Council of Irish Guiding Associations (CIGA)
A federation of the Irish Girl Guides (IGG) and Catholic Guides of Ireland (CGI)
c/o 27 Pembroke Park, Dublin 4, Ireland
Email: cigaireland@ciga.ie

29 juin 2017
Re: Informations sur notre candidat Jillian van Turnhout au Conseil mondial de l'AMGE

Chers amis,
Nous sommes très honorés de présenter un candidat du calibre de Jillian van Turnhout à votre jugement
pour l'élection au Conseil mondial de l'AMGE. Dans cette lettre, je souhaite souligner quatre raisons pour
lesquelles nous croyons que Jillian justifie votre soutien. Connaissant ses forces, nous sommes confiants
qu'elle peut contribuer à la réalisation du Plan Stratégique Mondial tout en restant un gardien de la flamme.
La première raison pour laquelle nous nommons Jillian est son expérience à donner plus de possibilités à plus
de filles. En tant qu'ancien commissaire en chef depuis six ans, Jillian est un membre de premier plan des
Irish Girl Guides et, pendant son mandat, notre adhésion a augmenté de 8%. Elle a joué un rôle important à
tous les niveaux dans notre organisation et au niveau européen. Jillian a une capacité innée à se déplacer de
façon transparente tant au niveau national que local ou de leadership à des rôles de soutien si besoin. Jillian
s'est joint à nous en tant que Brownie et a occupé de nombreux rôles tout au long de son temps. Elle a
représenté l'AMGE au niveau européen, a participé à des conférences mondiales et européennes et a
participé à un séminaire Juliette Low. Elle est actuellement commissaire au district, formateur en protection
de l'enfance et membre du conseil d'administration de notre fondation.
Notre deuxième raison pour la candidature de Jillian est l'expérience d'influence mondiale qu'elle pourra
apporter au rôle. Il y a vingt ans, Jillian a représenté l'AMGE Europe sur plusieurs organismes européens au
niveau du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. En tant que secrétaire générale de la plate-forme
pour les organisations internationales de jeunesse, Jillian a mené avec succès les négociations qui ont créé le
Forum européen de la jeunesse. Cette fusion de trois organisations parapluie en une seule plate-forme pour
être la voix des jeunes en Europe impliquait une médiation intense entre des dizaines d'organisations
internationales de jeunesse et des conseils nationaux de la jeunesse en Europe.
Depuis plus de 11 ans, Jillian était membre de l'organe consultatif de l'UE, le Comité économique et social
européen (CESE). En tant que vice-président élu, elle représentait 344 membres des 27 États membres de
l'UE. Ce travail a entraîné une représentation de haut niveau du CESE sur les organes interinstitutionnels, lors
de rencontres bilatérales avec les États membres et au niveau mondial. Il convient de noter son travail sur la
Table ronde UE-Chine du CESE lors de la première conférence formelle de l'UE sur les droits de l'enfant lors
de leur réunion à Chongqing, en Chine.
La troisième raison pour laquelle Jillian apportera une contribution positive au Conseil mondial est en raison
de la force qu'elle peut apporter au travail de l'AMGE. En 2005, Jillian est passée du secteur privé au secteur
sans but lucratif et a dirigé Children's Rights Alliance, un organisme parapluie pour plus de 100 ONG. Elle a
obtenu un engagement exceptionnel de financement sur cinq ans de 2 fondations philanthropiques et de
l'État fournissant une base solide pour le plan stratégique de l'organisation. En 2013, le rapport d'évaluation
indépendant One Foundation «Daring Voices» a souligné son succès lorsqu'ils ont conclu que l'Alliance des
droits de l'enfant «peut prétendre avoir contribué de manière historique à l'avancement des droits des
enfants en Irlande. L'organisation peut retracer de multiples gains de plaidoyer à partir de 2006 ".
L'année dernière, Jillian a terminé ses 5 ans en tant que sénateur (membre de la Chambre haute du
Parlement irlandais). Elle a été nommée par le Taoiseach (Premier ministre) d'Irlande. Elle a été le leader du
«Groupe indépendant» et s'est prononcée sur un large éventail de questions de justice sociale et de droits de
l'homme. Dans sa dernière année, elle a été reconnue comme «Sénateur de l'année» par un journal national

et «Politicien de l'année» par une station de télévision nationale. Le jury a déclaré qu'en tant que sénateur
"Jillian a démontré comment faire avancer les questions de plaidoyer et avoir un impact réel". En tant que
commissaire en chef des Irish Girl Guides, j'ai regardé avec une immense fierté alors que Jillian utilisait toutes
les occasions pour promouvoir le Guidisme et le Scoutisme, et partagé avec ses collègues et le public, le rôle
que le Guidisme a joué dans son développement personnel et démontré sa conviction dans nos valeurs
partagées. Elle a également utilisé son rôle comme effet pratique, comme l'obtention d'une exemption à la
taxe foncière locale pour les organisations d'enfants et de jeunes, citant les Scouts et Guides locaux comme
exemples exemplaires.
Tout au long de sa vie professionnelle, Jillian a toujours eu le temps de «donner en retour» et a joué un rôle
de premier plan dans plusieurs organisations à but non lucratif. Par exemple, en 2011, Jillian a été choisir
pour être la première présidente de l'Irlande de la petite enfance, qui résulte d'une fusion entre les deux
principaux organismes irlandais de garde d'enfants et représente plus de 80% de tous les établissements de
garde des jeunes enfants en Irlande. C'était un immense défi de favoriser une nouvelle culture et une
éthique. Elle a réussi à assurer le lissage doux de l'organisation, sa viabilité financière tout en naviguant entre
un large éventail de parties prenantes. Jillian terminera bientôt ce rôle.
La quatrième raison de soutenir Jillian est la vitalité qu'elle peut apporter à n'importe quelle tâche. Depuis
plus de 4 ans, Jillian a dirigé l'examen national des programmes des Guides irlandais impliquant une
consultation nationale avec l'adhésion et la recherche tirés des meilleures pratiques internationales dans
d'autres organismes de guidage et de scoutisme. En mars 2015, le programme Journey pour les membres
âgés de 5 à 30 ans a été lancé, ce qui permet à chaque fille et jeune femme d'entreprendre un voyage de
développement plein d'amusement, d'aventure et de défi. Il a un cadre facile à comprendre reliant 15
résultats nationaux et les ressources apportent beaucoup de soutien aux leaders. Ce programme dynamique
a été très chaleureusement reçu et mis en œuvre par nos membres.
Jillian et moi avons discuté des besoins de l'AMGE, de sa Stratégie et des besoins des organisations membres.
Jillian a l'engagement du temps, de l'énergie et de la vision qui doit être donnée à ce poste. Je suis très fier
que nous la désignions pour le Conseil mondial.
Jillian dirige actuellement ses propres conseils et continue de remettre en question ses compétences. Elle a
récemment complété le programme des directeurs internationaux à l'école de commerce INSEAD pour le
monde. Ce cours vise à développer des directeurs efficaces pour la scène commerciale mondiale.
Il y a beaucoup de facettes à Jillian et j'espère que dans cette lettre, j'ai réussi à partager avec vous pourquoi
nous croyons qu'elle est un candidat idéal. Jillian et moi-même ferons partie de la délégation irlandaise à la
Conférence mondiale et nous pourrons discuter de sa candidature avec vous. Bien sûr, vous pouvez
également nous contacter à l'adresse / courriel ci-dessus.
Je vous remercie d'avance d'avoir pris attention à cette question.
Guidement vôtre

_______________________
Lorna Finnegan
International Commissioner
Irish Girl Guides

______________________
Louise Browne
International Commissioner
Catholic Guides of Ireland

