AFFILIATION DE L’AISG
67 ANSG
47.000 MEMBRES

AISG

RESSOURCES
6 MEMBRES DU COMITE
MONDIAL

40 GROUPES DE LA
BRANCHE CENTRALE

UN MEMBRE DU PERSONNEL
A TEMPS PARTIEL – BUREAU
MONDIAL

STRUCTURE

PARTENARIAT

5 REGIONS
AFRIQUE
ARABE
ASIE-PACIFIQUE
EUROPE
HEMISPHERE OCCIDENTAL

AMGE
OMMS
HCR
GUILDE INTERNATIONALE
DES AMBASSADEURS

QUI SOMMESNOUS ?

VISIBILITE

REGIONS ACTIVES
BONNE ADMINISTRATION
ACTIVITES
MISE EN RESEAU
PARTENARIAT

RESSOURCES
MEMBRE DU PERSONNEL
VOLONTAIRES
FINANCES/CAPITAL
MISE EN RESEAU
PARTENARIAT
LEVEE DE FONDS
DEVELOPPEMENT ADHESION

REPRESENTATION ACTIVE
ACTIVITES COMMUNES
MEDIA SOCIAUX
COMMUNICATION
MISE EN RESEAU
PARTENARIAT

AISG

ENVIRONNEMENT
SENSIBILISATION
PRISE DE CONTACT
ACTIVITES
MISE EN RESEAU
PARTENARIAT

PAIX
ACTIVITES
PARTENARIAT

‘REGIONS ACTIVES’

assurer la gouvernance, mise en place d’un comité, mise en œuvre des consignes des comités.
Aider et soutenir les membres au niveau régional en répondant à leurs besoins et en aidant à
développer des programmes.

BESOIN
• Favoriser un bon
encadrement et une
gestion effective

ACTIONS

TÂCHES POUR LE
COMITE MONDIAL

TÂCHES POUR
LES REGIONS

• Assurer le leadership;

• Créer des équipes de
soutien dans les
régions pour un travail
efficace;

• Promouvoir et
développer la
coopération entre les
associations scoutes et
guides et l'AISG aux
niveaux national et
local;

• Etablir une base de
données de
compétences des
membres;

•Encourager la
participation à des
activités sociales et des
ateliers / séminaires;

• Organiser des
activités communes;

• Proposer des
formations.

• Mettre en relation les
Amitiés avec des
partenaires potentiels;

• Soutenir le
développement des
ressources humaines;
• Recueillir / compiler
des informations sur
les compétences des
membres pour établir
une base de données.

•Coordonner la base de
données.

TÂCHES POUR
LES ANSG

• Attribuer des prix aux
membres méritants;

• Participer à des
activités avec les
scouts et les guides.

‘VISIBILITE’
BESOIN
• Rendre l’AISG plus
visible dans le
monde.

ACTION
• Créer des
opportunités pour
que l’AISG soit
visible.

TÂCHES POUR LE
COMITE MONDIAL
• Identifier des partenaires
d’envergure mondiale
avec lesquels travailler;
• Promouvoir la
coopération, les
partenariats et les projets
conjoints avec les
partenaires;
• Améliorer les médias
sociaux;
• Atteindre plus de
membres via le site
internet/Facebook/twitter/
courriels/SMS,
YouTube…;
• Encourager la
participation et mettre en
lumière les travaux de
l’AISG;
• Créer des activités
internationales pour
réunir les membres
(journées mondiales);
• Créer un forum sur le site
internet pour les
membres. (projets).

TÂCHES POUR
LES REGIONS

TÂCHES POUR
LES ANSG

• Créer des activités
communautaires et
utiliser notre logo;

• Identifier des
partenaires avec
lesquels travailler;

• Identifier des
partenaires pour
mettre en œuvre des
activités conjointes;

• Encourager
l’utilisation des
media sociaux/ site
internet/
Facebook/twitter/
courriel/SMS;

• Développer un site
internet, les médias
sociaux / Facebook /
twitter etc ..;

• Participer à des
activités
communautaires;

• Développer des
outils de
communications
courriel/SMS
WhatsApp, Zoom…;

• Participer à des
activités organisées
par l’OMMS et
l’AMGE;

• Faire appel aux
media locaux.

• Rencontrer les
responsables de
l’AMGE et de
l’OMMS.

‘ENVIRONNEMENT’

BESOIN
• Protéger et
promouvoir
activement la
protection de
l'environnement.

ACTION
• Appeler les
membres à
participer
activement aux
activités /
événements d’ordre
environnemental.

TÂCHES POUR LE
COMITE MONDIAL
• Fournir et transmettre
des informations ;

• Etablir des partenariats
et activer la coopération
avec des organisations
impliquées dans les
questions
environnementales.

TÂCHES POUR
LES REGIONS
• Coordonner et
soutenir les activités
prévues;

• Etablir un plan de
travail pour des
activités communes.

TÂCHES POUR
LES ANSG
• Organiser des
évènements dans le
domaine de
l’environnement;
• Participer à des
évènements dans le
domaine de
l’environnement.

‘PAIX’

BESOIN

• Construire et vivre
en paix

ACTION

• Promouvoir et
travailler pour la
paix;
• Etre pacifique.

TÂCHES POUR
LES ANSG

TÂCHES POUR LE
COMITE MONDIAL

TÂCHES POUR
LES REGIONS

• Fournir un calendrier
d’évènements
répertoriant les activités
en faveur de la paix;

• Coordonner des
activités en faveur de
la paix;

• Organiser des
évènements en
faveur de la paix;

• Promouvoir les
évènements en
faveur de la paix.

• Participer aux
évènements en
faveur de la paix.

• Etablir des partenariats
avec des organisations
engagées dans des
activités en faveur de la
paix

‘RESSOURCES’

BESOIN

ACTION

• Développer les
ressources de l’AISG
(finances et
humaines).

• Identifier de
nouvelles
opportunités et des
nouveaux outils pour
la levée de fonds et
le développement
des ressources
humaines.

TÂCHES POUR LE
COMITE MONDIAL

TÂCHES POUR
LES REGIONS

• Développer des
programmes de levée
de fonds à l’échelle
internationale;

• Coordonner des
activités de levée de
fonds;

• Organiser des
évènements de
levée de fonds;

• Identifier des
partenaires d’envergure
internationale;

• Soutenir le
développement du
nombre de membres
des ANSG.

• Etablir un
programme attractif
pour développer
l’affiliations.

• Identifier des
volontaires pour
soutenir le COMM dans
ses fonctions.

TÂCHES POUR
LES ANSG

