Texte présenté par l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses
dans l’espace de temps proposé à l’heure du déjeuner
le mercredi 3 ou le jeudi 4 mai 2017
lors du Forum ONG UNESCO de Riyad (Arabie Saoudite)
« la jeunesse et son impact social »
Nous représentons l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses, l’association mondiale
de scoutisme féminin. L’Association est le mouvement de bénévoles dédié aux filles et aux
jeunes femmes le plus vaste dans le monde. Notre Mouvement dans toute sa diversité
représente dix millions de filles et de jeunes femmes dans 146 pays dont certains de cette
région arabe.
Nous sommes ravies d’être présentes au Forum aujourd’hui, pour parler de la jeunesse et de
son impact social, thème qui est très cher à notre association.
L’AMGE est un acteur d’éducation non formelle de ces 10 millions de jeunes partout dans le
monde, et il nous semble primordial de faire d’eux des acteurs du monde de demain et du
changement de demain. Dans le cadre du forum, les deux actions que nous tenons à vous
présenter sont « Libre d’être moi », et « Stop à la violence ».
Le programme « Libre d’être moi » a pour but de permettre aux filles de se rendre
responsable, de prendre confiance en elles, de se valoriser, de résister aux pressions sociétales,
de développer leurs compétences, d’exprimer leurs opinions, Ce projet a touché 3,5 millions
de jeunes partout dans le monde.
Le programme « Stop à la violence », projet plus récent, est basé sur un programme éducatif
de 6 semaines visant à la prévention de la violence. Cette approche vise à prévenir plutôt qu’à
gérer la violence existante voire subie, afin justement, d’apprendre aux jeunes à agir
pacifiquement pour construire leur environnement.
Ces actions sont mises en place au niveau local, à un endroit où les jeunes sont eux-mêmes
acteurs et générateurs d’un réel impact social.
Nous serons, bien sûr, ravies de discuter avec toutes les organisations présentes au forum de
ces différentes actions …et des autres, nombreuses, mises en place par notre association.

