ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Joyeuse Journée du Fondateur / Journée Mondiale de la Pensée 2020
à tous les Membres de l’AISG
Le 22 février 2020
Chers amis,
En ce jour de l’histoire, en 1857, est né Robert Baden-Powell et en ce jour de l’histoire, en 1889, est
née Olave Baden-Powell. Ainsi, l’anniversaire commun du couple, le 22 février, est commémoré
comme la Journée du Fondateur par les Scouts et comme Journée mondiale de la Pensée par les
Eclaireuses / Guides.
Nous nous souvenons tous de la Flamme de l’Esprit Scout et Guide en 2007. La flamme qui a été
allumée le 22 février sur la tombe de Robert et Olave Baden-Powell à Nyeri, au Kenya, par l’AISG,
et qui a été apportée au travers de neuf (9) pays au Jamboree Scout Mondial au Royaume-Uni
(Royaume-Uni) en 2007.
C’est lors de cet événement que de nombreuses Amitiés Nationales Scoutes et Guides (NSGF) ainsi
que certaines organisations de Scouts et de Guides ont été très bien médiatisées, ce qui a permis
d’augmenter le nombre total de membres. En particulier au Kenya et en Éthiopie, la marche de la
Flamme de l’Esprit Scout et Guide a marqué une percée dans l’intérêt des Scouts et des Guides.
Terminer cette marche a été et est toujours notre plus grand défi dans l’histoire de l’AISG.
Le thème de la Journée mondiale de la pensée 2020 est «Diversité, équité et inclusion». Le thème
de cette année souligne la diversité, l’équité et l’inclusion reflétées dans le mouvement des
éclaireuses et des guides et attire l’attention sur la façon dont les filles travaillent pour rendre leurs
communautés plus diversifiées, équitables et inclusives.
Par conséquent, le Comité mondial et le Bureau mondial tient à remercier tous les membres de
l’AISG pour nous avoir confiés la direction de l’organe multilatéral le plus représentatif au monde.
Votre approbation envers nous est également une approbation du rôle que l’AISG a joué au cours
des 67 dernières années. Nous ferons tout notre possible pour représenter chacun de vos pays
d’une manière juste et ouverte, avec votre coopération.
Nous sommes convaincus que nous pouvons faire des progrès substantiels et significatifs. Que cette
année 2020 soit une année où nous pourrons avoir un bon et heureux rassemblement à la
Conférence mondiale 2020 en août à Madrid, en Espagne.
Avançons vers cette vision, à travers l’esprit de solidarité mondiale et avec un engagement
renouvelé à l’action. L’AISG rassemble diverses cultures et religions, mais avec des aspirations
similaires. En faisant du monde un meilleur endroit où vivre, comme le message de Baden-Powell "laissez le monde meilleur que vous l’avez trouvé."
Au nom du Comité mondial et du Bureau mondial, bonnes Journée du Fondateur et Journée
mondiale de la Pensée.
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