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Et si on faisait Equipe?
UNE PUBLICATION POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
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«Nous aimons vivre au fond des bois.... Nous aimons vivre
auprès du feu et danser sous les étoiles.»
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Vous avez tous, en tant que parents de Guides, entendu vos filles
fredonner ce refrain et tant d’autres chansons qui racontent leur amour
de la nature. La Vie Guide est une histoire qui se vit d’abord en harmonie
avec la nature mais c’est aussi l’histoire d’une vie en équipe, d’un partage,
d’un service que l’on rend, d’un apprentissage, d’un développement du
caractère et de la confiance en soi.
Il nous tient à cœur que vous explorez, ou revivez, l’univers incroyable
dans lequel vos filles Guides vivent aujourd’hui. Nous avons choisi de
le faire avec cette newsletter, une newsletter qui va au-delà de l’unité et
du groupe auxquels appartient votre fille et vous donne des nouvelles de
l’Association des Guides du Liban (AGDL). Ainsi, vous pourriez découvrir
les techniques de travail d’une Association dans laquelle est engagée votre
fille ; vous pourriez découvrir ses branches, ses méthodes éducatives, ses
projets et ses histoires. Des histoires du passé, du présent et de l’avenir.
Nous espérons que cette première publication soit créatrice d’un nouveau
réseau d’échange entre l’AGDL et vous parents de nos Farandoles, nos
Jeannettes, nos Guides, nos Caravelles, nos Jeunes En Marche et nos
Tournesols pour qu’ensemble nous puissions leur offrir le meilleur, pour
le meilleur.
Guidement Vôtre,
La Commissaire Nationale
Frida Atallah

La Commissaire Générale
Myriam Karam
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INFO PLUS
Les Farandoles ou
l’éveil à la vie de
gro upe :

Toujours souriantes

Les farandoles se regroupent
en bandes de 18 filles
âgées entre 6 et 7 ans. Elles
vivent une grande étape
de la construction de leur
personnalité sur 3 axes:
· Partager avec les autres
· Partager avec le monde qui
nous entoure
· Partager avec moi-Même
Les Caravelles
ou l’appel du

large : Embarque

C’est de 15 à 17 ans que les
Guides devenues caravelles
répondent à l’appel du
large, c’est à dire du monde
Ensemble,
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Les Guides ou le
goût de l’aventure:
Les Jeannettes ou
le parcours de la
découverte :

De notre mieux
De 8 à 11 ans, les jeannettes
sont regroupées en ronde de
36 filles, vivant en sizaines.
Cette étape de leur vie leur
permet d’aller à la découverte
de l’autonomie de leur corps
et de sa propreté.
Elles
apprennent aussi à respecter
la nature, à être toujours
vraies et à penser.
Les
Jeunes
en
marche (JEM) ou
le service de la
communauté:

Servir
Des équipes de jeunes
filles âgées de 17 ans et
plus s’engagent à vivre les
béatitudes lors des projets ou
des actions de développement
communautaire. Pour cela
elles s’engagent dans le
monde des jeunes, créent
pour communiquer, agissent
dans l’Eglise et vivent une
solidarité
internationale.

Toujours prêtes

Bâtir ensemble une av
enture
ou un projet ou chacun
e choisit
sa
responsabilité,
explore
ses dons jusqu’ au
bout de
ses capacités, s’exp
rime en
construisant un mond
e meilleur
à sa mesure. Voilà
l’aventure
que vivent les guides
âgées de
12 à 14 ans.

Les Tournesols:

Agir Ensemble

C’est une unité pour
les jeunes filles
de plus de 17 ans, à
besoins
spéciaux et qui souhait
ent vivre
le guidisme autreme
nt : un
guidisme fait sur me
sure pour
chacune d’entre elles
, qui leur
permet de se dépass
er et de
créer des liens d’ami
tié.

Le central des Guides
c’est où?
Le central des Guides du
Liban est à Antélias. Il est
ouverte de 11h à 20h tous
les jours de la semaine.
Pour toute information,
vous pouvez contacter la
secrétaire administrative.
Tél/Fax: 04-403005
Cell: 03-209249

d’accident est remplie par
la cheftaine responsable
en collaboration avec la
commissaire en charge.

La boutique des
guides

Assurance des
membres

La boutique qui se trouve
au central des guides offre
des articles pour toutes les
branches. La boutique est
ouverte tous les jours de la
semaine de 11h à 20h et le
samedi de 9h30 à 12h30.

L’AGDL
souscrit
une
assurance en faveur de
tous les membres. En cas
Octobre
2014
d’accident,
une déclaration

Pour plus d’information,
contactez:
Tél/Fax: 04-403005
Cell: 03-209249
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Notre histoire en date...
Les premiers 50 ans de l’ AGDL
1937

1947

1950

1957

1960

1961

1963

1970

1977

1987

Depuis Noël 1937, les Guides du Liban existent, et elles
ont su développer et actualiser leur proposition et leurs
méthodes pour offrir toujours un espace de développement
et d’engagement à des jeunes filles et des jeunes femmes
enthousiastes.
Jetons un coup d’œil sur l’histoire de l’Association, à travers
quelques étapes clés :
- La veille de Noël 1937, donc; un premier groupe de jeunes
filles se réunit au Sanatorium de Bhannès, pour une veillée
de Noël. Une jeune étudiante en médecine, Melle Ressicaud,
s’engage à être leur cheftaine. Père Le Génissel sera leur
aumônier. Leur premier camp d’unité a lieu à Deir El Harf,
l’été 1938.
Dans le monde, le Guidisme (pour les jeunes filles et femmes
de 11 à 17 ans) avait été lancé lorsqu’au premier Rallye
Scout en 1909, les sœurs et cousines des scouts s’étaient
jointes à la fête, (sans y avoir été invitées !), et avaient tenu
à être de toutes les activités, même de l’inspection !
- En 1947, un décret officiel de l’Etat Libanais reconnaît
l’Association des Guides du Liban comme «mouvement
de développement et d’éducation des jeunes filles aux
niveaux Personnel, Spirituel, Emotionnel, Physique et Social».
La pédagogie adoptée propose «l’éducation des Jeunes par
d’autres jeunes, à peine plus âgés qu’eux». Cette méthode
est très attrayante et permet une expansion rapide dans
tous les milieux et partout au Liban.
- Dans les années 50, la branche Jeannette est proposée
aux petites sœurs de 7 à 11 ans; leur vie dans la forêt et ses
sentiers doit les préparer à la vie guide.
Un grand événement ! : La compagnie 7ème Beyrouth
rencontre l’Abbé Pierre, fondateur des chiffonniers
d’Emmaius, venu au Liban en mission.
- La première maison des guides, baptisée «central» est
inaugurée en 1957, à la rue Doumani, à Achrafieh.
- En 1960, les Guides du Liban et les Eclaireuses du Liban
s’associent pour créer «L’Organisation Nationale des Guides
et des Eclaireuses (ONGEL)», c’est un pas important vers la
reconnaissance mondiale, qui ne tarde pas à suivre.
- En effet, Lady Olave Baden Powell en personne, la femme
du fondateur du Mouvement Scout, fondatrice elle-même
du Guidisme, vient au Liban en 1961, pour une visite
qui enflamme d’enthousiasme des milliers de guides et
jeannettes libanaises, qui se souviendront longtemps de cet
événement marquant !
- Suite à cette visite, et en reconnaissance de la qualité de ses

méthodes et de son encadrement, l’Association est reconnue
comme faisant partie de «la grande fraternité guide», soit
plusieurs millions de Guides disséminées dans le monde
entier et regroupées sous la bannière de «L’Association
Mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE)». Cette
reconnaissance a lieu à la Conférence Mondiale de l’AMGE
de 1963, au Danemark.
Ce regroupement et cette ouverture permettent de
promouvoir une nouvelle dimension dans la méthode : c’est
le développement de la conscience d’appartenir au monde,
la tolérance des spécificités culturelles et le développement
des relations d’amitié entre les peuples.
Les Guides du Liban commencent à voyager, à se faire des
amies partout dans le monde et à se faire reconnaître
comme des interlocutrices de valeur au niveau mondial
- Au cours des années 70, la méthode est revue et la branche
Caravelle voit le jour. Elles s’orientent vers le travail social
et doivent démontrer plus d’autonomie individuelle que les
Guides. L’Association propose désormais trois méthodes :
Jeannette pour les 8 à 11 ans, Guide pour les 12 à 14, et
Caravelle pour les 15 à 17 ans.
A la même période, le Liban connait de grands
bouleversements politiques et c’est le début de la guerre;
à l’image de la population du pays, l’ Association des Guides
doit quitter son local et sa boutique «Au Trèfle Bleu»
désormais situés en «zone dangereuse» à la rue Justinien
–Clemenceau, et erre de local en local pendant une dizaine
d’années jusqu›à s’établir enfin à Antélias, derrière l’Eglise
St Elie.
- Durant les sombres années de guerre, jamais les Guides
n’ont cessé d’avoir des activités de développement de soi et
d’engagement social et spirituel. Elles ont spontanément pris
leur responsabilité civique afin d’aider et de mettre de la joie
dans les cœurs des plus démunis.
Elles ont aussi contribué à la réflexion civique sur le rôle
des civils et des laïcs dans la société libanaise. Pour illustrer
cet engagement civil et spirituel, L’AGDL devient en 1977
membre du Conseil pour L’Apostolat des Laïcs.
Entre temps, les Libanaises commencent à s’illustrer au
niveau mondial de L’AMGE et tiendront désormais sans
discontinuité une place dans le Comité Mondial et les
autres comités de l’Association Mondiale. Cette ouverture
formidable permet par effet de retour un développent
qualitatif important de la méthode et des systèmes de
L’AGDL.
- En 1987, suite à un besoin croissant d’engagement social
et de préparation de futurs cadres pour l’association, c’est
la branche Jeunes en Marche (JEM) qui est fondée... à suivre
dans le prochain numéro
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le guidisme...
En quoi le guidisme est-il spécial?
L’on pourrait penser que les activités
auxquelles participent nos jeunes filles au
cours de leur vie guide ne sont pas uniques
et qu’il est possible que nos filles vivent
des expériences similaires au sein d’autres
groupes. Alors, en quoi le guidisme est-il
spécial?

ce qui concerne ce qu’il souhaite apprendre
et de quelle manière il souhaite le faire.
Les jeunes prennent le devant dans le choix
et la planification des activités. Sans être sous
pression, ils sont constamment encouragés
à se développer personnellement, à leur
propre rythme et en fixant leurs propres
objectifs.

La méthode de notre mouvement guide est
unique. Il s’agit d’un modèle d’éducation
non formelle qui vise à soutenir le
développement des filles et des jeunes
femmes. Nous travaillons avec des jeunes
de tout âge, de 7 à 17 ans et plus, il s’agit
là de l’éducation des jeunes par les jeunes.
L’expérience guide réussit parce qu’il s’agit,
autant que possible d’une interaction entre
jeunes.
Le guidisme ne se contente pas de dire aux
jeunes qu’ils peuvent faire une différence,
mais ces jeunes le découvrent avec le
temps, l’expérience, et les activités dans
lesquels ils s’engagent.

3) Apprentissage par la pratique
L’apprentissage par la pratique est au cœur
de l’éducation non formelle. Les jeunes
apprennent de manière active, à travers
les jeux, les défis, les projets. Apprendre
par l’action encourage les membres et les
motive.

La spécificité de la méthode guide se
résume en 6 points :

5) Se connecter avec mon monde
Une guide apprend énormément du
monde qui l’entoure et en discutant de
causes qui l’importent. A titre d’exemple,
pour comprendre comment protéger
l’environnement, les guides participent à
des activités en plein air et aux camps.

1) L’apprentissage en petits groupes
Ces petits groupes ont un grand impact
sur les valeurs et les décisions des guides.
Travailler positivement au sein d’un petit
groupe crée un sentiment d’appartenance.
Les jeunes apprennent à se soutenir
mutuellement, à communiquer, à prendre
des décisions et à résoudre des problèmes.
Apprendre à travailler efficacement avec les
autres permet de découvrir son potentiel.
2) Mon parcours, mon rythme
Nous apprenons tous de manières
différentes et trouvons l’inspiration dans
différents endroits. Le guidisme valorise
chaque individu en lui donnant le choix en

4) Se connecter avec les autres
Les jeunes doivent apprendre à faire
confiance à leurs ainés, et à les respecter
en tant que rôle modèle. Les jeunes
communiquent avec des personnes d’âges,
de sexe, de culture et de milieux sociaux
différents.

6) Se connecter à Dieu
Le guidisme permet de pousser les filles à la
reconnaissance de la dimension spirituelle
comme constitutive de l’être humain.
C’est un devoir qui se situe dans les
principes du guidisme.
Chacune des guides vit cette expérience
personnelle de foi dans un cheminement
propre à elle où elle découvre en Jésus
un compagnon de route et s’enrichit par la
grâce de son Esprit Saint.

Décembre 2014
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Tu es plus
L’Association des Guides du Liban (AGDL)
appartient à l’Association Mondiale des
Guides et des Eclaireuses (AMGE) qui
regroupe 10 millions de membres, toutes
unies par une même mission : Permettre aux
filles et aux jeunes femmes de développer
pleinement leur potentiel de citoyennes du
monde, conscientes de leurs responsabilités.
Pour réaliser notre mission, nous adoptons, à
l’instar de l’AMGE, une méthode d’éducation
des jeunes par les jeunes, une éducation
non-formelle qui encourage « l’enfant dans
ses désirs naturels au lieu de l’instruire
dans ce qu’on pense qu’il devrait faire(…)»
(Baden Powell). Divisées en équipes, les filles
expérimentent le leadership dès leur plus
jeune âge, elles apprennent par l’action et
évoluent chacune à son propre rythme dans
le respect et en collaboration avec les autres.
Nos méthodes et programmes sont basés sur
les valeurs chrétiennes, et ils assurent à nos
membres un environnement amical et sain
où chacune peut s’épanouir en toute sécurité
et cultiver un système de valeurs qui est
fondamental pour sa croissance personnelle.

Ils leur permettent aussi de croître dans leur
globalité: sur le plan intellectuel, physique,
social, émotionnel, moral et spirituel.
A travers les projets et les activités variés,
nous offrons aux filles l’opportunité de relever
des défis pour se projeter en tant que leaders
et construire leur confiance en soi pour
prendre les rênes dans le monde, un monde
que nous voulons meilleur. Notre engagement
en tant que citoyennes du monde sensibilise
nos membres à un patriotisme, comme le
dit Baden Powell, de nature large et noble
qui reconnaît justice et équité dans les
revendications des autres, et qui mène notre
pays à la camaraderie avec les autres nations
du monde.
Nous croyons fermement que faire la
différence est toujours possible. Nous sommes
confiantes en l’avenir et nous le construisons
avec une volonté inébranlable !
Emilie Bassil El Feghaly
Commissaire conseillère juridique

Association des Guides du Liban
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Pleurer au camp c’est normal

Eh bien, oui! Il est très normal de
voir quelques larmes se verser
au départ d’un camp (chez les
enfants et les parents de même!),
d’une colonie de vacances ou de
n’importe quel séjour loin du cocon
familial, même s’il se déroule
chez quelqu’un de la famille
(grands-parents,…). Aller seul
au camp signifie “séparation”, et
séparation signifie “souffrance”,
mais pour grandir, il est
normal de souffrir un peu, et ce
en apprenant à se séparer, tout
d’abord de ses parents. Au camp,
l’enfant apprend à se débrouiller
tout seul, à se faire de nouveaux
amis et à se défendre, et surtout,
c’est le moment où il prend
conscience que ses parents
l’aiment et pensent à lui.
Parents, comment réagir?
Tout d’abord, essayez de
contenir votre angoisse parce
qu’elle peut se transmettre très
facilement. Si votre fille sent que
vous vous faites du souci pour
elle, elle ne sera pas à l’aise
pour partir au camp et ne pourra

pas en profiter pleinement. Pour
vous rassurer, surtout avant un
tout premier camp, renseignezvous auprès des cheftaines sur
le lieu du séjour, le transport,
la nourriture, le froid, etc. Les
jeunes responsables ont suivi
des années de formation pour
emmener leurs unités au camp et
elles peuvent répondre aisément
à vos questions. De plus, il est
préférable de tout leur demander
avant le camp, que pendant,
puisqu’elles seront occupées… à
s’occuper de vos enfants! Ne ratez
pas les réunions d’information
aux parents; elles sont faites
pour ça. Essayez d’éviter les
coups de fils durant le camp et ne
vous inquiétez pas, vos enfants
apprendront à être autonomes
s’ils restent 2 ou 3 jours sans
vous parler au téléphone. C’est
même bénéfique pour eux, et
pour vous! Quelques jours loin

l’un de l’autre ne fera qu’enjoliver
le moment des retrouvailles!
En conclusion…
Un enfant qui pleure avant et
pendant le camp est un enfant

qui commence à vivre les
premiers moments difficiles de la
vie, et en général, cette angoisse
se dissipe dès les premiers
moments du camp: la présence
des amis, l’excitation des
nouveaux jeux, compétitions et
veillées inoubliables sont garants
de leur faire oublier leurs peurs.
Le moment le plus difficile reste
le moment du coucher, mais la
présence des cheftaines peut
pallier à l’absence momentanée
des parents. Si toutefois, un
enfant ne s’habitue pas et
continue à pleurer tout le camp,
chose très peu fréquente, à ce
moment-là, il est conseillé aux
parents de se pencher sur ce
problème et de tenter de travailler
la séparation (réciproque) avec
l’enfant, afin de l’aider à franchir
cette étape cruciale de son
développement. N’oublions pas,
le camp est et doit toujours rester
un moment agréable et attendu
avec impatience, et non un
calvaire!
Christiane Rouhana
Commissaire Internationale/
Conseillère d’orientation/
Psychologue
international@guidesduliban.org

Vie en plein air, moyen simples, découvertes, joie d’être ensemble…. Le camp est un moment de joie et d’amitié!
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CROIRE
Les saintes patronnes sont une grande source d’inspiration et un exemple de vie pour les croyants, de par leur
attitude, leur acte et surtout leur foi.
Une sainte patronne est une sainte protectrice, c’est non seulement celle qui est toujours à l’écoute mais c’est aussi
un modèle à suivre par sa dévotion à Jésus, à la Vierge Marie et au Saint Sacrement.
Pour cela, trois branches de l’Association des Guides du Liban ont eu la volonté de choisir une sainte patronne qui
leur ressemble pour lui confier leurs problèmes, leurs actions, leurs camps, leurs activités et surtout leurs filles. Elles
ont été choisies aussi comme modèle privilégié.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus présentait sa petite fleur à Jésus et les jeannettes à l’instar de la sainte offrent les
fleurs qu’elles portent sur leurs bras. « Il y avait une fleur bleue, si bleue qu’elle avait l’air d’un petit morceau de ciel,
si bleue que les yeux de sainte Thérèse sous son voile. »
Sainte Bernadette ….servante du Seigneur… ... prête à tout entreprendre à tout donner inspirera confiance et mène
les Guides au bon chemin.
Sainte Rafqa, première Sainte Libanaise, aidera les Caravelles à surmonter les difficultés et à grandir dans la foi.
Sans oublier Notre Dame du Liban, patronne de l’AGDL.

Sainte Thérèse patronne de la branche Jeannette
Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, pour la
gloire du Cœur Sacré de Jésus ;
Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres
les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer
mes fautes en les jetant dans la fournaise de son Amour miséricordieux.
Ô mon Dieu ! Je vous demande pour moi et pour ceux
qui me sont chers la grâce d’accomplir parfaitement Votre
Sainte Volonté, d’accepter pour votre Amour les joies et les
peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour
réunis dans les Cieux pendant toute l’éternité.

Sainte Bernadette patronne de la branche Guide
Ô Sainte-Bernadette, qui simple et pure enfant, avez
dix-huit fois, à Lourdes, contemplé la beauté et
reçu les confidences de l Immaculée et qui avez
voulu ensuite vous cacher dans le Cloître de
Nevers et vous y consumer en hostie pour les
pécheurs, Obtenez-nous cet esprit de pureté,
de simplicité et de mortification qui nous conduira nous aussi à la vision de Dieu et de Marie au
Ciel.
Ainsi soit-il !

Sainte Rafka patronne de la branche Caravelle
Nous t’implorons Sainte Rafka, toi qui as marché sur notre sol, parmi nos chênes
et rocs, qui as vécu parmi tes sœurs, les moniales, dans ton monastère, notre
sœur, fille de notre terre et nos cèdres, nous t’implorons à être notre lumière
guidante et notre exemple à supporter les souffrances avec amour et joie.
Apprends-nous chère sœur, à prier comme tu as fait pour Jésus-Christ notre
Sauveur qui t’as fait partager Ses souffrances ; qui a imprimé Ses plaies dans
ton corps ; qui a ajouté à eux la sixième Plaie et qui t’a fait une messagère de
foi, joie et amour, afin de remercier la Vierge Marie et de glorifier avec toi : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour toujours.
Amen.

Association des Guides du Liban
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TÉmoignage
ROULA HANNA - ANCIENNE DE L’AGDL
23 ans déjà... Depuis 23 ans, j’ai pris une des meilleures
décisions dans ma vie... Je me suis intégrée dans une
nouvelle famille... J’ai fait partie de la grande communauté
guide... Je suis devenue Guide du Liban!
Je me souviens de chaque moment comme si c’était hier...
Guide, Caravelle, Assistante, Cheftaine et Commissaire.
Mon premier camp, ma promesse guide, mes camps
d’été, le voyage que j’ai organisé pour ma compagnie en
Grèce en 1997, ma représentation des Guides du Liban
à Sangam, mon travail de commissaire internationale...
Chaque moment, chaque instant vécu est toujours gravé
au fond de moi.
J’en ai gardé plein de souvenirs, je fus si heureuse
pendant ces années que j’ai tellement encouragé ma
fille, Myriam, à vivre la même expérience que moi.
Aujourd’hui je la regarde je me vois en elle lorsque
j’avais 23 ans, avec le même enthousiasme, le même
dévouement et le même amour pour notre association.
Je pense que le guidisme m’a tant appris, m’a tant
donné. Ce fut une expérience exceptionnelle que même
aujourd’hui, mère de 3 enfants, j’en profite.

De mère
en fille...
Être
Guide…
Quel
précieux
Héritage !

Décembre 2014
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VOYAGE...
VOYAGE
L’Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses dispose de
quatre Centres mondiaux dans lesquels les filles et les jeunes femmes
peuvent se retrouver pour partager des expériences et développer leurs
compétences dans différents domaines comme le leadership et acquérir
des enseignements pour la vie.
Visiter un Centre mondial, c’est apporter aux filles des liens d’amitié, de la
convivialité, des défis à relever, des aventures à vivre et du développement
personnel.

sac, votre foulard et
Alors prenez votre
e ! Seul ?!…Non…
partez vers l’aventur
rents, amis prendre
vous pouvez chers pa
pour la découver te
route aussi et partir
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de notre chalet ! Al
r
Suisse ! Cliquez su
destination sera la
.org pour obtenir
ce site www.wagggs
r les programmes
des informations su
oire ainsi que les
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opportunités offert
raclette, la fondue ,
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!
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