis	du	guidisme/scoutisme	féminin	dans	le	monde	?	Dans	combien	de	pays	nos	
membres	ont-ils	des	liens	avec	#WTD2016	?!

•	 Nous	avons	ajouté	un	cadre	#Connect10Million	à	notre	image	d’affichage,	ajouter	le	vôtre	sur		
http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016	…	-	Faisons	le	buzz	sur	Twitter	avec		 	
#WTD2016	!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 Allez-vous	porter	votre	écharpe	le	22	Février	pour	célébrer	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée?	
#WTD2016	#OneMovement	#	Connect10Million

•	 Saviez-vous	que	la	collecte	de	fonds	faisait	partie	de	#WTD	?	Vous	pouvez	recueillir	ensemble	des	
fonds	en	ligne	sur	http://campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016	

•	 Qu’est-ce	qui	fait	que	les	guides	/	éclaireuses	soient	si	géniales	?	Quelle	est	la	meilleure	chose	que	
vous	ayez	jamais	faite	avec	les	guides/éclaireuses	?	#Connect10Million

http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016
http://wagggswtd.tumblr.com/
http://www.worldthinkingday.org
 http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016
 http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016
 http://campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016  


Les	meilleurs	conseils	pour	Facebook	et	Twitter…	

-	 Répandez	des	messages,	regardez	les	insights/analytics	et	trouvez	à	quels	moments	la	plupart		
	 de	vos	followers	sont	en	ligne.	Habituellement,	ce	sera	la	première	chose	du	matin,	à	midi,	et		
	 quand	ils	terminent	l’école	ou	le	travail	!
-	 Amusez-vous	!	Faites	quelque	chose	d’un	peu	inattendu,	les	gens	ne	vont	pas	sur	les	médias			
	 sociaux	pour	être	sérieux,	ils	y	vont	pour	rire	avec	tout	le	monde.
-	 Faites-en	une	conversation	-	si	les	gens	vous	posent	des	questions,	font	des	commentaires,	vous		
	 envoient	des	messages,	revenez	vers	eux.	Les	médias	sociaux	servent	à	construire	une		 	
	 communauté	et	être	social.

Graphiques

La	carte	officielle	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	

Conçue	autour	du	thème	Se	connecter,	vous	êtes	libre	de	partager	la	carte	officielle	de	la	Journée	
mondiale	de	la	Pensée	avec	des	amis,	des	relations	et	des	membres	à	travers	le	monde	en	cette	
Journée	mondiale	de	la	Pensée.	Tout	ce	que	nous	vous	demandons,	c’est	de	ne	pas	modifier	la	carte	
pour	votre	propre	usage	;	nous	sommes	un	Mouvement	souhaitant	à	un	autre	une	heureuse	Journée	
mondiale	de	la	Pensée.	

Le	message	ci-dessous	vient	du	Conseil	mondial	de	l’AMGE	à	l’attention	des	guides	et	des	éclaireuses	du	
monde	entier	en	cette	journée	spéciale.	Nous	serions	ravis	de	le	voir	traduit	dans	les	langues	locales,	et	
qu’il	atteigne	beaucoup	de	membres	de	notre	grande	famille	du	guidisme	et	scoutisme	!

Chères guides et éclaireuses,

Au nom de tout le monde à l’Association mondiale des guides et des éclaireuses, nous tenons à 
vous souhaiter une heureuse Journée mondiale de la Pensée 2016. En 1926, la 7ème Conférence 
mondiale a choisi l’anniversaire de Lord et Lady Baden-Powell pour célébrer notre Mouvement, le 
Guidisme et Scoutisme féminin mondial. 90 ans plus tard, nous sommes fières de poursuivre cette 
tradition et de montrer notre soutien à nos collègues, nos amis et notre famille dans le monde 
entier. Le thème de cette année est ‘Se connecter’, et nous espérons que vous saisirez cette 
occasion de vraiment explorer les liens dans votre vie ; liens avec vous-même, vos amis, l’AMGE et 
le monde. Il est temps de se rappeler que nous sommes toutes liées non seulement comme des 
amies, des guides ou des éclaireuses, mais comme des êtres humains ; que nous sommes toutes 
des citoyennes du monde. Notre mission à l’AMGE est d’encourager et favoriser ces connexions 
mondiales, et de veiller à ce que chaque fille soit capable d’atteindre son plein potentiel et de 
devenir un véritable agent du changement. Comme vous avez choisi d’assister à cette journée, 
assurez-vous de partager vos activités, vos idées et vos expériences avec nos 10 millions de 
membres dans 146 pays sur Facebook, Twitter ou Tumblr en utilisant #Connect10Million.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2016 et nous sommes impatientes de célébrer la Journée 
mondiale de la Pensée toutes ensemble.

Meilleures salutations, 
le Conseil mondial de l’AMGE



Photo	de	couverture	Facebook	et	bannière	Twitter	

Trouvez	la	photo	de	couverture	Facebook	et	la	bannière	Twitter	de	la	Journée	mondiale	de	la	Pensée	sur	
le	site	de	l’AMGE	sur	www.wagggs.org/resources

Pied	de	page	d’email	

Copiez	et	collez	l’image	ci-dessous	dans	votre	pied	de	page	d’email	pour	passer	le	mot	sur	la	Journée	
mondiale	de	la	Pensée.	Les	liens	de	l’image	sont	sur		www.worldthinkingday.org

Cadre	#Connect10Million	

Téléchargez	le	cadre	#Connect10million,	tel	qu’il	est	utilisé	avec	Twibbon	pour	les	photos	de	profils	
Facebook	et	Twitter	sur	le	site	de	l’AMGE	sur	www.wagggs.org/fr/resources/

Affiche

Nous	avons	créé	cette	affiche	à	télécharger,	imprimer	et	partager	pour	
que	les	gens	connaissent	le	pack	d’activités	de	la	Journée	mondiale	
de	la	pensée	et	sachent	comment	gagner	leurs	badges	de	la	Journée	
mondiale	de	la	pensée	2016	!	Téléchargez	votre	exemplaire	de	
l’affiche	surwww.wagggs.org/fr/resources/
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