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Journée Mondiale du Bénévolat 2017
Message

Chers amis, cher bénévoles,
Au nom de l’AISG et du Comité mondial, nous voudrions nous joindre à vous en cette Journée
Mondiale du Bénévolat, qui est un jour important pour nous tous.
En effet, nous sommes tous conscients que les activités de notre organisation dépendent des
actes de bonne volonté des volontaires que nous sommes tous.
Les bénévoles contribuent beaucoup au développement et à l’amélioration du monde en effectuant
fréquemment de petites ou de grandes choses.
Parfois, cependant, nous ne réalisons pas à quel point nos contributions sont bénéfiques et
importantes. En cette Journée Mondiale du Bénévolat, nous estimons important de prendre un peu
de temps pour bien repenser aux bonnes actions que nous avons accomplies. Nous souhaiterions
vous féliciter et vous remercier pour tout le travail que vous faîtes en tant que bénévoles.
En ce jour, pour l’AISG, il est important de concentrer nos énergies et notre attention sur le
développement de notre organisation qui nous tient à cœur.
Nous devons conjuguer nos efforts pour nous canaliser sur notre Vision 2020 et sur des domaines
clefs qui sont l’environnement, la paix, les partenariats, la visibilité, le réseautage et la mobilisation
des ressources. Cela demande non seulement vos efforts mais aussi de votre temps.
Nous aurons aussi besoin de davantage de bénévoles et d'engagement si nous voulons atteindre
les objectifs que nous nous sommes fixés pour mener notre organisation au niveau de
développement suivant. Ceux qui sont intéressés et qui sont disponibles pour nous appuyer,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre Bureau mondial, worldbureau@isgf.org
Rappelez-vous des mots de notre Fondateur Lord Baden Powell :
« Le bonheur est à la portée de tous, car, si vous y réfléchissez bien, il consiste en somme à
savoir se contenter de ce qu’on a et à faire ce que l’on peut pour les autres. »

Je vous souhaite de joyeuses célébrations.
Merci.

Mathius Lukwago
Président
Comité mondial de l’AISG.
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