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Bienvenue à cette troisième édition de la lettre d’informations que vous apprécierez, je l’espère. Merci
d’adresser toutes vos propositions, y compris les dates des événements, à l’adresse du courriel
« ambassadorsguild@gmail.com », aux bons soins de l’éditrice.
Cette lettre d’information paraît plus tard que prévu du fait un grand nombre d’entre nous participaient à la
Conférence mondiale.
Les membres prenant part à l’Assemblée générale le 22 avril 2018 auront la possibilité de se joindre à
d’autres membres pour un week-end à Bruxelles. Telle est notre proposition. En 2018, nous célébrons le 20 e
anniversaire de la Guilde des Ambassadeurs. Nous projetons de nous retrouver le vendredi au soir autour
d’un diner, puis de prendre part à une excursion le samedi et d’assister le dimanche après-midi à
l’Assemblée générale qui sera suivie d’un repas. Si vous êtes intéressés à prendre part à ce weekend, merci
d’écrire à Bjorg Walstad à l’adresse du courriel, ambassadorsguild@gmail.com , pour de plus amples
informations le 28 février 2018 au plus tard.

Message de la Présidente de la Guilde des Ambassadeurs, Bjørg Walstad
La Guilde des Ambassadeurs a accueilli 10 nouveaux membres à la suite des présentations qui se sont
déroulées lors de la Conférence mondiale à Bali en octobre.
Les nouveaux membres sont: Christos Kouzis (Chypre), Dr Abdulla Almusharrakh (Émirats Arabes Unis),
Angela Dernbach (Allemagne), Mida Rodrigues (Portugal), Anne Margrete Berentz (Norvège), Anne
Hastrup-Nielsen (Danemark), Harriet Meinander (Finlande), Lena Claesson (Suède), Kari Palm (Norvège) et
Anne Britt Ellingsen (Norvège).
Nous avons présenté et vendu le nouveau badge de la Guilde des Ambassadeurs. Ce badge contribuera à
nous rendre plus visible et, en ce qui nous concerne, c’est un bon outil de communication. En avril 2018
nous célèbrerons 20 ans d’activité. J’espère vous voir nombreux à Bruxelles pour cet anniversaire.
Indépendamment du dîner de notre jubilé le vendredi après-midi, je pense que la visite de la ville historique
de Gand le samedi sera fort intéressante.
Vous trouverez des rapports de projets dans cette lettre de nouvelles créée par Jane Wardropper. Davantage
de projets auront besoin de soutiens l’année prochaine. Je vous invite à nous faire part de vos demandes
d’aide pour un projet scout/guide auquel vous penseriez. Puis-je avoir votre demande au plus tard le 28
février 2018 ?

Présidente
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Le nouveau badge en tissu de la Guilde des Ambassadeurs a été présenté à la
Conférence. Il a été conçu par Trond Walstad et coûte 5 euros. Il sera mis en
vente à la réunion d’avril et, nous l’espérons, à toutes les rencontres sous
régionales.
Les bénéfices recueillis de cette vente iront aux fonds de la Guilde des
Ambassadeurs.

28e Conférence mondiale 9-14 octobre 2017
La Conférence mondiale s’est tenue à Bali où nous avons été accueillis par l’Amitié Scoute et Guide
d’Indonésie. Etaient présents 280 participants en provenance de 47 pays. Dans l’intervalle entre les sessions,
nous avons eu l’occasion de renouer avec d’anciens amis et d’en faire de nouveaux.
Le Comité mondial 2017-2020 sera composé de 6 membres. Son Président est Mathias Lukwago (Ouganda).

Sur la photo de gauche à droite: Comité mondial 2017-2020:
Vice-présidente Zalillah MOHD TAIB (Malaisie), Elin RICHARDS (Islande), Mario BERTAGNOLIO
(Italie), Vice-président Wahid LABIDI (Tunisie), Président Mathius LUKWAGO (Ouganda) et Runar
BAKKE (Norvège)

La prochaine Conférence mondiale se tiendra à Madrid, en Espagne en 2020
Le livret 11 intitulé “Projets”, le dernier numéro de “Notre kit” a été lancé à la Conférence.
Il est disponible maintenant sur le site internet de l’AISG. Nous vous invitons à vous rendre
à la page 115 pour découvrir les projets développés par la Guilde des Ambassadeurs.
Nous vous invitons à consulter ce livret. Vous y découvrirez l’extraordinaire apport de votre
pays s’agissant des divers projets entrepris.
Nos remerciements vont notamment à Virginia Bonasegale pour la production de ce livre.
Une édition française est en cours de préparation.
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À la Conférence mondiale la Guilde a organisé une rencontre informelle pour accueillir les nouveaux
membres

Anne Dupont
Nous avons appris le décès d’Anne Dupont en janvier 2017 lors de la réunion de l’Assemblée générale. On
se souviendra d’Anne pour son rôle en tant que membre du Comité mondial de 2005 à 2011 et en tant que
Vice-présidente de ce même Comité de 2008 à 2011. Anne était un fervent soutien de l’AISG. Elle avait le
don de se faire des amis non seulement en Europe mais aussi de par le monde. Anne a démontré, au travers
de ses nombreuses activités, son engagement envers les principes du scoutisme et du guidisme.

Projets soutenus par la Guilde des Ambassadeurs: mise à jour
Le groupe scout et guide de Kinyago (bidonville de Pumwani), Nairobi, s’est vu octroyer un don de la
Guilde ce qui lui a permis de camper à Pigeon Park près de Nyeri et de prendre part aux célébrations de la
journée des Pères fondateurs et du Thinking Day.
Les comptes du Camp nous donnent un aperçu de l’importance de ce don:
CAMP DE PIGEON PARK 16-19 FÉFRIER 2017- RAPPORT
Participants: 17 guides et scouts de deux différentes associations scoutes/guides de Nairobi. Tous originaires
de Kinyago du bidonville de Pumwani, Nairobi ainsi que 4 leaders. Se sont joints à nous durant le weekend
4 autres groupes de guides et de scouts avec lesquels nous avons échangé.
Les comptes définitifs-ASTRID Hareided a reçu toutes les factures en provenance du camp- nous aimerions
transmettre nos vifs remerciements pour les 1500 euros qui nous ont été remis par la Guilde des
Ambassadeurs afin que ce camp se fasse.
Le programme: nous avons en partie planifié notre programme mais l’emploi du temps et l’organisation des
4 jours au Camp de Pigeon Park ont été principalement établis pour nous par Peter Kimita et son staff
(James et Leah).
-

Lever précoce pour une course matinale- assez inhabituel pour nous tous, et pour certains, un
combat- mais cela nous a permis de bien démarrer la journée. Au camp, des parades matinales pour
nous tous accompagnées de chants de prières et de psaumes. Avec des textes de la Bible.

-

Fort heureusement, nous avons obtenu de l’aide pour monter nos tentes teepee et nos tentes
familiales, nos deux leaders étant très peu expérimentés dans ce domaine.
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-

La cuisine et la vaisselle de tous les repas étaient assurés par les leaders avec l’aide des
scouts/guides, disposés par tente soit en quatre patrouilles. Nous avons ramené de Nairobi tout ce
dont nous avions besoin et nous l’avions acheté à bon marché au marché de Gikoma.

-

Durant ces trois jours les thèmes suivants ont été abordés (après le petit déjeuner, le dernier jour a
été consacré aux cérémonies de Nyeri- la tombe et le musée de Lord et Lady Baden Powell).
o Discours de Peter Kimita sur le Park, racontant également l’histoire de Baden Powell.
o Apprentissage aux aptitudes à la vie- leçons de premier secours- préparées aussi par nos
responsables
o Activités en groupe - jeux, organisation des tentes, informations sur le camp
o Promenade-nature le long du terrain de Camp et nous avons planté des arbres!!
o Le vendredi après-midi, échanges avec les scouts et guides nouvellement arrivés -chants et
jeux
o Feu et sécurité- nous devions tous y prendre part et faire de la pratique. Utilisation d’un
extincteur
o Activités en patrouille où nous avons appris à coopérer- transporter des jerricanes d’eau, les
vider, disposer des verres, manger des pommes placées à différentes hauteurs sans avoir à
utiliser nos mains, un tas de jeux particuliers. La crevaison de ballons a provoqué bien des
éclats de rire!
o Maintenir le feu – nous sommes tous partis ramasser du bois et des feuilles pour faire un bon
feu - bien disposer le bois pour le feu de camp.
o JOURNÉE DES FONDATEURS à Nyeri- ce fut une grande expérience avec autant de scouts
et guides, jeunes et moins jeunes, et une journée bien organisée. C’était tout à fait particulier
pour les scouts et guides de lire la PROMESSE le long du chemin menant à la tombe de Lord
et Lady Baden-Powell- nous étions tous très heureux. Le programme comprenait des discours
et une visite de la sépulture qui a duré près de 3 heures.

Le voyage s’est fait en bus de Nyeri- ce n’était pas très cher, quoique nous ayons dû payer davantage pour
que le bus nous conduise sur le lieu de la Journée des Fondateurs et qu’il nous attende jusqu’à la fin du
programme.

EXPERIENCE DE FORMATION
Ce fut réellement une expérience de formation tant pour nous responsables que pour tous les guides et
scouts.
Pour les responsables pour planifier correctement, pour être sûr que chaque papier soit rempli par les parents
– pour permettre de quitter l’école pour une journée – ainsi que pour obtenir une petite somme d’argent des
parents.
Le programme qui avait été établi en détail – et nous en avons appris – ainsi que le projet de nourriture
bonne et simple et bon marché … En ce qui concerne le séjour au camp lui-même nous avons appris
comment nous débrouiller dans une tente – ordre dans la tente – à la conserver propre – à suivre des ordres.
Nombre de nouveaux objets (voir ci-dessus)

4

Comment travailler en Patrouille avec un Sizainier comme responsable avec des responsables adultes. Ceci
comme scouts et guides nous sommes des millions dans le monde avec la même Loi, la même Promesse, le
même Salut, les mêmes insignes, nous avons tous des foulards.
Nous avons aussi constaté que bien que la plupart d’entre nous venus de Kinyago vivons réellement
pauvrement et avons tout juste assez de nourriture puisque nous ne mangeons qu’une fois par jour – nous
étions juste comme des scouts avec les autres et nous avons même eu le sentiment que nous en savions
PLUS que les autres scouts/guides. Nous portions tous le même uniforme – vous ne pouviez pas savoir qui
vivait pauvrement avec assez de nourriture – et qui était de la classe moyenne !
Pour la plupart d’entre nous c’était la première fois que nous SORTIONS de notre taudis sans maman ou
tuteur, avec assez d’eau potable, avec trois repas par jour, une gâterie spéciale avec des fruits deux fois par
joue – et beaucoup d’activités – et tout était si PROPRE, si VERT – si beau – nous n’oublierons jamais cette
expérience et espérons avoir une nouvelle occasion une autre année !!!

MERCI DE NOUS AVOIR RENDU CELA POSSIBLE !!
17 guides et scouts de 11 à 14 ans
Responsables : Lilian Nasimiyu, teacher Kexiah Weimai, Lydiah Wanjiru and Juliana Syombuei
Les photos ci-dessous montre les scouts et guides profitant de certaines installations du camp. Notez les
tables et chaises dans la salle de réunion.
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Rapport de l’Allemagne
Un don a été fait pour aider aux frais d’un groupe de onze scouts et leurs responsables de Veszeny, Hongrie,
qui ont participé au Bundeslager Estonteco du 26 juillet au 5 août , un camp international avec environ 5000
participants reçus par l’Association allemande des guides et scouts. Voir le rapport accompagnant cette
lettre.

Rapport de la France
Martine Lévy écrit :
CENTRE KIMOU N’GUESSAN FAUSTIN COTE D’IVOIRE
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF) et de Côte d’Ivoire (ELAICI/EDCI) ont construit ensemble
le Centre Kimou N’Guessan Faustin (CKNF) à Agboville en Côte d’Ivoire ; la construction commencée en
1991 continuera en 2018. Le CKNF
dispose principalement d’un jardin d’enfants, d’un centre de formation pour jeunes filles de la rue, de
logements pour les élèves dans la ville.
Et d’autres éléments -plusieurs autres salles de classe, logement de la directrice, cuisine, grande salle
multifonctionnelle etc.)
La Guilde internationale des Ambassadeurs avait offert une bourse au CKNF deux fois (2014 et 2016). Pour
le Jardin d’enfants.
Depuis 2014 celui-ci a reçu plus de 60 enfants de 3 à 6 ans ; leurs maitresses sont détachées par le ministère
de la famille ; ils disposent d’une cour avec des jeux pour la récréation.
L’école reçoit trente étudiantes (alphabétisation, couture, art floral, économie de la pâtisserie, hygiène etc.)
Et le CKNF peut aussi héberger 30 élèves.
Les travaux de 2018 permettront d’augmenter le nombre de lits.
A terme le CKNF pourra héberger cent élèves.
Cela permettra aux jeunes filles d’étudier, de suivre une scolarité normale, sans risque de viol, de grossesse
précoce, ou autres obstacles les empêchant de suivre la scolarité.
Images de la garderie et des élèves des écoles.

Occasions en 2018
L’an prochain sera l’année des rassemblements et ceux-ci offriront à tous les membres de l’AISG de
bénéficier de l’hospitalité et d’expériences variées dans les différentes Régions et sous-régions dans le
monde.
Voici les dates des évènements : 21 au 28 avril 2018 4e rassemblement tunisien à Tunis, Tunisie
27 mai au 3 juin 2018 cinquantenaire du forum de Grossarl, Grossarl, Autriche
24 au 28 août 2018 29e rassemblement Nordique-Baltique Göteborg, Suède
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5 au 9 septembre 2018 9e rassemblement d’Europe centrale à Poznan, Pologne
8 au 12 octobre 2018 27e rassemblement d’Europe de l’ouest, Eastbourne, Royaume Uni
19 au 24 octobre 2018 16e MED et 5e rassemblement d’Europe du Sud, Athènes, Grèce
2 au 4 novembre 2018 6e rassemblement d’Amérique du Sud, Uruguay.
Pour trouver les formulaires d’inscription et plus d’information aller sur le site Internet de l’AISG

Saviez-vous que l’AISG a une nouvelle page Facebook :
https://www.facebook.com/isgf.1953
Projets pour 2018
A la prochaine Assemblée générale on décidera quelles bourses donner à des activités scoutes et guides.
Chacun peut présenter une demande de petite bourse pour un projet. Tout membre de l’AISG peut faire une
demande. Si vous voulez présenter une demande merci d’utiliser les lignes directrices ci-dessous pour
présenter une demande écrite de financement :
Lignes directrices pour choisir un projet :
Toute demande de soutien pour un projet doit être faite par écrit au Conseil de la Guilde internationale des
Ambassadeurs. Elle sera examinée lors de la réunion annuelle du Conseil en mars ou avril (avril en 2018)
Pour être valide, une demande doit être conforme aux objectifs "S.M.A.R.T.":
Spécifique un objectif – développement et soutien aux valeurs scoutes et guides
Mesurable un marqueur – des chiffres
Réalisable étapes – contrôles
Approprié ressources – budget – droits d’inscriptions – sponsors etc.
Durée début/dates de fin – images – rapports etc.
Bruges 2017
Le samedi avant l’Assemblée générale les membres ont visité Bruges pour la journée en jouissant des sites
historiques et d’un tour en bateau sur les Canaux.

En souhaitant à tous une Nouvelle année heureuse et pacifique
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