Bienvenue chez les Girl Guides
French

Qui sommes-nous ?
Girl Guides Victoria fait partie de la plus grande organisation de
volontaires pour les filles et les femmes en Australie. Nous sommes
fières de faire partie de l’Association mondiale des guides et
éclaireuses, la plus grande organisation mondiale de filles et de
femmes, avec plus de 10 millions de membres dans 145 pays.
Fortes d’une histoire qui s’étend sur plus de 100 années où nous
avons contribué à changer les existences des femmes et des filles,
nous sommes une organisation fiable et de bonne réputation pour
la jeunesse.
Qu’offre le Girl Guiding ?
Girl Guides Victoria réalise des programmes de qualité pour les
filles de 5-17 ans. À travers notre programme exceptionnel
d’éducation non formelle, nous promouvons le civisme, le
bénévolat, la conscience sociale et l’autonomie. Les Girl Guides
apprennent par l’action, et chaque activité apporte une nouvelle
aventure personnelle. Nous avons la conviction que Girl Guides
Victoria a un impact sur notre communauté, sur chacune des
filles, une fille à la fois.
Comment les filles peuvent-elles prendre part aux Girl Guides ?
Les Guides se réunissent régulièrement, d’habitude une fois par
semaine, dans des groupes appelés ‘Guide Units’ (Unité de Guides).
Ces Guide Units se réunissent pendant environ une heure trente par
semaine dans un local appelé ‘Guide Hall’ ou dans un autre bâtiment
communautaire. La Guide Unit est constituée de filles d’âge
semblable et qui travaillent en petits groupes appelés Patrols
(patrouilles).
Qui supervise les Guides ?
Une Guide Unit est animée par une équipe de volontaires féminines
appelées ‘Guide Leaders’. Les Guide Leaders, ou Cheftaines, sont des
femmes dignes de confiance, compétentes, dévouées et qui offrent
leur temps afin d’accompagner, stimuler et encourager chaque
Guide. Chaque Cheftaine fait l’objet de vérifications spéciales lui
permettant de travailler avec des enfants : une ‘Victorian Police
Check’ et une ‘Working With Children Check’. Pour devenir
Cheftaines accréditées, les bénévoles doivent effectuer un
programme de formation spécialisée où elles acquièrent toutes les
compétences nécessaires, concernant en particulier les premiers
soins et les qualifications de réanimation cardiorespiratoire.

Chaque Unité de Guide a au moins 2 Cheftaines. Nombreuses
sont les opportunités offertes aux femmes pour être
volontaires chez Girl Guides Victoria et nous vous
encourageons à nous contacter à n’importe quel moment pour
nous faire part de votre intérêt.
Que font les Guides lors des réunions ?
À l’occasion des réunions, les Guides prennent part à des
activités basées sur l’‘Australian Guide Program’. L’Australian
Guide Program représente un programme d’éducation
informelle, qui appelle les filles à des activités récréatives et
énergiques. Chaque fille y développe une gamme de
compétences de la vie courante. Les Guides se révèlent à mesure
qu’elles identifient, planifient et relèvent des défis, tout en
s’amusant, en nouant des amitiés et en profitant du grand air.
Aux réunions des Guides : apprendre des compétences ;
participer à des jeux ; travailler en équipe ; faire des amies ; être
créatives et se mettre au défi. Les Guides ont aussi l’occasion de
participer à des événements spéciaux et à des camps.
Comment sont habillées les Guides ?
Les Guides ont un uniforme simple : un polo de Guide qu’il vous
est possible d’acheter dans notre magasin des Girl Guides.
Comme les Guides proviennent d’une grande diversité de cultures
et de confessions, chacune peut choisir de revêtir avec son polo
des articles qui soient pratiques et sensibles au point de vue
culturel, à savoir : un vêtement à manches longues sous le polo,
un pantalon long, une écharpe.
Comment m’inscrire aux Girl Guides ?
Vous pouvez assister à une réunion de Guides 3 fois pour voir si
votre fille veut s’inscrire. Pour cela, il vous faudra remplir le
formulaire de demande d’inscription pour les jeunes et régler le
montant d’adhésion aux Girl Guides Victoria. Sa Cheftaine vous
indiquera le montant des frais pour son unité locale. Si vous êtes
actuellement titulaire d’une carte d’assuré social, vous avez la
possibilité de frais réduits d’adhésion aux Girl Guides Victoria. Il
existe également d’autres assistances financières concernant ces
frais. Une fois que votre fille sera devenue membre, vous pourrez
lui acheter le polo de son uniforme de Guide, qu’elle portera à
l’occasion des réunions.

Girl Guides Victoria : pour d’autres renseignements, veuillez contacter :
welcome@guidesvic.org.au

www.guidesvic.org.au/welcome

(03) 8606 3500

