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Introduction

L’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE) a 
un rôle unique à jouer dans la création d’un environnement où les 
jeunes filles et les jeunes femmes sont valorisées et ont les moyens 
d’agir pour changer le monde. L’AMGE permet aux jeunes filles et 
aux jeunes femmes de développer des compétences de leadership, 
la confiance en soi et l’estime de soi. Cet appui apporté à la réflexion 
et à l’action dans des domaines qui sont importants, pour elles et 
pour leur communauté, au travers de programmes de formation 
informels, d’actions et de soutien à la communauté se reflète dans le 
travail accompli par la Région Europe de l’AMGE.
En 2013, les Organisations membres de l’AMGE ont adopté la 
Stratégie régionale de croissance de l’affiliation pour la période 
triennale 2013-2016. Guidée par la Mission et la Vision de l’AMGE, 
c’est-à-dire faire en sorte que toutes les jeunes filles et les jeunes 
femmes soient valorisées et agissent pour changer le monde, 
cette stratégie s’est principalement orientée autour de trois axes 
de travail : la croissance, le genre, la diversité et le dynamisme 
comme domaine transversal. Elle s’efforce d’élargir les services 
fondamentaux de l’AMGE et d’offrir à la Région davantage 
d’opportunités pour que les services régionaux puissent répondre à 
l’éventail des besoins de ses différentes Organisations membres.
Ce document récapitule les réalisations de la Région Europe AMGE1 
durant les trois années qui se sont écoulées depuis la dernière 
Conférence. Il fournit des informations sur les sujets suivants :

- Objectifs et impacts de ces réalisations 
- Activités mises en œuvre
- Informations sur les revenus et dépenses.

En ce qui concerne la dernière rubrique, l’affectation de la 
contribution européenne – paiements supplémentaires consentis 
par les Organisations membres de la Région Europe pour renforcer 
l’activité dans la région - a fait l’objet d’une attention particulière.

1  La Région Europe AMGE est dénommée « la Région » dans les pages suivantes.

Le document fait référence à d’autres documents qui ont été 
présentés à la Conférence de la Région Europe à Berlin en 
2013, notamment :

-	 La	Stratégie	de	croissance	de	l’affiliation	de	la	Région		
 Europe
- Propositions budgétaires et de ressources 2013-2016



3 15ème Conférence régionale Europe | 16-21 juin 2016| Norvège
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses

Stratégie de 
croissance de l’affiliation 
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La Stratégie de croissance de l’affiliation 2013 - 2016 s’est 
concentrée sur les thèmes suivants :

La croissance est l’une des priorités majeures de l’AMGE à tous les niveaux ; 
croissance du nombre et de la taille des Organisations membres.

La Mission de l’AMGE consiste à développer chez les jeunes filles et les jeunes 
femmes la capacité d’atteindre leur plein potentiel en tant que citoyennes du monde 
responsables. En Europe, cette mission revêt une caractéristique particulière en raison 
de la nature mixte de l’éducation offerte par un grand nombre de nos Organisations 
membres et de leurs associations

Par souci de cohérence, le mouvement du Guidisme et Scoutisme féminin doit être 
intégrateur. Il doit inciter les jeunes filles et les jeunes femmes de tout bord à agir à 
travers le monde.

Le dynamisme concerne la valeur ajoutée au travail des Organisations membres et 
l’accroissement du nombre d’opportunités qui leur sont offertes au niveau régional 
en tant que thème transversal. Nous voulons que notre Région soit dynamique pour 
attirer des femmes à même de développer leur potentiel de leader d’exception afin 
qu’elles exploitent au mieux leurs talents, leur temps et leurs compétences et les 
mettent au service de la croissance et de la qualité du Guidisme et Scoutisme féminin. 
Nous voulons une équipe de bénévoles et de professionnel(le)s remarquables et 
responsables pour atteindre les objectifs importants pour le Guidisme et Scoutisme 
féminin et pour faire émerger les meilleurs talents en leadership féminin en faisant 
appel à leurs aptitudes, leurs compétences et leur temps de la manière la plus efficace 
et la plus gratifiantes qui soit.

Croissance

Leadership féminin 

Diversité

Dynamisme

Il a été convenu que le travail régional porterait sur la réalisation de treize objectifs ; en 
cela, les projets ont bien avancé. Le présent rapport propose de mettre en lumière les 
réalisations de la Région durant la période triennale 2013 – 2016 et d’attirer l’attention de 
la Conférence sur ses réalisations.
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Méthodologie de travail
La Stratégie approuvée lors de la Conférence européenne du Guidisme de 2013 se fondait 
sur un changement fondamental de méthodologie de travail suite aux recommandations faites 
à l’issu d’une évaluation étendue réalisée en 2012. Les résultats visaient à aider la Région à 
devenir plus efficace, plus efficiente et plus rationnelle en s’investissant essentiellement dans 
des activités et des événements conformes aux objectifs et visées régionaux.

Pays pilotes :  

Mise en œuvre concrète du modèle de pays 
pilotes dans la Région, adopté lors de la 
Conférence européenne du Guidisme d’août 
2013. Il a été décidé que cette démarche 
était conforme à la Stratégie de croissance 
de l’affiliation et que ce serait un moyen très 
efficace d’accueillir l’innovation dans une 
période relativement courte, à condition que 
l’enseignement apporté par les pays pilotes 
dans leurs différents domaines d’expertise soit 
partagé avec d’autres Organisations membres. 
En coopération avec six Organisations 
membres, le travail de la Région dans la 
croissance et le leadership féminin a produit des 
résultats et un enseignement très positifs qui 
seront partagés avec toutes les Organisations 
membres durant la Conférence.  

Mise à disposition et réalisation 
continue des services 
fondamentaux, entre autres : 
 
• Soutien personnalisé répondant à des 

besoins et à des demandes spécifiques, 
par le bais du tutorat, de la formation, 
du développement et de la diffusion 
des capacité de leadership formant des 
procédures d’accréditation ; 

• soutien à l’initiative consistant à déterminer 
comment les campagnes et les opportunités 
de l’AMGE peuvent s’adapter aux 
réalités nationales et locales ; expertise 
et partenariat en courtage (interne et 
externe) ; projets régionaux financés par 
des partenariats ; moyen d’influencer les 
processus décisionnels sociaux concernés, 
aux niveaux européen et national ; suivi des 
performances et identification des solutions 
stratégiques pour mettre en œuvre un 
développement organisationnel durable. 

Structuration des bénévoles  

Nouvelle structure de bénévolat fondée 
sur la création de trois groupes de 
travail de bénévoles dans les domaines 
suivants : tuteurs/-trices, formateurs/-
trices et événements, relations et 
communications externes. Chaque 
groupe de travail comprend :

• Des bénévoles de groupes 
principaux : chaque groupe de 
travail est encadré par trois bénévoles 
responsables de guider et / ou 
conseiller la Région sur l’application 
de procédures spécifiques pour 
parvenir à des résultats par le biais de 
sa stratégie. Et ;

• Des bénévoles du pool de 
ressources : chaque groupe de 
travail comprend des bénévoles 
participant à divers projets et 
initiatives fournis / mis en œuvre par 
la Région. Ces bénévoles apporte 
leur soutien à la Région en engageant 
leur expertise, leurs aptitudes, leur 
énergie et leur idées permettant 
de réaliser des projets spéciaux 
conforme à la stratégie.

• Outre les groupes de travail, deux 
groupes de réflexion ont été créés: 
le groupe de réflexion Diversité et 
le groupe de réflexion Genre avec, 
comme objectif, de renforcer le travail 
accompli dans ces deux domaines.
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La Région a reçu le concours de 49 bénévoles répartis dans les trois groupes de 
travail. Les bénévoles régionaux (groupes principaux et pool de ressources) se sont 
réunis deux fois pendant la période triennale avec l’objectif fondamental de partager 
leurs expériences et de tenir régulièrement des réunions en ligne. Pendant la période 
triennale, les bénévoles ont renforcé leur engagement pour pouvoir participer à différents 
projets, en aidant les Organisations membres par le tutorat, en participant aux équipes 
de planification de divers événements, en représentant la Région à des manifestations 
externes, et en mettant régulièrement à jour le contenu des réseaux sociaux. Sans eux, 
les succès présentés dans ce document n’auraient pas été possibles !  

Rôles du Comité : Chaque groupe de 
bénévoles principal avait une représentante 
du Comité Europe qui travaillait 
conjointement avec le groupe. Deux 
nouvelles fonctions ont été créées. 
La marraine du projet avait un rôle de 
supervision et elle devait s’assurer que 
les directions opérationnelles étaient en 
conformité avec la Stratégie régionale. Le 
champion des bénévoles devait s’assurer 
que la Région suivait les bonnes pratiques 
du bénévolat. 

Bureau de l’Europe : Nous avons 
commencé le travail en examinant la 
structure du personnel régional pour voir 
si elle répondait aux besoins et aux profils 
nécessaires à l’application de la Stratégie. 
Nous avons également étudié notre coût de 
base et avons décidé de déplacer le bureau 
de l’avenue de Porte de Hal vers un bureau 

équipé rue de l’Industrie, car cela permettrait 
à la Région de faire des économies 
dans le budget et dans l’administration. 
Nous avons mis au point une approche 
plus systématique envers les tâches de 
surveillance et d’évaluation en faisant des 
« projections » de nos méthodologies de 
travail ; nous avons également consacré 
du temps et des efforts pour recueillir et 
systématiser un processus de gestion 
des connaissances afin que toutes les 
connaissances partagées ou générées 
au niveau régional sur des questions 
d’affiliation ou des sujets au contenu 
spécifique restent accessibles à toutes et 
à tous au sein de la Région. La Région a 
connu des changements de personnel : 
elle a vu partir quelques employées et en 
a accueilli de nouvelles qui ont sans aucun 
doute contribué à améliorer et à enrichir le 
portefeuille de projets, les expériences et les 
connaissances au niveau de la Région.
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Croissance
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Toutes les stratégies thématiques proposées sont interconnectées et font partie de la 
priorité numéro un de la Région : la croissance. Selon l’avis des Organisations membres 
figurant dans les résultats préliminaires des évaluations de 2012 et de 2010, la Région 
doit accorder la toute première priorité à la croissance, en considérant en second lieu 
la qualité. Le financement a été choisi comme deuxième priorité, mais il a été noté que 
le financement doit soutenir l’application des Stratégies de croissance et de qualité 
existantes, plutôt que d’encourager les Organisations membres à se lancer dans de 
nouvelles activités. 

La Région a lancé trois projets centrés sur la croissance : 

• du membre associé vers le membre à part entière
• les tuteurs/-trices 
• le projet pilote Northstar

Par ailleurs, la Région a participé à la Table ronde sur la 
croissance organisée par l’AMGE. Round Table on Growth.

État d’avancement

 Croissance estimée de 1,75 % depuis 2013 en Europe, selon l’enquête sur  
 les affiliations réalisée en 2015 ;

 Un nouveau Membre à part entière – l’Arménie est devenue membre à part  
 entière en 2014 ;

 Leçons tirées du document « Du membre associé vers le membre à part   
 entière » finalisé et prêt à être distribué à d’autres membres associés ;

 5 missions de tutorat articulées autour de la croissance ;

 Un pays pilote qui a partagé partiellement ce qu’il a appris du travail sur la  
 croissance avec un pays non pilote ;

 Méthodologie Northstar tirée de la recherche globale conduite par l’AMGE  
 et testée au niveau régional ;

 Au total 11 Organisations membres coopérant étroitement avec la Région  
 sur la croissance dans le cadre de divers initiatives / projets réalisés, dont :
 • 5 ont enregistré une hausse de leurs affiliations depuis 2013 ;
 • 3 ont enregistré la fidélisation de leurs membres actuels ;
 • 3 ont enregistré une baisse de leurs affiliations depuis 2013.

Objectif 1.1 Les Organisations membres ont recours à l’enseignement, à l’innovation 
et aux dernières recherches pour accroître de manière significative le recrutement 
et la fidélisation des membres et des bénévoles à travers l’Europe. Au final, les 
Organisations membres constatent une hausse notoire du nombre de leurs adhérents.
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État d’avancement

 Pendant toute la période triennale, la Région a réservé des fonds    
 supplémentaires s’élevant à 400 000 € pour des événements et activités qui  
 ont eu lieu pendant la même période ;

 8 Organisations membres ont attiré des fonds supplémentaires avec l’AMGE  
 pour financer leurs formations et leurs activités ;

État d’avancement

 La qualité est une notion très complexe et très liée au contexte et à la pertinence  
 des programmes réalisés au niveau national / local. La méthodologie Northstar  
 testée dans la Région ainsi que les missions de tutorat conduites ont permis  
 aux Organisations membres de revoir leur manière de traiter l’affiliation  
 et de soutenir l’information de leur prise de décision sur le recrutement et  
 la fidélisation des membres ;

 5 missions de tutorat articulées autour de la croissance.

Objectif 1.2 Les Organisations membres attirent et gèrent les fonds dont elles ont 
besoin pour maintenir la croissance et la qualité au sein de leurs associations.

Objectif 1.3 Member Organisations in Europe sustain high quality, relevant, 
flexible Girl Guiding and Girls Scouting experiences that responds to the needs of 
their members in line with WAGGGS mission, and that the Region offer relevant 
opportunities for volunteers self-development

Croissance estimée 
de 1,75 % depuis 2013 

en Europe
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Du membre associé au membre à 
part entière

Dans le cadre de la Stratégie de croissance 
de l’affiliation, deux des objectifs fixés pour la 
période 2014-2017 étaient l’affiliation à part 
entière de l’Arménie à l’AMGE et l’affiliation de 
trois nouveaux membres d’ici à 2017. En 2014, 
nous avons accueilli l’Association nationale des 
Guides et des Éclaireuses (Astghik) d’Arménie 
dans la famille du Guidisme en tant que membre 
à part entière de l’AMGE. 

Pendant la période triennale, un 
accompagnement continu et personnalisé a 
été offert aux membres associés. La Région 
a mandaté le groupe Tutorat d’une mission 
axée sur les leçons tirées des membres 
associés, pas seulement au niveau régional, 
mais également au niveau international. Ceci a 
permis à la Région Europe de mettre en place 
une ressource d’apprentissage concrète et 
empirique qui informe la Région sur les meilleurs 
moyens à adopter pour accompagner au mieux 
les membres associés vers l’affiliation à part 
entière et pour fournir aux membres potentiels 
des informations sur l’affiliation à part entière. 
Actuellement, la Région travaille activement 
– et en coordination avec le Bureau mondial 
et le Comité mondial – à la mise en place de 
cadres et d’approches alternatifs permettant de 
renforcer les capacités des membres associés et 
de les orienter vers une affiliation à part entière.

Tutorat pour la croissance 

Le soutien par le tutorat axé sur la croissance 
a été offert à des personnes et des équipes 
proéminentes au sein des Organisations 
membres dans le but d’accompagner la 
conception et la mise en œuvre de leurs plans 
de travail sur la croissance. Les tuteurs/-
trices régionaux ont reçu une formation sur 
la croissance organisationnelle et sur les 
méthodologies actuelles, ce qui a renforcé le 
niveau d’expertise et de connaissances au 
niveau régional et a élaboré une approche plus 
cohérente de la croissance.

Par ailleurs, le groupe Tutorat a été actif au sein 
de projets et d’événements régionaux tels que 

l’équipe de planification du projet Genre, égalité 
et hommes ainsi que l’Académie de 2014 et 
2015 où des bénévoles du pool de ressources 
ont organisé des séances sur le tutorat et le 
coaching à l’intention de plus d’une centaine 
de participants et qui ont encouragé le partage 
mutuel des bonnes pratiques. Neuf missions de 
tutorat sont désormais en place, cinq d’entre 
elles concernant le recrutement et la fidélisation 
des adhérents. 

Projet pilote Northstar
En 2014, la Région a décidé de tirer parti du 
travail réalisé au niveau international en utilisant 
une approche fournie par le cabinet-conseils 
Northstar Fearless Intellect ; de concert avec 
un petit groupe d’Organisations membres. La 
méthodologie appliquée par le pays du projet 
pilote a consisté à mener des recherches sur les 
barrières à l’affiliation et d’identifier les actions 
principales à mettre en place pour renforcer 
le nombre d’affiliations. Les Organisations 
membres participantes étaient la Roumanie 
(l’AMGE uniquement admettant des garçons), 
la Slovénie (l’AMGE uniquement admettent 
des garçons), la Norvège (SAGNO) et l’Ireland 
(AMGE uniquement) qui ont travaillé sur leur 
plan d’action pour renforcer la croissance. 

Participation régionale à la Table 
ronde de l’AMGE sur la croissance
Une autre action organisée dans le cadre du 
travail sur la croissance a été la participation 
régionale à la Table ronde de l’AMGE sur 
la croissance qui s’est tenue à Londres en 
novembre 2015. La Région a envoyé huit 
participant(e)s – deux représentantes du Comité, 
un membre du personnel et cinq bénévoles 
régionaux. Cette table ronde internationale 
avait pour but de partager et de discuter des 
efforts en cours de réalisation par différentes 
Organisations membres sur la croissance. Notre 
participation a été source d’idées et d’inspiration 
pour le travail régional car nous avons profité de 
l’occasion pour recueillir des informations, établir 
de nouveaux contacts avec des Organisations 
membres du monde entier et découvrir de 
nouvelles stratégies dédiées à la croissance et à 
la fidélisation des bénévoles. 
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Genre
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Selon les résultats de l’évaluation externe 
de l’AMGE, le leadership a été le domaine 
pour lequel la Région a obtenu le plus de 
résultats en 2009-2011 et en 2012-2014.
La Région et ses Membres inspirent, 
préparent et influencent les nouvelles 
générations de leaders. La Région ajoute 
de la valeur en soutenant la formation 
en leadership qui prend en compte les 
problèmes et les opportunités auxquels 
font face les jeunes femmes et les jeunes 
hommes d’aujourd’hui, ainsi que les aspects 
du genre.

La Région a institué trois projets axés 
sur le genre : 

• Égalité des genres et événements 
destinés aux hommes 

• Leadership féminin 
• Parité hommes-femmes 

En outre, le PDLN comportait une 
composante Genre.

État d’avancement

 Le niveau de sensibilisation aux principes d’égalité entre les genres (et le   
 besoin de traiter le thème de l’égalité des genres dans le monde du Guidisme  
 et Scoutisme) a augmenté dans au moins dix Organisations membres.

 L’enseignement et les recommandations donnés par les pays pilotes   
 (Éclaireuses d’Écosse et Scouts des Pays-Bas) et engagés dans le projet  
 du leadership féminin sont prêts à être partagés avec d’autres OM.

 Partenariat avec Oxford Brookes dont le principal objectif est de nouer des  
 liens avec l’Académie dans le cadre des différents projets afin d’assurer au  
 sujet une approche fondée sur des preuves.

 Intégration innovante de la composante Genre dans le PDLN.

Objectif 2.1 Le développement du leadership dans l’AMGE Europe reflète la réalité 
des jeunes femmes et des jeunes hommes d’aujourd’hui qui font du bénévolat dans 
des Organisations membres européennes, ce qui incarne les dernières tendances du 
leadership féminin.
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État d’avancement

 Pendant cette période triennale, l’accent a été mis sur la mise au point d’une  
 stratégie et d’un cadre concret pour travailler sur le genre et le   
 leadership. À ces fins, on a eu recours à la méthodologie des pays pilotes et  
 au développement d’un outil de parité hommes-femmes pour guider les   
 Organisations membres qui devaient s’assurer que toutes les jeunes filles et les  
 jeunes femmes sont valorisées et ont les moyens d’agir pour changer le monde.

État d’avancement

 Par le biais du PDLN et de l’accent particulier mis sur le genre, cinq   
 Organisations membres ont commencé à faire le bilan de leur programme de  
 formation pour adultes qui sera enrichi de l’outil de parité hommes-femmes mis  
 au point (cet outil n’était pas terminé lors de la rédaction de ce rapport) ;

 Le projet Leadership féminin a permis de sensibiliser les leaders et   
 les membres (environ 135 au total) quant à la nécessité de veiller à ce   
 que les programmes et les activités réalisés soient fondés sur les principes  
 égalitaires entre les genres ;

Objectif 2.3 Les jeunes femmes et les jeunes hommes leaders de l’AMGE et de 
ses Organisations membres laissent leur marque sur les autres jeunes et sur les 
problématiques qui les préoccupent, dans leurs associations et au niveau mondial.

Objectif 2.2 Le développement du leadership de l’AMGE donne à différentes 
jeunes femmes la confiance en elles-mêmes et la compétence pour diriger, et leurs 
associations leur apportent la réflexion, les aptitudes et les systèmes pour soutenir la 
contribution des jeunes leaders féminins. Les aptitudes de leadership développées par 
les expériences du Guidisme et Scoutisme féminin permettent à de jeunes femmes 
d’accéder à des opportunités d’avancement professionnel et de contribuer positivement 
à l’emploi des jeunes.

Le niveau de prise de conscience des 
principes de l’égalité des genres a 

augmenté dans au moins 
10 Organisations membres
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Égalité des genres et événements 
destinés aux hommes 

Le séminaire intitulé « Travailler avec des 
hommes et des garçons pour atteindre l’égalité 
entre les genres » qui s’est déroulé à Helsinki 
(Finlande) en 2014 a lancé le travail régional 
sur le genre. Partant de l’évidence que les 
inégalités entre les genres se retrouvent dans 
toute l’Europe et influencent la façon dont les 
organisations de Guidisme et Scoutisme féminin 
offre des opportunités aux jeunes, l’événement 
visait à promouvoir l’engagement des garçons 
et des hommes en qualité d’acteurs et de 
champions dans un monde qui œuvre pour les 
filles, les garçons, les femmes et les hommes, 
au sein des Organisations membres de l’AMGE 
et des sociétés européennes. La manifestation 
a contribué à sensibiliser les leaders et leurs 
organisations à l’impact manifesté par le genre 
sur le développement du leadership pour que 
cette dimension soit prise en compte dans les 
programmes d’éducation informels du Guidisme 
et Scoutisme féminin. Le compte-rendu du 
séminaire a été présenté par des mailings, les 
média sociaux et une représentation et session 
plénière à plus de 600 personnes assistant à la 
35ème Conférence mondiale de l’AMGE.

Projet pilote Leadership féminin
Mis en œuvre en partenariat avec les 
Éclaireuses d’Écosse et les Scouts des Pays-
Bas, ce projet avait pour objectif de faire en 
sorte que les jeunes membres et les bénévoles, 
en particulier les jeunes femmes, soient plus 
favorablement positionnés pour endosser des 
fonctions de leader au sein du Guidisme et 
Scoutisme féminin et d’y faire leur place, ainsi 
qu’à l’extérieur du mouvement ; ainsi, pour 
franchir l’obstacle que constitue le genre, il 
faut mieux comprendre les mécanismes qui 
encouragent le développement du leadership, 
au-delà des obstacles posés par le genre ; 
façonner des leaders féminins qui ont confiance 
en elles ; et reconnaître les compétences de 
leadership.

Le projet a été développé en deux grandes 
phases :

• Recherches dans les deux organisations 
nationales : les Éclaireuses d’Écosse et les 
Scouts des Pays-Bas : recherche par l’action 
participative. Cette phase a reçu le soutien 

de l’Oxford Brooks University. Nouer des 
liens avec l’académie permettait de traiter 
le sujet selon une approche fondée sur les 
faits.

• Phase de réflexion et de mise en œuvre : ce 
processus est en cours d’exécution (2016) et 
il servira de version préliminaire au plan de 
mise en œuvre.

120 membres issus des deux organisations 
et 15 leaders ont participé au projet ; 
l’enseignement et les recommandations seront 
partagés avec les Organisations membres lors 
de la Conférence européenne du Guidisme en 
juin. 

Outil d’intégration des politiques 
d’égalité entre les genres 
L’angle sous lequel considérer l’intégration de 
politiques d’égalité entre les genres s’apparente 
à un processus consistant à évaluer ce 
qu’implique pour les femmes et les hommes 
toute action planifiée, y compris la législation, 
les politiques ou les programmes, dans tous 
les domaines et à tous les niveaux. La Région 
a élaboré un outil d’intégration des politiques 
d’égalité entre les genres qui doit être utilisé 
par les OM comme moyen de s’assurer que le 
genre fait l’objet d’une prise en compte spéciale 
quand elles planifient leur travail, par exemple 
un programme, la formation, la gouvernance, 
le recrutement, etc. L’outil a été élaboré en 
s’appuyant sur les travaux du groupe de projet 
sur le genre dans les Pays nordiques et en 
consultant les OM, ensemble avec le groupe 
régional de bénévoles travaillant sur le genre. 
L’outil a été partagé pendant la Conférence 
européenne du Guidisme en juin.
 

Le genre et le PDLN
Une partie du Programme de développement 
du leadership national (PDLN) a été consacrée 
à l’égalité des sexes dans le guidisme et le 
scoutisme. La séance visait à développer, au 
niveau national, chez les leaders des guides 
et des éclaireuses, les compétences de 
leadership en matière d’égalité des sexes et 
d’intégration des politiques d’égalité entre les 
genres ; elle visait également à renforcer la 
capacité d’encadrement dans les Organisations 
membres. 
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Diversité 
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Les résultats préliminaires de l’évaluation et de l’évaluation des CI confirment que de 
nombreuses Organisations membres apprécieraient un soutien régional quand il s’agit 
de s’attaquer à la diversité chez leurs membres et leurs organisations. Pour s’assurer 
que la diversité reste une priorité, il s’agit d’une proposition sous forme de stratégie 
thématique distincte. 

La Région a trois projets axés sur la diversité : 

• Réseau Ouverture
• Consultation Diversité 
• l’élaboration d’un outil d’intégration de politiques de diversité.

État d’avancement

 Pour ce triennat, l’accent a été mis sur l’évaluation du travail accompli dans  
 le passé au niveau régional, dans le domaine de la diversité, pour consulter  
 les Organisations membres en ayant pour objectif principal de comprendre  
 ce qui a été fait et ce qui pourrait être fait efficacement dans le futur afin   
 d’assurer des affiliations plus diverses et d’élaborer une stratégie et un cadre  
 de travail destinés à relever les principaux défis ressentis au niveau régional. 

Objectif 3.1 Les systèmes et les expériences du Guidisme et du Scoutisme féminin 
dans les Associations sont conçus et fournis de façon harmonieuse pour répondre 
à la diversité des filles et des jeunes femmes dans les populations locales et les 
expériences et systèmes de l’AMGE le sont pour répondre à la diversité de ses 
Organisations membres.
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État d’avancement

 Outil d’intégration élaboré. 

État d’avancement

 Communication de la consultation sur la diversité transmise et à partager avec  
 toutes les Organisations membres.

Objectif 3.3 Les Organisations membres disposent des facultés de compréhension et 
des outils qui leur sont nécessaires pour analyser et motiver leurs membres à répondre 
aux diversités majeures en tenant compte de leur contexte.

Objectif 3.2 Les Organisations membres ont accès à tout ce qui est pertinent en 
matière d’apprentissage et de recherche et l’appliquent pour leur permettre de mieux 
refléter leur appartenance à leur organisation et la diversité de la population dans 
laquelle elles évoluent et de s’y engager davantage.

Consulter les Organisations 
membres afin d’assurer une affiliation 

plus diversifiée
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Réseau Ouverture

Depuis 2012, la Région a fourni un soutien 
administratif à la mise en œuvre du Réseau 
Ouverture. Le réseau, qui a été créé il y a 
plus de 20 ans, est un réseau interconnecté 
indépendant, sans statut juridique, consacré au 
travail sur la diversité. Le réseau encourage les 
associations de guides et de scouts de toute 
l’Europe à ouvrir les associations aux jeunes 
gens issus de groupes ethniques ou d’autres 
minorités. La participation d’enfants et de jeunes 
ayant différentes origines sociales est basée sur 
le principe que le guidisme et le scoutisme sont 
ouverts à tout le monde. Pendant le triennat, 
cinq réunions se sont tenues. 

Consultation sur la diversité

Une consultation de la situation des 
Organisations membres concernant la diversité 
a été organisée en 2015. L’objectif principal 
était de recueillir des informations pertinentes 
afin d’aider la Région à comprendre la réalité 
à laquelle elle est confrontée en Europe 
et d’identifier les occasions propices pour 
s’engager à travailler sur la diversité avec 
davantage d’Organisations membres. La 
consultation a également favorisé la compilation 
d’informations concernant des centres d’intérêt 
communs, des groupes d’Organisations 
membres ayant des besoins et des défis 
similaires et elle a permis de mieux identifier 
le savoir-faire et les pratiques à partager avec 
d’autres Organisations membres. Un outil 
d’évaluation a été élaboré et un rapport de la 
consultation a été rédigé et partagé avec les 
Organisations membres. 

Outil intégration de politiques de 
diversité

Le Comité Europe a lancé un appel à la nouvelle 
commission d’études sur la diversité pour qu’elle 
fournisse la Stratégie et travaille en étroite 
collaboration avec la Commission d’études sur 
le genre afin d’élaborer un outil d’intégration qui 
s’appliquerait aux deux domaines, le genre et la 
diversité. À l’étape suivante, les Organisations 
membres sont censées utiliser l’outil 
d’intégration pour s’assurer que le Guidisme et 
le Scoutisme féminin reflètent leur ouverture à 
tous les principes.
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Dynamisme
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Cette stratégie thématique aide l’AMGE et ses Organisations membres à approfondir leurs 
relations et leur engagement en Europe, répondant ainsi à la stratégie d’affiliation et au 
retour d’information de l’évaluation des CI. 

Une AMGE Europe dynamique 
enrichit la diversité de ses affiliations 
et elle est bienvenue chez les filles 
et les jeunes femmes dans chaque 
contexte européen. La Région 
attire les femmes qui développent 
leur potentiel en étant des leaders 
remarquables faisant le meilleur 
usage de leurs talents, de leur 
temps et de leurs compétences pour 
contribuer à la croissance et à la 
qualité du Guidisme et du Scoutisme 
féminin en Europe. Une équipe de 
bénévoles et de professionnels, à 
la fois remarquables et responsables, fournissent d’excellents résultats pour le Guidisme 
et le Scoutisme féminin : en mettant efficacement et de façon enrichissante leurs aptitudes 
et leurs compétences au service de la Région et en lui consacrant leur temps, ils montrent 
l’exemple de ce qui se fait de mieux en matière de leadership fondé sur le genre.

La Région a trois projets axés sur le dynamisme : 

• la Gouvernance régionale 
• l’Europe à la Conférence mondiale 
• le Partenariat stratégique avec l’OMMS. 

En outre, la Région a travaillé sur les relations extérieures et la communication.

État d’avancement

 14 Conseils nationaux d’Organisations membres ont mieux compris   
 la Stratégie de croissance de l’affiliation après avoir effectué des visites de  
 pays (comme le confirment les rapports de visite et les communications avec  
 les Organisations membres qui ont suivi chaque visite).

 En octobre 2015, la Région a atteint 33 Organisations membres participant  
 à divers événements régionaux. Seules 6 Organisations membres n’ont pas  
 été représentées à des événements régionaux.

Objectif 4.1 La vision, la mission et la stratégie de l’AMGE sont comprises et 
inspirent une masse critique de soutien dans chaque Organisation membre et dans 
chaque pays d’Europe.
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État d’avancement

 80 % des étapes majeures franchies dans le temps imparti dans chaque plan  
 opérationnel lié aux différents projets. Nous avons délivré plus que ce qui avait  
 été initialement proposé.

 42 bénévoles, issus de 16 Organisations membres, impliquées dans les  
 différentes équipes de projet pendant le retour d’information du triennat et   
 confirmant la pertinence du travail stratégique que la Région accomplit.

 40 bénévoles recrutées à titre de facilitatrices dans 22 OM pour Roverway

État d’avancement

 La totalité des Organisations membres et des bénévoles régionaux   
 participant aux événements régionaux les ont évalués comme    
 étant  pertinents, utiles et importants (malgré les commentaires et les   
 recommandations apportés aux aspects spécifiques des événements dans  
 les enquêtes d’évaluation).

 Protocole d’accord signé avec l’OMMS à titre de reconnaissance de la valeur  
 ajoutée du travail en partenariat au niveau régional.

 Exposé sur les compétences pour la vie (Projet de plaidoyer pour les   
 donateurs) partagé avec toutes les Organisations membres.

Objectif 4.3 Des équipes de bénévoles et de membres du personnel, à la fois 
remarquables et responsables, fournissent d’excellents résultats pour le Guidisme et le 
Scoutisme féminin : en mettant efficacement et de façon enrichissante leurs aptitudes 
et leurs compétences au service de la Région et en lui consacrant leur temps, ils 
montrent l’exemple de ce qui se fait de mieux en matière de leadership fondé sur le 
genre.

Objectif 4.2 Members of the Europe Region consistently evaluate the region as 
relevant, strategic, innovative and accountable in its governance and operations; 
members are enthusiastic to contribute to their leading volunteers, staff and resources 
to ensure continued dynamism and growth

La totalité des Organisations membres et 
des bénévoles régionaux participant aux 

événements régionaux les ont évalués comme 
étant pertinents, utiles et importants 
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Gouvernance régionale

Le Comité de direction, composé de la 
présidente, de la vice-présidente du Comité 
de la Région Europe et de la directrice 
régionale, s’est réuni six fois pendant 
le triennat pour examiner les progrès 
accomplis et préparer les réunions du 
Comité.
Le Comité Europe s’est réuni six fois au 
cours du triennat pour planifier et évaluer 
les progrès et les défis au niveau régional 
et discuter des thèmes pertinents pour la 
Région. Entre les réunions, les conférences 
téléphoniques mensuelles par Skype 
ont permis de suivre de près les progrès 
accomplis pour faciliter la réussite des 
projets, des événements et des activités 
se déroulant pendant le triennat. Des 
échanges au niveau mondial ont également 
fait partie des réunions ; Nicola Grinstead, 
la présidente du Conseil mondial, ayant 
participé à cinq d’entre elles, et Anita 
Tiessen, la Directrice générale de l’AMGE, 
ainsi qu’Elisa Chiodi et Andy Murphy, 
Directeurs du Bureau mondial, ayant 
participé à des réunions différentes.

35ème Conférence mondiale et 
rassemblement européen 

La Conférence mondiale a été une 
excellente occasion d’organiser 
des réunions entre la Région et les 
Organisations membres : les membres des 
Comités, le personnel et les représentant(e)
s d’Organisations membres ont eu la 
possibilité de partager et de faire le point 
sur les travaux en cours, les priorités et 
les bonnes pratiques, de réseauter et de 
commencer à identifier la manière dont les 
Organisations membres pourraient profiter 
du soutien et d’une collaboration avec la 
Région. 

Les Organisations membres européennes 
ont eu la possibilité de se rassembler 
à l’occasion de l’Assemblée générale 
extraordinaire (AGE) pour approuver le 
rapport financier 2013 comme convenu lors 
de la Conférence européenne de Berlin 
en 2013. Les Organisations membres ont 
également été informées des progrès et 
des réalisations de la Région Europe, de 
la nouvelle structure de recrutement et des 
manières de travailler.

État d’avancement

 3363 j’aime sur Facebook à la date de ce rapport  

 3 477 abonnés sur twitter 

 Le profil de l’AMGE s’est amélioré grâce à 11 événements externes   
 (les rapports, procès-verbaux et courriels échangés avec des bénévoles   
 régionaux et d’autres parties prenantes majeures renforcent la valeur ajoutée  
 que l’AMGE apporte au travail grâce aux filles et aux jeunes femmes dans le  
 cadre du bénévolat et du secteur de l’éducation non formelle).

Objectif 4.4 La marque AMGE Europe établit l’agenda. Elle est séduisante 
et légendaire. L’AMGE et ses membres sont respectés et identifiés en tant que 
partenaires de choix et organisations de premier plan représentant les filles et les 
jeunes femmes dans toute l’Europe.
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Offre de valeur ajoutée aux projets 
des membres
Pendant tout le triennat et conformément 
à l’engagement pris en 2013 d’essayer de 
visiter la totalité des 39 OM, des visites ont 
été organisées par les membres du Comité, 
le personnel et d’autres bénévoles régionaux, 
permettant ainsi à l’AMGE de renforcer 
considérablement la visibilité, la notoriété et 
l’engagement envers la stratégie régionale de 
développement des affiliations, de solidifier 
les relations avec les Organisations membres 
et, le cas échéant, de fournir un soutien sur 
mesure aux Organisations membres. 

Durant ce triennat, la Région Europe AMGE 
a visité 19 Organisations membres et a 
été représentée dans plusieurs réunions 
de réseautage différentes : la Conférence 
des germanophones (2015 et 2016), la 
Conférence nordique (2015), la Réunion du 
Groupe de Lisbonne (2014, 2015 et 2016) et, 
en Italie, Route Nazionale, un événement au 
cours duquel des bénévoles ont organisé des 
ateliers sur les thèmes de Stop à la violence 
et de la reconnaissance des compétences des 
bénévoles.

Relations extérieures
Les bénévoles du Groupe central et du pool 
de ressources des relations extérieures et 
de la communication apportent leur soutien 
aux relations extérieures et aux travaux 
de défense des droits. Ils représentent 
l’AMGE aux conférences européennes, aux 
séminaires et dans les organes statutaires 
de jeunesse au niveau européen en suivant 
et en contribuant aux discussions et à 
l’élaboration des politiques de jeunesse et 
à une série de thèmes pertinents pour le 
Guidisme et le Scoutisme féminin, notamment 
la reconnaissance de l’éducation non formelle 
et le travail de jeunesse, le bénévolat, la 
participation de la jeunesse, le chômage des 
jeunes, l’égalité des sexes, la diversité et la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Pendant le triennat, 
le pool de ressources et le Groupe central 
ont organisé des conférences téléphoniques 
par Skype pour assurer le suivi des travaux 
effectués à ce niveau et se consulter pour 

les décisions relatives aux événements et 
réunions.

Communication stratégique
Pendant le triennat, le Groupe central et le 
pool de ressources des relations extérieures 
et de la communication se sont réunis à 
Bratislava pour travailler sur un nouveau plan 
de communication pour la Région privilégiant 
spécialement les médias sociaux et la mise 
en récit. À la suite de cette réunion, les 
participants ont pu élaborer des messages 
clés sur le Guidisme et le Scoutisme féminin. 
Un plan de communication a été élaboré 
pendant la réunion, puis approuvé plus 
tard par le Comité Europe et mis en œuvre 
avec succès et des résultats visibles en 
termes de couverture. Le Groupe central 
de la communication a pris les rênes de 
la communication de la Région dans les 
médias sociaux, notamment avec la création 
de la page Facebook de la Région. Chaque 
mois, ce groupe change de bannière avec 
un nouveau thème, conformément au plan, 
et s’implique durant le mois en publiant des 
récits et des articles en lien avec ce thème. 
En outre, ces bénévoles ont également 
travaillé en collaboration avec des membres 
du personnel sur la communication 
d’événements et ont répondu à toutes les 
requêtes du Bureau Europe.  



24 15ème Conférence régionale Europe | 16-21 juin 2016| Norvège
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses

Partenariat avec l’OMMS

Une des réalisations majeures du triennat dans la cadre du partenariat avec l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) – Région européenne a été la signature par les 
deux Comités du protocole d’accord en juin 2014. Le protocole soutient les Régions Europe 
de l’AMGE et de l’OMMS pour qu’elles améliorent leur manière de travailler ensemble et 
s’assurent de l’efficacité de leurs activités. 

Comme le décrit la proposition de partenariat stratégique, les Régions Europe de l’AMGE et 
de l’OMMS ont travaillé ensemble pour atteindre les deux résultats stratégiques suivants :

• développement d’associations de Guidisme et de Scoutisme efficaces et durables : en 
offrant aux associations la possibilité de réseauter, d’échanger des idées, d’accéder à 
des informations pertinentes et inspirantes, d’améliorer les politiques concernant les 
donateurs et de profiter de voies de financement supplémentaires ;

• valorisation de la contribution du bénévolat de la jeunesse et des adultes, y compris le 
perfectionnement des compétences et leur utilité pratique : en offrant aux associations 
la possibilité d’échanger les bonnes pratiques et de profiter du savoir-faire externe, 
d’influencer les politiques et les pratiques de bénévolat au moyen de la représentation et 
du réseautage au niveau national et européen.

Le travail en partenariat, à travers des projets, des événements ou des occasions de 
réseautage spécifiques, se concentre sur la réalisation de « davantage de ce qui serait 
possible si chaque Région travaillait seule ». 

En partenariat avec l’OMMS, les initiatives et projets suivants ont été mis en œuvre pendant 
le triennat :

Les Académies (2013-2014-2015) : 
au regard du nombre de participants et de facilitateurs impliqués, l’Académie est 
l’événement de formation en Europe ayant la plus grande envergure. Organisée en 
Belgique (2013), en Serbie (2014) et au Portugal (2015), l’Académie rassemble des 
centaines de participants ayant en commun l’objectif de contribuer au développement 
d’Associations de Guidisme et de Scoutisme efficaces et durables et ayant la possibilité 
de réseauter, de glaner de nouvelles idées et d’échanger des expériences qui favorisent 
le développement de leurs organisations et qui rehaussent la qualité des programmes 
qu’elles offrent aux jeunes gens et aux leaders. Les guides et les éclaireuses occupant 
des fonctions stratégiques dans leur organisation nationale représentent le public cible 
de l’événement. L’Académie continue à être l’un des événements phares de formation du 
Guidisme et du Scoutisme.
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Donor Advocacy: 
Plaidoyer pour les donateurs : un des 
résultats de l’évaluation conjointe que 
les Régions Europe de l’AMGE et de 
l’OMMS ont conduite en 2013 montre que 
l’un des plus grands défis auxquels sont 
confrontées les associations de Guidisme 
et de Scoutisme en Europe est l’accès à 
un financement suffisant et approprié pour 
couvrir les dépenses engagées pour la 
fourniture d’une éducation non formelle 
et d’occasions de bénévolat marquant 
un tournant dans la vie de ceux qui en 
saisissent la chance. Le projet de plaidoyer 
pour les donateurs vise à recueillir auprès 
des associations de Guidisme et de 
Scoutisme en Europe les preuves qu’il y 
a de réels défis, mais aussi des pratiques 
exemplaires pour rechercher des fonds et à 
défendre leur cause auprès des décideurs et 
des donateurs potentiels ou existants pour 
qu’ils répondent aux besoins urgents d’appui 
financier suffisant et de grande qualité. 
Les résultats de l’impact que le Guidisme 
et le Scoutisme a sur les compétences 
des jeunes gens et sur la société ont été 
analysés et présentés lors de l’événement « 
Des compétences pour la vie » qui a eu lieu 
à Bruxelles le 25 février 2015 dans le cadre 
du Comité économique et social européen, 
et ils ont été partagés pendant tout le 
triennat.

Forum 2016 des Commissaires 
Internationaux : le Forum des 
Commissaires Internationaux a lieu tous les 
trois ans. Le Forum s’est tenu en janvier 
2016 et a été organisé par ZHP en Pologne. 
Cette réunion a permis de rassembler 118 
participants venus de 39 pays différents et 
représentant 62 associations en Europe. 
L’événement a reçu le soutien de 31 
différentes parties prenantes : les membres 
du Comité Europe de l’AMGE et de l’OMMS, 
le personnel, la directrice générale de 
l’AMGE, la présidente du Bureau mondial, 
l’équipe de planification, des représentants 
et des orateurs principaux de Roverway. Cet 
événement a fourni : 

• une occasion pour les Commissaires 
Internationaux de partager leurs 
expériences ;

• une plateforme offrant une formation 
d’accueil aux nouveaux Commissaires 
Internationaux ;

• une occasion d’examiner les progrès 
accomplis dans les travaux faisant suite 
au partenariat stratégique et de préparer 
la planification de travaux futurs en 
partenariat.

Roverway :
Roverway est un événement de 
grande envergure visant à promouvoir 
l’apprentissage, l’égalité et la citoyenneté 
active pour les Rovers et les Rangers de 
16 à 22 ans ainsi que pour les leaders du 
même âge. Le prochain Roverway, organisé 
par l’Organisation membre d’accueil, 
Scoutisme Français, en collaboration 
avec les Régions Europe de l’AMGE et de 
l’OMMS, aura lieu en août 2016. Vu sous 
l’angle de l’AMGE, il s’agit de s’engager à 
fournir 40 ateliers pendant le Roverway et 
40 facilitateurs/-trices ont été sélectionnés 
parmi un total de 60 candidatures reçues. 
L’équipe s’est réunie régulièrement pour 
soutenir Roverway et la facilitation qui sera 
fournie pendant le Roverway.

Réunion TIC 2014, 2015 et 2016 : 
la table ronde sur les TIC pour les Guides 
et éclaireuses est une initiative du Réseau 
TIC des Guides et des Éclaireuses des 
Régions Europe de l’AMGE et de l’OMMS. 
Un membre du pool régional de formateurs 
a fourni sa contribution en tant que membre 
de l’équipe de planification. Le Réseau 
TIC fournit aux Organisations membres 
l’occasion d’échanger les meilleures 
pratiques en matière de technologies de 
l’information et de la communication visant 
à contribuer à divers domaines importants, 
par exemple, mais non exclusivement, la 
visibilité, la formation (par l’apprentissage en 
ligne), la gestion et l’analyse des données 
d’affiliation. En particulier, les participants se 
concentrent sur l’utilisation de la technologie 
pour encourager la participation de la 
jeunesse et créer des opportunités. 
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Réunion des Directrices 2014, 2015 et 
2016 : 
chaque année, les directrices ou les 
personnes occupant les mêmes fonctions 
dans les associations de Guidisme et de 
Scoutisme en Europe se réunissent pour 
partager des meilleures pratiques, des 
expériences et profiter de la présence de 
leurs collègues pour poser et répondre à 
des questions et discuter. Le programme 
est suggéré et animé par les directrices. 
Les thèmes abordés varient selon les 
années, mais couvrent des domaines 
comme la croissance, l’identité du Guidisme 
et du Scoutisme, le partenariat avec les 
entreprises, la gouvernance, la spiritualité, 
le partenariat entre les bénévoles et le 
personnel, la culture organisationnelle, la 
gestion des structures et du changement. 

Réunion des Responsables bénévoles 
2015 : en 2015, à Porto, au Portugal, la 
cheftaine/présidente ou les personnes 
occupant les mêmes fonctions dans les 
associations de Guidisme et de Scoutisme 
en Europe se réunissent pour donner 
l’occasion aux équipes de Responsables 
bénévoles de partager ensemble des 
expériences, des défis, des bonnes 
pratiques et des questions. Parmi les 
thèmes abordés figurent l’engagement, les 
pratiques de recrutement et de croissance, 
les politiques et la gouvernance.

Réunion de réseau pour les 
Représentant(e)s guides et scoutes 
auprès des Conseils Nationaux de 
jeunesse 2014 et 2016 : 
la réunion vise à renforcer chez les jeunes 
gens et les leaders de la jeunesse leurs 
capacités à comprendre et à contribuer à 
l’élaboration des politiques de la jeunesse 
au niveau national et européen. Initialement 
planifiée pour cibler les bénévoles 
responsables des relations extérieures 
au niveau national en tant que moyen 
de promouvoir l’échange de pratiques 
et d’approches stratégiques différentes, 
il s’est avéré que la plupart des attentes 
des participants consistaient davantage à 
comprendre la manière de travailler dans 
le domaine des relations extérieures plutôt 
que de partager leur expérience. Les deux 
Comités Europe ont décidé, après la réunion 
de 2014, de revoir le cadre de travail utilisé 
et ils ont décidé que ce réseau devrait 
fournir aux bénévoles des informations, des 
connaissances et des capacités propres 
au domaine des relations extérieures. Le 
nouveau format a été élaboré et fourni en 
2016 au Portugal. 
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Autres 
sujets 
importants
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PDLN – Programme de développement du leadership national 

La Région a organisé un PDLN pour 31 participants provenant de 22 pays différents. 
L’objectif principal de formation du PDLN consistait à soutenir le renforcement des capacités 
en matière de développement du leadership. Pendant les cinq jours de formation, les 
participants ont renforcé leurs capacités en s’appuyant sur les compétences nécessaires au 
renforcement et à l’amélioration du développement du leadership et de l’apprentissage des 
adultes dans les Organisations membres. 

Journée 2016 des Commissaires Internationaux de l’AMGE

Avant la Conférence européenne du Guidisme, la Région, avec le concours de la Directrice 
générale de l’AMGE et de la Directrice des affiliations, a organisé en Pologne une journée 
des CI de l’AMGE qui s’est tenue avant le Forum des CI. L’objectif principal consistait 
à fournir aux Organisations membres une mise à jour de ce qui s’était passé depuis la 
Conférence mondiale au sujet de la proposition de valeurs, des travaux sur la croissance, 
de la vision pour l’AMGE et à établir le lien entre le travail accompli au niveau régional et au 
niveau mondial. Il y a eu des ateliers pour recueillir les commentaires et les suggestions sur 
les tendances et les initiatives retenues pour la stratégie de l’AMGE en cours d’élaboration 
au niveau européen. 
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Coûts et 
financement 
des 
activités
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Cette section fournit des renseignements sur les recettes et les dépenses de la Région 
Europe AMGE en 2014 et 2015 ainsi que sur les recettes et les dépenses prévues pour 
2016.

Dans cette section, l’utilisation de la contribution européenne fait l’objet d’un 
développement particulier : les paiements supplémentaires que les Organisations 
membres de la Région Europe versent à l’AMGE pour soutenir des activités annexes dans 
la Région.

Des informations détaillées sur les recettes et les dépenses en 2013 ont été présentées 
lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la Région Europe qui s’est tenue 
à Hong Kong en 2014 dans le cadre de la 35ème Conférence mondiale AMGE. Elles ne 
sont pas présentées une nouvelle fois ici.

Résumé de l’activité financière

Les dépenses totales de la Région en 2014, 2015 et 2016 sont actuellement censées 
se monter à 2 423 661 €. Dans les grandes lignes, ces dépenses ont été (ou seront) 
financées comme suit :

Sources de 
financement

2014 (en 
milliers €)

(Réel)

2015 (en 
milliers €)

(Réel)

2016 (en 
milliers €)

(Réel)

Total (en 
milliers €)

(Réel)
Fonds général 
AMGE

€ 224 € 236 € 230 € 690

Contribution 
volontaire 
supplémentaire de 
la Région Europe

€ 381 € 394 € 400 € 1,175

Recettes 
volontaires 
supplémentaires

€ 44 € 34 € 38 € 116

Subventions 
externes

€ 143 € 126 € 149 € 418

TOTAL € 792 € 791 € 817 € 2,400

Les chiffres détaillés des dépenses sont fournis dans les Annexes A1 à A4. La Conférence 
notera qu’à la différence des années précédentes, nous avons ventilé les dépenses par 
fonds ; il s’agit ici de fournir une plus grande transparence concernant l’utilisation de la 
contribution européenne. D’autres informations sur les rubriques de dépenses particulières 
sont fournies ci-dessous. 

Contribution du fonds général AMGE

Les montants financés du fonds général AMGE sont plus élevés que ce qui avait été prévu 
dans l’exposé sur les propositions financières présenté lors de la Conférence régionale 
de 2013. Ensuite, nous avons pris pour hypothèse que la contribution du fonds général 
AMGE soit fixée à 160 000 € par an, soit 480 000 € pour le triennat. 
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Toutefois, à la suite de la motion passée lors de la Conférence régionale 2013 sur les 
affectations budgétaires régionales, il y a eu des discussions au début de 2014 entre les 
représentants du Guidisme du Royaume-Uni (qui avait proposé la motion), la présidente 
du Comité Région Europe et le Trésorier Monde.

Au cours de ces discussions, il a été reconnu que des fonds provenant de la contribution 
européenne avaient été utilisés pour couvrir les coûts de certaines activités qui, dans 
d’autres régions, auraient été couverts par le fonds général AMGE. Toutefois, il a été 
convenu qu’il ne serait pas possible de remédier directement au problème soulevé et la 
position suivante a été adoptée :

• Phase 1 – 2014 : le Bureau mondial accepte d’allouer un montant supplémentaire 
de 50 000 GBP (environ 60 000 €) du fonds général AMGE à la Région Europe en 2014 
en tant que contribution supplémentaire pour les frais de personnel.

• Phase 2 – 2015 à 2017 : le Bureau mondial accepte d’affecter un montant 
supplémentaire de 70 000 € du fonds général à la Région Europe en 2015, 2016 et 2017. 

Toutefois, les chiffres pour les trois ans intègrent une contribution supplémentaire totale du 
fonds général AMGE d’environ 200 000 €.

En outre, le Bureau mondial a accepté le principe d’une allocation des ressources claire 
et transparente qui chercherait à imposer le moins possible de coûts incompressibles 
à la Région Europe et qui devrait être acceptée au moins six mois avant la tenue de la 
Conférence Europe en juin 2016. Ceci est plus amplement discuté dans un exposé séparé 
sur les budgets de 2017 à 2019 où il est expliqué comment la question sera complètement 
résolue à partir de 2017 ; ce qui est une année plus tôt que ce qui avait été envisagé en 
2014.

Utilisation des recettes et des réserves de la contribution européenne

L’Annexe A présente également les recettes totales provenant de la contribution 
européenne, le montant dépensé et le montant qui est censé être reporté sur l’exercice 
2017. La Conférence notera que le dernier chiffre est plus élevé que celui qui avait été 
envisagé en 2013. Dans le rapport financier et les propositions financières qui ont été 
approuvés en 2013, il est prévu que :

• 183,000 € devraient être reportés sur l’exercice 2014.

• 98,000 € devraient être dépensés durant le nouveau triennat, en même temps que la 
totalité de nouvelles contributions européennes payées pendant le triennat.

• Le solde à la fin du triennat devrait donc se monter à 85 000 €.
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Le montant réel susceptible d’être reporté sur l’exercice 2017 est d’environ 185 000 €, soit 
100 000 € de plus que ce qui était prévu. Les raisons principales en sont :

1. Le solde reporté sur l’exercice 2014 était supérieur de 25 000 € à ce qui était prévu 
(et les raisons expliquant cette somme ont été fournies dans un exposé présenté à 
l’AGE en 2014).

2. La contribution supplémentaire de 200 000 € du fonds général AMGE. 

3. Avec le recul, les plans de livraison présentés lors de la Conférence 2013 étaient 
simplement trop ambitieux. L’obtention d’un accord sur les détails de projets 
individuels prend souvent beaucoup plus de temps que prévu et la capacité du 
personnel de la Région Europe à délivrer a été plus faible que ce qui avait été 
envisagé.

À la lumière de ceci, nous proposons que certains des fonds reportés soient utilisés pour 
réduire les contributions volontaires requises des Organisations membres en 2017, 2018 
et 2019. Nous sommes convaincus que cette proposition sera bien accueillie par de 
nombreuses Organisations membres qui éprouvent actuellement des difficultés financières 
ou qui s’y attendent.

Recettes perçues sous la forme de subventions

La génération de fonds issus de fonds externes a été une réussite tout au long du triennat. 
Dans les propositions financières 2013, nous nous étions fixé comme objectif de lever 
entre 2014 et 2016 un tout petit peu plus de 0,87 million d’euros en provenance de 
sources externes.

À la fin de 2015, nous avions généré 287 000 € et 133 000 € supplémentaires sont prévus 
en 2016. Le détail est présenté dans le tableau suivant :

2014
Programme 
Jeunesse en action 

Réseau Ouverture € 7,241

Programme 
Erasmus+

Soutien administratif € 49,917

Fonds Européen 
pour la Jeunesse

Soutien administratif € 17,060

Fonds Européen 
pour la Jeunesse 

Réunion de bénévoles, travaux avec des garçons 
et des hommes sur un événement sur l’égalité 
des sexes, événement de communication

€ 29,973

Guides et Scouts de 
Finlande

Travaux avec des garçons et des hommes sur un 
événement sur l’égalité des sexes

€ 20,000

TOTAL € 123,192
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2016
Fonds Européen 
pour la Jeunesse 

Commission d’études sur l’intégration des 
politiques d’égalité entre les genres, formation 
des facilitatrices Roverway, activités AMGE pour 
le Roverway

€ 50,000

Fonds Européen 
pour la Jeunesse

Soutien administratif € 18,439

Programme 
Erasmus+

Soutien administratif € 50,000

Asocio, Association 
danoise des Guides 
et des Scouts

Travaux sur la diversité € 14,950

TOTAL € 133,389

Veuillez noter que les comptes ont comptabilisé les subventions sur une échelle 
chronologique différente, et bien que le montant total des subventions tout au long du 
triennat corresponde au total indiqué dans les annexes ci-dessous ainsi que dans le 
résumé des activités financières ci-dessus, ceci explique pourquoi les chiffres annuels 
seront différents au point 5. 

2015
Programme Jeunesse en 
action 

Réseau Ouverture € 5,056

Programme Erasmus+ Soutien administratif € 50,000
Programme Erasmus+ Service volontaire européen 2 bénévoles € 17,443
Programme Erasmus+ Réunion de Réseau 2015 € 28,070
Fonds Européen pour la 
Jeunesse

Soutien administratif € 17,060

Fonds Européen pour la 
Jeunesse 

Réunion de bénévoles, PDLN, réunion sur 
le genre, Roverway et CEG

€ 38,000

Asocio, Association 
danoise des Guides et des 
Scouts

Travaux sur la diversité € 5,050

Mouvement Scout de 
Suisse – Fond AGGR

Projet Croissance € 3,740

TOTAL € 164,419
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Informations complémentaires sur les catégories importantes de 
dépenses

Personnel : Les coûts de personnel sont composés du salaire, d’avantages sociaux, 
d’obligations fiscales et de charges patronales. Depuis le début du triennat, l’activité s’est 
développée en veillant à ce que le personnel reflète le profil requis en matière d’expérience 
et de compétences. La structure du personnel a été modifiée pour être en harmonie 
avec la stratégie. Les OM ayant formulé leurs commentaires, le travail visant à ce que la 
structure du personnel soit apte, se poursuit en 2016. 

Frais de personnel 
tels qu'alloués ou 
attribués au bailleur 
de fonds

2014(en 
milliers €)
  (réels)

2015 (en 
milliers €)
  (réels)

2016 (en 
milliers €)
  (réels)

Total (en 
milliers €)
  (réels)

Fonds généraux de 
l'AGME

€ 200 € 194 € 140 € 534

Contribution volontaire 
supplémentaire de la 
région Europe

€ 266 € 189 € 273 € 727

Subventions externes € 75 € 57 € 67 € 199
TOTAL

€ 541 € 440 € 480 € 1,461
Personnel (équivalent 
temps plein)

8.26 8 8.3 
(estimation)

Les effectifs du bureau varient de 7 à 10 personnes, avec un équivalent temps plein 
moyen (ETP) de 8 à 8,3 en fonction des projets, des consultants, des stagiaires et des 
mouvements du personnel. Ces modifications associées à la révision des politiques du 
personnel sont à l’origine des variations de coûts entre 2014 et 2016. En 2015 et en 2016, 
en plus de l’effectif ETP, le bureau a employé deux bénévoles européennes à temps plein 
qui ont assisté notre équipe de Bruxelles.

Bureau : Les frais de bureau sont constitués des coûts directs de l’exploitation effective 
et efficace d’un bureau. Ils comprennent notamment : les coûts de location, les charges 
locatives, les impôts, les assurances, les photocopies, les frais de téléphone et 
d’informatique, les coûts postaux, les frais d’amortissement des immobilisations, etc. 

Frais de bureau tels 
qu'alloués ou attribués au 
bailleur de fonds

2014
(réel)

2015
(réel)

2016
(Budget)

Total
(Attendu)

Fonds généraux de l'AGME € 20,000 € 22,787 € 34,700 € 77,487
Contribution européenne € 57,045 € 73,120 € 80,300 € 210,465
Subventions externes € 17,379 € 2,828 € 12,000 € 32,207
TOTAL € 94,424 € 98,735 € 127,000 € 320,159
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Afin d’économiser sur les frais administratifs, le bureau a été déménagé vers un bâtiment 
viabilisé. Des ressources partagées comme des salles de réunion, des services, ont 
permis une réduction des coûts administratifs et des frais généraux tout en accroissant 
l’efficacité des projets. 

Gouvernance : Les fonds généraux de l’AGME sont destinés à couvrir le coût de la 
Conférence régionale triennale et de l’une des deux réunions annuelles du Comité 
régional. Les coûts de la deuxième réunion du Comité sont pris en charge par la 
contribution européenne.

Contribution européenne : recettes et charges

L’annexe A4 précise que la contribution européenne totale au cours du triennat devrait se 
monter à 1 175 227 Euros. Toutefois, il s’agit du montant dû, non du montant reçu.

Au 31 mars 2016, la contribution européenne non payée se montait à 162 703 €. 
Desquels 72 530 € se rapportent aux années 2015 et antérieures comme l’indique le 
tableau ci-dessous :

Année : Montant impayé :
2015 Euros € 1,523
2014 Euros € 15,209
2013 Euros € 9,438
2012 Euros € 9,878
2011 Euros € 7,709
Earlie Euros € 28,773

Total: Euros € 72,530

Desquels le montant de 57 117 € est dû par une OM ayant accepté un plan d’apurement 
afin de solder le retard de ses contributions.

Dans les comptes consolidés du principal organisme caritatif AMGE, la contribution 
européenne est aujourd’hui considérée comme un revenu limité. D’une manière générale, 
ces revenus ne sont comptabilisés que lorsqu’ils sont réellement perçus (montant reçu 
plutôt que dû). Dès lors, une partie des réserves reportées doit être comptabilisée 
séparément comme provision au cas où les soldes dus ne sont pas payés.
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Conclusion

Notre structure stratégique souligne que lorsque nous travaillons 
tous solidairement et en harmonie aux niveaux national, régional 
et mondial, nous resserrons nos liens comme mouvement et 
nous nous soutenons mutuellement sur la base de nos valeurs 
communes, des ressources et de la diversité ; nous grandissons en 
tant que mouvement afin d’offrir davantage d’opportunités à un plus 
grand nombre de filles et de garçons et nous contribuons à l’impact 
positif du mouvement sur la vie des filles et des jeunes femmes du 
monde entier. 

Rétrospectivement, notre action transcende les valeurs de 
croissance, genre et diversité de manière à étendre les services 
essentiels de l’AMGE et à offrir des possibilités supplémentaires 
pour répondre à l’éventail des besoins des divers membres de la 
région Europe. La Région a été en mesure de fournir une grande 
quantité de travail grâce à l’appui des OM, de nos partenaires et 
des donateurs, tout comme de celui des bénévoles, du Comité et du 
personnel. Réfléchissant à notre travail, nous sommes conscients 
que certaines activités étaient très ambitieuses et, alors que des 
progrès ont été enregistrés, certains projets se poursuivront sur 
le triennat suivant. Nous continuerons à améliorer nos méthodes 
de travail et veillerons à ce que notre équipe régionale soit apte à 
fournir les services soutenant nos OM afin d’atteindre la vision par 
laquelle « toutes les filles et jeunes filles sont reconnues et prennent 
des initiatives pour changer le monde ».
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Merci !

COMITÉ RÉGION EUROPE (2013-2016)

Corinna Hauri (Suisse) – Présidente
Amanda Medler (Royaume-Uni) – Vice-présidente
Pascale Vandersmissen (Belgique)
Nina Fleck (Suède)
Eri Papadopoulou (Grèce)
Sharon O’Neill Libreri (Malte)
Rob Valkenburg (Pays-Bas) – Conseiller financier

PERSONNEL RÉGION EUROPE

Sarah Wong, Directrice régionale
Maria João de Araújo Proença, Responsable de la 
croissance des affiliations
Catherine Bailey Gluckman, Responsable Genre et 
diversité
Manuela Capraro, Coordinatrice du développement du 
leadership
Sophie Dehareng, Responsable Événements
Stefania Francescon, Coordinatrice Financements et 
projets
Jeannette Umit, Responsable communications et 
administration

Irene Rosales, Coordinatrice Genre et diversité – jusqu’à 
décembre 2015
Clémence Joris, Responsable Informations et 
communications avec les membres – jusqu’à août 2015
Rosemary Hindle, Directrice du développement – jusqu’à 
décembre 2014
Catherine Hine, Directrice régionale – jusqu’à novembre 
2014
Mary Vaxevanopoulou, Directrice du développement – 
jusqu’à juin 2014 
Gail Stewardson, Coordinatrice Financements – d’octobre 
2013 à avril 2014
Paola Cervo, Directrice du développement – jusqu’à 
octobre 2013 

VOLONTAIRES SVE

Caroline Hop (Norvège), septembre 2015 – septembre 
2016
Kristina (Slovaquie), septembre 2015 – septembre 2016

VOLONTAIRES RÉGIONAUX

L’ensemble des bénévoles du groupe central et des pools 
de ressources de la Région Europe a contribué à la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale et au développement 
du Guidisme et du Scoutisme féminin. 

Groupe central des relations extérieures et des 
communications

Lilit Chilingaryan, Arménie
Eline Groholt, Norvège
Monica Barrera Lyby, Danemark
Annie Beckman, Suède – jusqu’à décembre 2014

Relations extérieures et communications
Sarah-Anna Awad, Autriche
Alice Barbieri, Italie
Annie Beckman, Suède – à partir de janvier 2015
Stephanie Darmanin, Malte
Emma Guthrie, Royaume-Uni
Giada Martin, Italie
Tania Abreu Mendes, Royaume-Uni
Maria Morel, Danemark
Paula Neher, Allemagne
Christianna Papailia, Grèce
Christina Plum, Danemark
Rossella Rodeghiero, Italie
Marta Servili, Italie
Victoria Rice, Royaume-Uni – jusqu’à juillet 2015

La Région Europe AMGE tient à adresser tous ses remerciements à tous les membres du 
Comité, aux Organisations membres, aux sympathisant(e)s, aux bénévoles et membres 
du personnel pour leur contribution aux réussites de la Région Europe pendant le dernier 
triennat et leur engagement en faveur de la Vision et de la Mission de l’AMGE.
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Groupe central des formateurs et événements

Niklas Euström, Suède
Fiona Lejosne, France
Alenka Oblak, Slovénie – jusqu’à février 2015
Linda Broer, Pays-Bas – jusqu’à mars 2016

Pool de ressources formateurs et événements

George Arvalis, Grèce
Aurora Bosna, Italie
Louise Browne, Irlande
Evelyn Dick, Royaume-Uni
Filomena Grasso, Italie
Gabriella Heller, Hongrie
Charlotte Hjorth, Danemark
Juho Sakari Keitaanniemi, Finlande
Sophie Lantreibecq, France
Aina Madico Brugueras, Espagne
Arvid Nilsson, Suède
Ellen Norrhall, Suède
Cécile Sarrazin, France
Maria Skarp, Finlande
Jaime Sorrel, Royaume-Uni
Petra Stipanic, Slovénie
Zita Szalai, Hongrie
Lianne Teder, Estonie
Helen Welsh, Royaume-Uni

Groupe central des mentors

Jessica Bond, Royaume-Uni
Stine Nielsen, Danemark
Paula Tellervo Viikari, Finlande

Pool de ressources des mentors

Felicity Callanan, Royaume-Uni
Mélanie Ford, Royaume-Uni
Christine Fribert Sorensen, Danemark
Linda Frostrom, Suède
Viljami Hätönen, Finlande

Urska Mali Kovacic, Slovénie
Nina Milenkovic Kikelj, Slovénie
Mia Rangholm Varming, Suède
Marjolein Sluijters, Pays-Bas

Groupe de travail Genre 

Miléna Chantraine, Belgique
Ilaria Esposito, Italie
Jean-Marc Guérin, France
Emma Guthrie, Royaume-Uni
Rok Pisk, Slovénie
Laure Salamon, France
Ilmi Salminen, Finlande
Eszter Tóth, Hongrie

Groupe de travail Diversité 

William Bouvier, France
Zahra Clarke-Johnney, Royaume-Uni
Sandra Ehne, Suède
Maria Hulmanova, Slovaquie
Niina Johannsson, Finlande
Annina Kainu, Finlande
Miriam Madsen, Danemark

AUTRES VOLONTAIRES

Franci Bačar, Slovénie
Philippa Gardner, Royaume-Uni
Sabine Germann, Suisse
Jaka Matičič, Slovénie
Estella Muñiz Mairal, Espagne
Susanne Nylund, Finlande
Veronica Nysted Montgomery, Norvège
Hannah Stanton Bauer, Suède
Olympia Tsamasfyra, Grèce
Denis Vande Putte, Belgique
Ainsi qu’à toutes les autres equips de planification et 
animateurs/-trices pour les événements et projets de 
2013 à 2016. 

Que votre engagement soit petit 
ou grand, de courte ou de longue 

durée, merci à toutes et à tous 
nos bénévoles qui ont contribué 

à faire bouger les choses !



Nos sympathisants et donateurs
Tout le travail réalisé par la Région au cours du triennat n’aurait pas été possible sans le soutien des 
donateurs et bailleurs de fonds. De nombreuses activités n’ont été possibles que grâce au soutien des 
programmes Jeunesse en action et Erasmus+ de la Commission européenne et du Fonds européen pour la 
Jeunesse du Conseil de l’Europe. La Région souhaite également remercier les Amies et Amis de la Région 
Europe AMGE et toutes nos OM qui contribuent à une part prépondérante du budget et, dans certains cas, 
qui ont offert plus que leur contribution grâce à des dons supplémentaires.

• Les programmes Jeunesse 
en action et Erasmus+ de la 
Commission européenne

• Le Fonds européen pour 
la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe

• Les guides et scouts de 
Finlande

• ASOCIO - Le Danemark 
soutient le Guidisme et le 
Scoutisme international 

• Mouvement Scout de Suisse 
– Fondation AGGR

• Les Amis de la Région 
Europe
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