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Appel à candidature : PRÉSIDENTE FÉDÉRALE 
 
L’association des Guides Catholiques de Belgique existe depuis plus de 100 ans et est un Mouvement éducatif 
s’adressant aux enfants et aux jeunes.  
 
Les Guides offrent aux jeunes de tous âges une pause authentique, ancrée dans le réel, une fenêtre sur la vie : la vraie 
vie. Un espace ouvert pour apprendre en s’amusant, pour se débrouiller à la campagne comme à la ville ; une respiration 
active où tous les sens sont en éveil, où les émotions se vivent à fond et les amitiés se créent pour longtemps. 
 
La vision des Guides est « Les Guides, en Mouvement, prennent une place active dans la société et font grandir le 
monde ensemble ».    
Pour atteindre cette vision, les Guides se sont mis pour mission de : « Soutenir les jeunes dans leur développement 
personnel avec et par le groupe. Par le jeu, la découverte de valeurs et l'amusement, créer un espace de partage propice 
à l'autonomie et l'épanouissement. » 
 
Afin de permettre l’élection d’une nouvelle Présidente Fédérale lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2019, les 
Guides Catholiques de Belgique lancent un appel à candidature.  
 
La Présidente Fédérale est la personne qui dirige et pilote le Mouvement. Elle est responsable devant l’Assemblée 
Générale de son action, de la mise en œuvre du programme quadriennal, du développement et de la direction du 
Mouvement. 
La Présidente Fédérale est élue par l’Assemblée Générale pour un mandat de 4 ans. Cette présidence permettra de 
prendre en charge la réalisation du plan quadriennal 2020-2023.  
 

Les Rôles et missions de la Présidente Fédérale 

 
La Présidente Fédérale, en accord avec les Statuts de l’ASBL, est fidèle à l’esprit du Projet Pédagogique, de la Charte 
et des Règlements Fédéraux. Elle : 

➢ préside et coordonne le Mouvement ;  
➢ est responsable devant l’Assemblée Générale du bon fonctionnement des instances fédérales du Mouvement 

pour lesquelles elle fait rapport annuellement ; 
➢ convoque et anime les différents lieux d’échanges et de construction du Mouvement ; 
➢ représente l’association tant en Belgique qu’à l’étranger ;  
➢ s’entoure d’une Équipe Fédérale, veille à son animation et au suivi de ses équipiers ;  
➢ collabore avec les cadres de Région et de Formation au sein du Forum du Mouvement ;  
➢ travaille en collaboration avec les gestionnaires du Domaine et du Carrick ; 
➢ est membre du Conseil d’Administration et de son Bureau ;  
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Les qualités idéales d’une Présidente Fédérale  

 
La Présidente Fédérale a : 

➢ une bonne vision des valeurs du Guidisme et de la manière de les faire vivre au sein du Mouvement ;  
➢ la capacité de poser un regard global sur l’association, ses enjeux et ses ressources ; 
➢ la capacité de gérer le stress et de prendre du recul ; 
➢ la capacité d’écoute et de respect de différentes opinions 
➢ la capacité de management, de leadership et d’organisation ; 
➢ la capacité de réflexion et d’esprit critique vis-à-vis de situations complexes. 

 

Les conditions pour se présenter au poste de Présidente Fédérale 

 
La Présidente Fédérale candidate : 

➢ est une femme ; 
➢ est âgée de 25 ans accomplis ou plus ;   
➢ peut justifier d’une expérience suffisante pour le Mouvement ;  
➢ connait le Projet Pédagogique, la Charte et les Règlements Fédéraux, et s’engage à être fidèle à l’esprit de 

ceux-ci ;  
➢ présente un programme basé sur les recommandations des États Généraux approuvées par l’Assemblée 

Générale et le plan quadriennal en place ;  
➢ a une disponibilité compatible avec sa fonction ; 
➢ s’engage à ne plus exercer, au-delà de l’année guide en cours, d’autres mandats que celui de sa fonction 

(hormis les intérims qu’elle pourrait être appelée à exercer dans le cadre de sa fonction de Présidente 
Fédérale) ;  

➢ se présente à l’Assemblée Générale avec son Équipe Fédérale (équipe de 4 personnes au moins, et de 
préférence, majoritairement féminine) ;  

➢ peut être rémunérée, en accord avec le Conseil d’Administration (temps partiel ou temps plein, commission 
paritaire 329.02 échelon 6, avantages sociaux divers) 

 

Intéressée ? Envoie ta candidature avant le 30 
septembre 2019 ! 

Ta candidature écrite contenant une lettre de motivation et un CV complet ainsi que les détails de ton parcours dans 
les mouvements de jeunesse et chez les Guides en particulier peut être envoyée au Conseil d’Administration à 
ca@guides.be 
  
 

Pour tout complément d’information : ca@guides.be 
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