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Notre Cabaña Questions fréquemment posées 

1. Qui a pris la décision ?   

L'AMGE est dirigée par un Conseil mondial qui représente la diversité du Mouvement et se 
passionne pour l'autonomisation des filles et des jeunes femmes en tant que responsables et 
militantes. Le Conseil mondial est composé de 17 membres actifs du Guidisme et du Scoutisme 
féminin du monde entier, dont 12 sont élus démocratiquement par toutes les Organisations 
membres lors de la Conférence mondiale et 5 sont des présidentes régionales élues lors de la 
Conférence régionale tous les trois ans. En tant que question stratégique critique pour 
l'organisation, la décision sur l'avenir de Notre Cabaña a été prise par le Conseil mondial.   

 

2. Comment la décision a-t-elle été prise ?  

Le Conseil mondial a entrepris un processus long et approfondi en trois phases, afin d'entendre le 
Mouvement, les experts du secteur et les partenaires intéressés pour comprendre la contribution 
du centre au Mouvement, la possibilité d'une durabilité financière immédiate et à long terme, et la 
manière dont son travail contribue à l'orientation stratégique et aux résultats pour les filles et les 
jeunes femmes, notre Mouvement et l'AMGE.   

Phase 1 : Entre février et mai 2022, un sous-groupe du Conseil mondial a entrepris une 
consultation approfondie auprès d'un large groupe de parties prenantes, notamment les Amis de 
Notre Cabaña, les anciens du Guidisme et du Scoutisme féminin, les Organisations membres et le 
personnel. En parallèle, ils ont également entrepris un examen des documents historiques 
pertinents, des informations juridiques, financières et de gestion du Centre mondial. 

Lors de sa réunion de mai 2022, le Conseil mondial a examiné les conclusions du sous-groupe et a 
convenu de trois options qui seraient soumises à une analyse externe :  

• La gestion de Notre Cabaña par l'AMGE ;  
• Gestion de Notre Cabaña par une société privée ;  
• Vente de Notre Cabaña.  

Phase 2 : En septembre 2022, à la suite d'un appel d'offres concurrentiel, Ernst & Young (EY), 
basé aux Etats-Unis et au Mexique, a été désigné pour évaluer et développer une analyse de 
rentabilité pour chacune des trois options.    

EY a examiné la documentation clé, rencontré les principales parties prenantes, effectué des 
études juridiques, financières et de marché, et remis un rapport et une série de recommandations 
au Conseil mondial.  

Phase 3 : En décembre 2022, le Conseil mondial s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter et 
examiner les conclusions. A l'issue de ce processus, en janvier 2023, le Conseil mondial a pris la 
décision, par un vote majoritaire, de rouvrir Notre Cabaña sous la gestion de l'AMGE.   

 

3. Quand Notre Cabaña rouvrira-t-elle ses portes ?  
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Suite à la décision du Conseil mondial de rouvrir Notre Cabaña sous la gestion de l'AMGE, le 
personnel de l'AMGE va maintenant commencer à travailler à la réouverture de Notre Cabaña.   

Bien que nous nous réjouissions de la réouverture de Notre Cabaña, nous devons être réalistes 
quant au travail difficile qui nous attend pour réussir. Cela prendra du temps. La première étape 
sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture du centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le 
centre depuis 2014, ce sera un processus complexe qui nécessitera une stratégie solide pour 
assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs qui doivent être pris en compte 
et travaillés.   

Nous partagerons d'autres mises à jour directement avec les Organisations membres et sur notre 
site web et nos canaux de médias sociaux dans un avenir proche.   

 
Page web de notre Cabaña   
WAGGGS Facebook  
WAGGGS Instagram  
 

4. Est-il sûr de se rendre à Notre Cabaña ?  

       L'objectif de tous les Centres mondiaux est de fournir un espace sûr où les guides et les 
éclaireuses du monde entier peuvent se connecter, vivre des aventures et construire une agence. 
Par conséquent, la sécurité et la sûreté de notre personnel, de nos invités et de nos bénévoles 
sont primordiales.  

       Plusieurs centaines de milliers de touristes visitent le Mexique chaque année. La plupart des 
visites se déroulent sans problème, mais certaines régions du Mexique présentent plus de risques 
que d'autres. Pour s'assurer que les voyageurs disposent des informations les plus récentes et les 
plus précises, nous conseillons à tous les visiteurs potentiels d'un Centre mondial de se 
renseigner sur la destination et de vérifier les conseils aux voyageurs donnés par votre 
gouvernement pour cette destination.   

5. Quels événements et programmes de l'AMGE Notre Cabaña proposera-t-elle ?  

       Suite à la décision du Conseil mondial de rouvrir Notre Cabaña sous la direction de l'AMGE, le 
personnel de l'AMGE va maintenant commencer à travailler à la réouverture de Notre Cabaña.   

       Bien que nous soyons très enthousiastes à l'idée que Notre Cabaña puisse à nouveau ouvrir la 
porte du chef, nous devons être réalistes quant au travail difficile qui nous attend pour réussir. 
Cela prendra du temps. La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture 
du centre. N'ayant pas géré le centre depuis 2014, cela prendra du temps et une stratégie 
réfléchie pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs qui doivent être 
pris en compte et travaillés.   

Pour l'instant, nous n'avons pas encore défini exactement ce que Notre Cabaña proposera en 
termes d'événements et de programmes. Cependant, nous partagerons de plus amples 
informations dès que nous en aurons. Pour rester au courant des dernières informations, veuillez 
consulter les canaux suivants :  

 
Page web de Notre Cabaña  

https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
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WAGGGS Facebook  
WAGGGS Instagram  
 

6. Combien cela va-t-il coûter et combien de temps cela pourrait-il prendre à l'AMGE pour 
que Notre Cabaña devienne rentable ?  

Suite à la décision du Conseil mondial de rouvrir Notre Cabaña sous la direction de l'AMGE, le 
personnel de l'AMGE va maintenant commencer à travailler à la réouverture de Notre 
Cabaña.   

Nous avons hâte que Notre Cabaña soit à nouveau ouverte et accueille les guides et les 
éclaireuses du monde entier. Nous reconnaissons le temps et le dur labeur qui nous attendent 
pour réussir.  La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture du 
centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, il faudra un processus solide et 
une stratégie efficace pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs 
qui doivent être pris en compte et travaillés.   

Nous suivrons de près le développement de Notre Cabaña et contrôlerons ses finances et, 
dans le cadre du rapport financier plus large de l'AMGE à l'Organisation membre, nous 
pourrons partager les progrès avec le Mouvement.    

7. Comment sa gestion sera-t-elle différente pour qu'elle puisse rester ouverte à l'avenir ? 

Bien que nous nous réjouissions de voir Notre Cabaña ouvrir à nouveau, nous devons être 
réalistes quant au travail difficile qui nous attend pour réussir. Cela prendra du temps. La 
première étape sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture du centre. Comme 
l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, ce sera un processus complexe qui nécessitera 
une stratégie solide pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs à 
prendre en compte et à travailler.   

Dans tout le Centre mondial, nous révisons et adaptons constamment nos stratégies de 
gestion afin de gérer les centres de la manière la plus efficace possible. Notre Cabaña ne sera 
pas différente. Dans le cadre du processus de planification détaillée, nous examinerons et 
tirerons des enseignements de la façon dont le centre a été géré dans le passé. Nous 
examinerons les sources de revenus, pour voir comment les maximiser et les diversifier. Nous 
explorerons également les possibilités de partenariat local afin d'augmenter les revenus 
provenant des marchés locaux. Nous nous appuierons également sur le travail que les 
Centres mondiaux ont entamé avec l'agence de marketing spécialisée Admiral Digital afin 
d'accroître l'impact de tous les efforts de marketing. Nous travaillerons également en étroite 
collaboration avec les organisations membres pour voir comment nous pouvons aider 
davantage de filles et de jeunes femmes dans le monde à visiter Notre Cabaña.  

En outre, dans le cadre du plan de réouverture, un certain nombre d'objectifs mesurables 
seront fixés pour le centre. Le Conseil mondial suivra de très près les performances de Notre 
Cabaña afin de s'assurer qu'elle est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Si les 
progrès ne sont pas ceux escomptés et que les objectifs ne sont pas atteints, il appartient au 
Conseil mondial de se réunir et de convenir des mesures appropriées dans le meilleur intérêt 
de l'Organisation.   
 

https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
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8. Que fera-t-on si Notre Cabaña continue à fonctionner à perte après son ouverture ?      

Suite à la décision du Conseil mondial de rouvrir Notre Cabaña sous la direction de l'AMGE, le 
personnel de l'AMGE va maintenant commencer à travailler à la réouverture de Notre 
Cabaña.   

Nous avons hâte que Notre Cabaña soit à nouveau ouverte et accueille les guides et les 
éclaireuses du monde entier. Nous reconnaissons le temps et le dur labeur qui nous attendent 
pour réussir.  La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture du 
centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, il faudra un processus solide et 
une stratégie efficace pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs à 
prendre en compte et à travailler.   

Dans le cadre du plan de réouverture, un certain nombre d'objectifs mesurables seront fixés 
pour le centre. Le Conseil mondial suivra de très près les performances de Notre Cabaña 
pour s'assurer qu'elle est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Si les progrès ne sont 
pas ceux escomptés et que les objectifs ne sont pas atteints, il incombe au Conseil mondial de 
se réunir et de convenir des mesures appropriées dans le meilleur intérêt de l'Organisation.   

Nous suivrons de près le développement de Notre Cabaña et contrôlerons ses finances et, 
dans le cadre du rapport financier plus large de l'AMGE aux Organisations membres, nous 
serons en mesure de partager les progrès avec le Mouvement.    

9. Pourquoi le Conseil mondial a-t-il pris cette décision ?  

Le Conseil mondial a entrepris un processus long et approfondi en trois phases, pour 
entendre le Mouvement, les experts du secteur et les partenaires intéressés afin de 
comprendre la contribution du centre au Mouvement, la possibilité d'une viabilité financière 
immédiate et à long terme, et la manière dont son travail contribue à l'orientation stratégique 
et aux résultats pour les filles et les jeunes femmes, notre Mouvement et l'AMGE.   

Phase 1 : Entre février et mai 2022, un sous-groupe du Conseil mondial a entrepris une 
consultation approfondie auprès d'un large groupe de parties prenantes, dont les Amis de 
Notre Cabaña, les anciens du Guidisme et du Scoutisme féminin, les Organisations membres 
et le personnel. En parallèle, ils ont également entrepris un examen des documents 
historiques pertinents, des informations juridiques, financières et de gestion du Centre 
mondial. 

Lors de sa réunion de mai 2022, le Conseil mondial a examiné les conclusions du sous-groupe 
et a convenu de trois options qui seraient soumises à une analyse externe :  

• La gestion de Notre Cabaña par l'AMGE ;  
• Gestion de Notre Cabaña par une société privée ;  
• Vente de Notre Cabaña.  

Phase 2 : En septembre 2022, à la suite d'un appel d'offres concurrentiel, Ernst & Young (EY), 
basé aux Etats-Unis et au Mexique, a été désigné pour évaluer et développer une analyse de 
rentabilité pour chacune des trois options.    
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EY a examiné la documentation clé, rencontré les principales parties prenantes, effectué des 
études juridiques, financières et de marché, et remis un rapport et une série de 
recommandations au Conseil mondial.  

Phase 3 : En décembre 2022, le Conseil mondial s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter 
et examiner les conclusions. À la suite de ce processus, en janvier 2023, le Conseil mondial a 
pris la décision, par un vote majoritaire, de rouvrir Notre Cabaña sous la gestion de l'AMGE.   

Le Conseil mondial a passé beaucoup de temps à explorer et à examiner sérieusement toutes 
les options. Tout en reconnaissant que la valeur à laquelle la propriété pourrait être vendue 
était probablement importante et qu'elle procurerait un avantage financier à l'organisation, le 
Conseil mondial a estimé que l'avantage à long terme n'était pas suffisant pour justifier la 
fermeture de Notre Cabaña. 

Notre Cabaña est un Centre mondial qui accueille les guides, les éclaireuses et leurs 
responsables depuis 1957. Elle a accueilli plus de 70 000 guides et éclaireuses du monde 
entier, leur offrant un espace sûr pour entrer en contact avec d'autres, acquérir de nouvelles 
compétences de leadership et renforcer leur confiance.   

Après de profondes discussions, en écoutant les experts et le Mouvement, le Conseil mondial 
a décidé, à la majorité, de rouvrir Notre Cabaña sous la gestion de l'AMGE, car il a été estimé 
que la valeur que Notre Cabaña apporte au Mouvement et à l'AMGE l'emportait en fin de 
compte sur les mérites associés à la vente de la propriété.   

L'autogestion a été préférée à la gestion par une tierce partie pour permettre à l'AMGE de 
réaliser davantage de travail sur la mission et la vision du Mouvement, ce qui aurait 
probablement été limité avec un opérateur tiers. Le risque de ne pas pouvoir trouver un 
opérateur tiers viable qui accepterait de gérer le centre a également été pris en 
considération. Toutefois, comme tous les autres Centres mondiaux, nous explorerons les 
possibilités de partenariat local afin d'augmenter les revenus provenant des marchés locaux, 
ce qui a été cité comme un facteur de réussite essentiel par EY dans son rapport.   

Nous sommes reconnaissants et apprécions profondément le soutien généreux qui a été 
apporté à Notre Cabaña aujourd'hui et dans le passé. Pour permettre la réouverture de Notre 
Cabaña, nous aurons besoin de votre soutien continu. Dans les mois à venir, nous nous 
efforcerons de galvaniser nos efforts et de travailler en tant que Mouvement pour accueillir 
de nombreuses filles et jeunes femmes afin qu'elles visitent Notre Cabaña et qu'elles vivent 
l'expérience internationale de leur vie.   

Notre Cabaña n'accepte pas de réservations pour l'instant, mais nous sommes très intéressés 
par toute personne ou groupe souhaitant visiter Notre Cabaña. Veuillez envoyer toute 
manifestation d'intérêt à OurCabana@wagggs.org. 
 
Si vous souhaitez faire quelque chose pour soutenir l'AMGE dans la réouverture de Notre 
Cabaña, vous pouvez faire un don sur la page web de Notre Cabaña. Votre contribution 
permettra à l'AMGE d'offrir aux filles et aux jeunes femmes du monde entier une expérience à 
Notre Cabaña, où elles pourront entrer en contact avec d'autres personnes, apprendre à 
connaître le monde, renforcer leur confiance en elles et devenir de puissantes actrices du 
changement. 
 Faites un don pour soutenir notre Cabaña - Centres mondiaux de l'AMGE  

mailto:OurCabana@wagggs.org
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10. Si j'avais réservé Notre Cabaña auprès de Guías de Mexico avant la pandémie, sera-t-elle 
honorée par l'AMGE ?  

Pour toute réservation effectuée avant la prise en charge de la gestion par l'AMGE, du 31 
janvier 2014 au 21 décembre 2021 (inclus), elle reste sous la responsabilité de Guías de 
México. Par conséquent, toute question relative à votre réservation doit être adressée au 
Présidente de Guías de México, à l'adresse électronique suivante 
presidenta@guiasdemexico.org.mx   
 
11. Quand et comment puis-je faire une réservation ?  

Nous attendons avec impatience que Notre Cabaña soit à nouveau ouverte et accueille les 
guides et les éclaireuses du monde entier. Nous reconnaissons le temps et le travail difficile qui 
nous attendent pour réussir.  La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la 
réouverture du centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, il faudra un 
processus solide et une stratégie efficace pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de 
nombreux facteurs qui doivent être pris en compte et travaillés.   

Notre Cabaña n'acceptera pas de réservations pour le moment, cependant, nous sommes très 
intéressés par toute personne ou groupe qui souhaite visiter Notre Cabaña. Veuillez envoyer 
toute manifestation d'intérêt à OurCabana@wagggs.org   
Dès que nous serons en mesure de prendre des réservations, nous partagerons ces 
informations avec l'organisation membre et sur nos canaux de communication - consultez-les 
ci-dessous.    
 Page web de Notre Cabaña   
WAGGGS Facebook  
WAGGGS Instagram  
 
En attendant, si vous souhaitez faire quelque chose pour soutenir l'AMGE dans la 
réouverture de Notre Cabaña, vous pouvez faire un don sur la page web de Notre Cabaña. 
Votre contribution permettra à l'AMGE d'offrir aux filles et aux jeunes femmes du monde 
entier une expérience à Notre Cabaña, où elles pourront entrer en contact avec d'autres 
personnes, apprendre à connaître le monde, renforcer leur confiance en elles et devenir de 
puissantes actrices du changement. 
Faites un don pour soutenir notre Cabaña - Centres mondiaux de l'AMGE  
 

12. Comment puis-je faire un don à Notre Cabaña ?   

Vous pouvez faire un don à Notre Cabaña en ligne sur notre site web. Toute contribution que 
vous ferez aidera l'AMGE à rouvrir le centre et à offrir aux filles et aux jeunes femmes du 
monde entier l'expérience de Notre Cabaña, où elles entreront en contact avec d'autres 
personnes, apprendront à connaître le monde et renforceront leur confiance en elles pour 
devenir de puissants acteurs du changement.  

Consultez ce lien: Faites un don pour soutenir notre Cabaña - Centres mondiaux de l'AMGE   

13. Notre Cabaña va-t-elle embaucher du nouveau personnel ?   

mailto:presidenta@guiasdemexico.org.mx
mailto:OurCabana@wagggs.org
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
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Nous nous réjouissons à l'idée que Notre Cabaña soit à nouveau ouverte et accueille des 
guides et des éclaireuses du monde entier. Nous reconnaissons le temps et le travail difficile 
qui nous attendent pour réussir.  La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la 
réouverture du centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, il faudra un 
processus solide et une stratégie efficace pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de 
nombreux facteurs qui doivent être pris en compte et travaillés.   

Une fois que nous aurons mis en place un plan détaillé et que nous serons clairs sur la 
stratégie, nous commencerons à recruter une équipe de personnel. Travailler dans un Centre 
mondial est un rôle unique et très gratifiant, qui offre de nombreuses possibilités de défis et 
d'évolution. Nous cherchons à recruter une équipe de professionnels passionnés et 
dynamiques. Toutes les offres d'emploi seront publiées sur la page de recrutement de 
l'AMGE ici :  Association mondiale des guides et des éclaireuses  (AMGE) Offres d'emploi 

14. Comment puis-je devenir bénévole à Notre Cabaña ?  

Le programme de leadership bénévole des Centres mondiaux place plus de 100 participants 
par an dans les Centres mondiaux, aidant les guides et les éclaireuses du monde entier à 
devenir des leaders dans leurs propres communautés.  

Les bénévoles des Centres mondiaux sont essentiels au fonctionnement quotidien des 
Centres mondiaux. Ils aident à tout faire, du nettoyage à la cuisine, des feux de camp au 
service clientèle. Les volontaires nouent des amitiés internationales, s'amusent, relèvent des 
défis en plein air, acquièrent de nouvelles compétences et gagnent peut-être même un ou 
deux badges spéciaux !  

Nous avons hâte que Notre Cabaña soit à nouveau ouverte et accueille des guides et des 
éclaireuses du monde entier. Nous reconnaissons le temps et le dur labeur qui nous attendent 
pour réussir.  La première étape sera de préparer un plan détaillé pour la réouverture du 
centre. Comme l'AMGE n'a pas géré le centre depuis 2014, il faudra un processus solide et 
une stratégie efficace pour assurer la durabilité. Nous savons qu'il y a de nombreux facteurs à 
prendre en compte et à travailler.   

Pour être bénévole au Centre mondial, il faut faire partie du pool de bénévoles de l'AMGE. En 
attendant de connaître les possibilités de bénévolat à Notre Cabaña, vous pouvez entamer les 
démarches pour rejoindre le pool. Vous trouverez de plus amples informations ici : Rejoignez 
le pool de bénévoles de l’AMGE  
 
Dès que nous serons prêts à recevoir des candidatures de volontaires, nous partagerons ces 
informations avec les organisations membres et sur nos canaux de communication - 
consultez-les ci-dessous.    
Page web de Notre Cabaña 
WAGGGS Facebook  
WAGGGS Instagram  
 

15. Que signifie le vote à la majorité ?  

Conformément aux Statuts de l'AMGE, les décisions du Conseil mondial peuvent être prises 
lors d'une réunion du Conseil mondial - par décision majoritaire de ceux qui ont le droit de 

https://www.wagggs.org/en/jobs-opportunities/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
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vote. Il est à noter qu'aucune décision ne peut être prise lors d'une réunion si le quorum n'est 
pas atteint au moment où la décision est prise. Le quorum est de la moitié plus un du Conseil 
mondial.  


