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1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous)régions
AFRIQUE
Région Afrique

Tarrafal, au Cap-Vert. Le projet a été lancé en
coopération et sous la supervision du groupe de
la branche centrale de St. Anthony et avec
l'aide d'autres parties intéressées, notamment du
conseil municipal de la municipalité de Tarrafal.
Par conséquent, il récupère l'ancien centre de
santé et crée les meilleures conditions pour
installer tout le matériel existant. En dehors et audelà de ce domaine de soins pour enfants
handicapés, le Portugal et le Cap-Vert vont créer
un foyer social avec une classe de broderie, de
tailleur et de couture qui doit fonctionner à côté de
la salle des enfants handicapés pour permettre
aux jeunes femmes d'acquérir de nouvelles
compétences. Ceci en coopération avec le conseil
municipal.
Afrique du Sud – Trefoil Guild
La plupart des membres de la Trefoil Guild de
l’AISG ont un âge avancé, soutiennent des
œuvres caritatives locales et apprécient leur
engagement dans nos régions guides respectives.
De nombreux membres de la guilde atteignent
l'âge où ils ne sont plus mobiles et dépendent les
uns des autres pour leur transport et leur soutien.
Zimbabwe

Le 1er rassemblement sous-régional pour
l'Afrique occidentale s'est tenu à Cotonou, au
Bénin, du 4 au 9 novembre 2018. L'événement a
été organisé par l'Association des scouts et
guides adultes du Bénin, l'ANSG du Bénin.
Cap-Vert

Le deuxième rassemblement sous-régional
pour l'Afrique australe s'est tenu à Harare, au
Zimbabwe, du 10 au 12 août 2018. Le
rassemblement a été organisé par des membres
de la branche centrale au Zimbabwe.

L’Amitié portugaise «Nuno Álvares» et le groupe
de la branche centrale Saint-Antoine-du-CapVert ont récemment contribué au projet ambitieux
"Prendre soin pour intégrer" dans la ville de
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REGION ARABE
La 9ème Conférence régionale de l'Union arabe
des pionniers du scoutisme et du guide se tiendra
au Caire du 20 au 24 avril 2019, suivie d'un tour

Page 1 sur 4

du 24 au 27 avril 2019 dans d'autres villes
d'Égypte.
ASIE PACIFIQUE

La 15ème réunion régionale de l'AsPac s'est
tenue à Beruwala, au Sri Lanka, du 5 au 8
septembre 2018. De nombreuses idées ont été
échangées et tout le monde se réjouit de
l'amélioration de la région pour tous les membres
de la région. Le feu de camp a été mené par la
Première Dame du Sri Lanka, également membre
des Guides du Sri Lanka.

Cette année, Poznan, capitale de la province
polonaise de Grande Pologne, a accueilli la 9ème
Conférence de la sous-région d'Europe
centrale (CESR) du 5 au 9 septembre 2018.
Après avoir pris connaissance de tous les
rapports de l'Assemblée générale, les membres
du bureau de la sous-région avaient été élus par
les délégués. Outre ce travail officiel, il y a eu une
possibilité d'en apprendre beaucoup sur Poznan
et son histoire.

EUROPE
Region Europe

Le 27e rassemblement sous-régional de
l'Europe occidentale s'est tenu du 8 au 12
octobre 2018 à Eastbourne, en Angleterre. Dans
l’ensemble, la semaine a été très bien structurée,
avec des présentations des différentes ANSG des
pays participants. C'était fascinant d'entendre les
différentes manières dont les Amitiés sont gérées.

Le 29e rassemblement sous-régional Nord
Baltique a été organisé par l'ANSG en Suède du
24 au 28 août 2018 à Göteborg. Il y avait un
atelier sur la coopération avec votre organisation
scoute / guide nationale. La conférencière
principale, Lena Claesson, est à la fois membre
de la guilde et active au sein du système de
formation des scouts suédois. Les participants ont
été divisés en 6 groupes, avec des participants de
différents pays, et chaque modérateur de groupe
était un leader scout actif. Il y avait des aspects
positifs et négatifs. La discussion était animée et a
donné beaucoup de nouvelles idées.
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Le 16ème rassemblement méditerranéen et le
5ème rassemblement de l'Europe du Sud se

Page 2 sur 4

sont tenus du 19 au 24 octobre 2018 à Athènes.
Un olivier, symbole de "paix et d'amitié », a été
symboliquement planté. La crise des réfugiés, cet
énorme problème de notre époque, ainsi qu'un
exposé des initiatives prises par le MASCI italien,
l'association des guides grecs et les scouts de
Grèce figuraient parmi les sujets présentés lors du
rassemblement. La dernière matinée a été
consacrée à un monument qui, pour beaucoup de
gens, était un rêve à ne pas manquer : l’Acropole
et son musée.

Meneses, l'un de nos 4 membres de l'AISG à
Lima, ainsi qu'un membre potentiel, Rafael
Escobar, qui a pris contact avec Leny avant de
quitter son pays. Rafael et deux de ses amis sont
devenus membres et il a promis que d'autres
membres suivraient.

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Région HO

Suriname
Un atelier sur les habitudes alimentaires saines
face au diabète et un atelier sur l’utilisation des
tisanes locales pour la santé en général ont été
organisés.
Le cinquième rassemblement sous-régional pour
l'Amérique du Sud s'est tenu à Salinas, en
Uruguay. L'hôte Fraternidad de Antiguos Scouts
et Guias del Uruguay (FASGU) était l'organisateur
de ce rassemblement. Ce groupe BC a montré
qu’elle pouvait organiser un tel rassemblement.
Le protocole d'accord a été approuvé pour la
sous-région de l'Amérique du Sud et un nouveau
comité a été élu. La région a sa propre page
Facebook, voir ce lien.

USA – CASEGHA
Le groupe BC CASEGHA-USA est occupé à
organiser la Conférence de l'hémisphère
occidental en 2019 dans l'État de New York.
Bientôt, plus de détails seront disponibles sur le
site web de l'AISG.
USA – AASGC

Brésil
Les chiffres des membres de l'AISG au Brésil
montrent qu'ils progressent, mais la Fraternidade
Brasileira de Escoteiros & Bandeirantes est
confrontée à de grands défis. Leur nombre de
membres a augmenté très rapidement et se situe
maintenant au niveau de 80. Ils sont occupés à
remplir toutes les conditions pour devenir une
Amitié Nationale Scoute et Guide.
Chili
Le groupe BC Scouts et Guides Adultes du Chili
organisera le 6e rassemblement sous-régional
pour l'Amérique du Sud à Los Ángeles, au Chili,
en 2021. Los Ángeles est la capitale de la
province de Bío Bío, dans la commune du même
nom, à Bío Bío, dans le centre-sud du Chili.
Pérou
Après la réunion en Amérique du Sud, Leny
Doelman, coordinatrice BC, s'est rendue en
mission privée au Pérou. Elle a rencontré Monica
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L'Association Scouts et Guides Adultes de Cuba
(AASGC) participera au 49ème Lincoln Camporee
annuel qui se tiendra du 25 au 27 janvier 2019 à
Miami, Floride, États-Unis.
Venezuela
Le groupe BC de la Fraternité des Scouts et
Guides Adultes du Venezuela (FASGV)
communique par le biais de leur très informative
Newsletter. Voir ce lien.
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2. Informations sur les événements à venir en
2019
•

Visite à Sangam AMGE/AISG
21-25 février 2019
Sangam, Inde

•

9ème Conférence de la Région arabe
20-24 avril 2019
Le Caire, Egypte

•

3ème Conférence de la Région Afrique
30 avril-4 mai 2019
Accra, Ghana

•

10ème Conférence de la Région Europe
21-25 août 2019
Brême, Allemagne

4. Mise à jour sur les adhérents à la Branche
centrale
Au 9ème décembre 2018, nous avons maintenant
1327 membres de la branche centrale dans 38
pays. (Cliquez ici pour un aperçu complet).
Liens vers nos sites Website, You Tube channel,
Facebook page, Twitter, Instagram and
Slideshare

La Nouvelle Année marque
un nouveau départ.
Nouvelles personnes à
rencontrer, nouveaux
objectifs et nouveaux
souvenirs à créer.
Bonne Année !
•

2ème Conférence Hémisphère occidental
16-20 septembre 2019
New York, USA

Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche centrale (membre exoffficio)
l.doelman@isgf.org
Bureau mondial de l’AISG
Avenue Porte de Hal, 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org

3. Nouvelles du Bureau mondial
Le Comité mondial de l'AISG a le plaisir
d'annoncer la nomination de Nathalie Henrard
comme nouvelle Secrétaire générale de l'Amitié
Internationale Scoute et Guide (AISG). Nathalie
succède à Cécile Bellet, qui a quitté l'AISG le 7
septembre 2018. Elle a commencé au bureau du
Bureau mondial à Bruxelles le 15 octobre 2018.
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Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes
membre de l'AISG via la branche centrale.
Conformément aux législations de l'UE, nous
confirmons que les données personnelles sont
utilisées en interne et uniquement utilisées pour
les communications de l'AISG. Si vous préférez
ne plus recevoir ces bulletins, vous devez
contacter la coordinatrice de la branche centrale
pour le retrait de la liste de diffusion.
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