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DANS CE BULLETIN

Mot de notre Présidente
Mida Rodrigues

Chers membres de l’AISG
Chers amis,

L’année est sur le point de s’achever… Cela aura été l’année des sous régionales
et sept d’entre elles ont abrité des rencontres couronnées de succès tout
comme celle organisée par la région Asie-Pacifique.
Alors que nos membres de toute part dans le monde gagnaient en connaissance
et partageaient de bons moments ensemble, plusieurs évènements d’une
grande tristesse affligeaient notre société. Que 2016 soit sous le signe de la paix
et riche en projets, je vous souhaite à tous une TRES BONNE NOUVELLE
ANNEE.

Nouvelles du Monde
a.
b.
c.
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h.

Le mot de la Présidente
Notre Guide Pratique
SOS du Comité mondial
23e Jamboree Scout Mondial au Japon
Les Projets de l’AISG
Le dépliant de l’AISG
Les profils
La Guilde Internationale des
Ambassadeur

Nouvelles des Régions

En cette saison, je présente mes meilleurs vœux pour la sainte fête de la Nativité
à tous mes amis. Que ce Noël soit riche d’amour et de lumière surtout pour ceux
qui nous sont proches.
Nous devons nous tenir prêt à relever les défis que cette nouvelle année va nous
apporter.
Notre ‘Guide Pratique’ pourra désormais être utilisé lors des réunions des
guildes. Organisez des activités pour lever des fonds en vue de soutenir le projet
‘Haïti’ et n’oubliez pas que l’AISG a besoin de votre expertise alors remplissez le
formulaire et devenez un volontaire, un expert de l’AISG.
En attendant de vous revoir l’année prochaine, je vous souhaite une bonne
lecture.
Avec mes amitiés chaleureuses.

Afrique - AsPac - Arabe - Europe –
Hémisphère Occidental et nouvelles du
Bangladesh, de la Slovénie et de l’Uruguay.
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Nouvelles de Monde
Notre Guide Pratique
Depuis 2011, le Comité mondial de l’AISG
travaille sur un projet conséquent au profit
des membres de l’AISG. L’objectif est de vous
apporter divers outils pour vous permettre
d’acquérir une meilleure perception et
connaissance de l’AISG tout en vous
prodiguant des conseils pour une gestion
facilitée d’une ANSG et comment la rendre
plus attractive. Vous en avez tous entendu
parler, il s’agit de ‘Notre Guide Pratique’.
Certains livrets sont encore en cours de
production, mais d’ici les semaines à venir,
vous aurez la possibilité d’en consulter ou
d’en télécharger via notre site internet. En
effet, lors du 60e anniversaire de l’AISG, un
thermomètre de levée de fonds avait été
affiché
sur
notre
site
internet,
malheureusement les fonds récoltés, malgré
les cadeaux de certains sponsors, ne sont pas
suffisants pour pouvoir offrir une version
imprimée à toutes les ANSG. De ce fait,

Notre Guide pratique sera disponible sur le
site internet, toutefois une clef USB sera
envoyée à chaque Secrétaire International.
Les livrets suivants sont désormais prêts et
bientôt à votre disposition : ‘la Loi pour
Scouts et Guides Adultes’, ‘ la Méthode pour
Scouts et Guides Adultes’, ‘HCR’, ‘Anciennes
Pensées pour Nouvelles Visions’, ‘l’AISG’.
En plus de notre Guide Pratique, nous vous
fournirons d’autres outils tels que ‘le livret
d’idées’ à utiliser pour vos activités, le PPT de
l’AISG pour vos présentations et d’autres sont
encore à venir….
Le livret ‘Projet’ sera finalement un livre qui
sera présenté lors de la prochaine Conférence
mondiale de l’AISG. Ceux qui souhaitent voir
leurs activités, leurs projets inclus dans cet
ouvrage sont priés de contacter le Bureau
mondial pour recevoir le formulaire
correspondant.
Cette documentation sera disponible en

versions anglaise, française, espagnole (sous
la responsabilité de l’ANSG d’Espagne), et
arabe (sous la responsabilité de la Région
arabe) et évoluera au fil du temps et du
chemin de l’AISG.
En un clic, vous pourrez accéder à des
ouvrages en lien avec le socle identitaire de
l’AISG.
Soyez prêts et visitez le site internet de l’AISG
www.isgf.org

Du Comité mondial
Lors de la dernière édition de la lettre d’information de l’AISG, le Comité mondial en appelait
à votre volontariat pour le soutenir dans son champ d’actions, au niveau mondial. Pour faire
face au manque de ressources, il devient impératif de renforcer la force de travail du Comité
mondial et du Bureau mondial, surtout pour les traductions (anglais/français) et le site internet.
Alors rejoignez-nous et partagez avec nous vos connaissances, vos idées, votre expertise et votre expérience.
Peu importe le temps dont vous disposez, vous êtes les bienvenus.

Jamboree Mondial Scout 2015 – Japon
Sur invitation de l’OMMS, l’AISG a participé au Jamboree Mondial
Scout au Japon. 2175 visiteurs venus du monde entier ont visité le
stand de l’AISG où par le biais d’un quizz spécialement conçu pour
l’occasion, ils ont pu découvrir notre organisation. En raison de
températures très élevées et d’un soleil cuisant, les conditions
climatiques ont été difficilement supportables. Malgré cela, le JMS
était empreint d’allégresse.
Cependant, il est apparu que les informations relatives à la
participation de l’AISG au Jamboree, précédemments publiées, n’avaient été reçues de tous. Il nous a été rapporté, et ce avec beaucoup
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de regret, que certains d’entres vous n’étaient pas au courant, voir surpris par la manière dont l’AISG a préparé sa participation. Par
conséquent, il nous parait important d’éclaircir quelques points :
- Effectivement, lors des précédents jamboree, l’AISG avait pour habitude de constituer une équipe composée de membres de
l’AISG. Ces derniers étant inscrits en tant que membres de l’Equipe Internationale de Service (EIS) via le contingent de leur ONS.
La présence de l’AISG relevait de l’accord du pays hôte. Il n’est pas nécessaire de rappeler que nos relations avec l’OMMS ont
été gelées ces dernières années et que le dialogue a pu être réouvert que récemment. En conséquence, la question du Jamboree
a été traitée de manière différente cette année.
A notre grande satisfaction, nous étions les bienvenus au Jamboree 2015 !
- Le Bureau Mondial Scout a invité l’AISG à prendre part à cet évènement en tant qu’organisation partenaire dotée du Statut
consultatif. Nous avons été requis de choisir entre deux options d’activités et le COMM de l’AISG a décidé de tenir un stand
d’information. A ce titre, nous étions autorisés à inscrire seulement deux représentants de l’AISG. Pour le première fois, toutes
les communications ont eu lieu au niveau des bureaux mondiaux respectifs. L’OMMS s’est employé à faciliter autant que
possible la représentation de l’AISG et à pris en charge les frais d’incription de l’AISG. Un signe de bonne entente, de bon
partenariat et de reconnaissance.
Le Comité mondial de l’AISG renouvèle ses sincères remerciements à tous ceux qui ont fait que la participation de l’AISG a été un succès
et un évènement mémorable.
Le 24e Jamboree Mondial Scout en 2019 sera hébergé aux Etats-Unis, en coopération avec le Canada et le Mexique.

Projets de l’AISG
Nous ne pouvons pas rester indifférents
Pendant l’hiver, de nombreuses familles de
réfugiés continuent de fuir la guerre et la
persécution. Le HCR est sur le terrain pour leur
assurer protection et assistance mais ils ont besoin
de notre aide.
Très prochainement vous recevrez des détails quant à ce
projet. Nous tenons à remercier ceux qui ont déjà
répondu à notre appel et qui ont transmis à l’AISG leurs
dons. Soutenez Haïti.
Au cours de la Rencontre Méditerranéenne et pour
célébrer la Journée de l’Amitié, les membres du Comité
mondial, présents au Maroc, ont appelé les participants à
faire preuve de solidarité et ont organisé une collecte de
fonds en faveur de Haïti. Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à
cet élan de générosité et qui nous ont permis de récolter la
somme de 695 Euros.
Vous pouvez encore appuyer ce projet en envoyant vos
dons à l’AISG :
Compte de l’AISG : ING : 310-0369433 46
IBAN : BE33 3100 3694 3346
BIC : BBRUBEBB
Avec la communication, ‘Haïti 2015’Ou via PayPal, veuillez contacter le Bureau mondial

Que pouvons-nous faire? Nous pouvons aider et faire la différence…
Nous pouvons apporter notre contribution pour les aider à tenir les
réfugiés au chaud et en sécurité cet hiver
Grâce à vos dons, le HCR peut venir en aide aux enfants et aux familles
réfugiés en leur apportant le soutien vital dont ils ont désespérément
besoin.
20$ Permettent de fournir des vêtements d'hiver à une famille réfugiée
en Jordanie pour l’aider à lutter contre les conditions hivernales
50$ Permettent de fournir des couvertures thermiques en laine polaire
qui permettent de garder une famille réfugiée au chaud pendant les mois
d'hiver.
100$ Permettent de fournir un poêle à une famille réfugiée en Turquie
qui leur permet de se chauffer et cuisiner.
500$ Permettent de financer l’isolation complète d’un abri ou d’une
tente familiale pour protéger une famille réfugiée contre le froid.
Pour soutenir cette cause, merci d’envoyer vos dons à l’AISG comme suit
Compte de l’AISG : ING : 310-0369433 46
IBAN : BE33 3100 3694 3346
BIC : BBRUBEBB
Avec la communication, ‘HCR – Refugiés’
PayPal: veuillez contacter le Bureau mondial.
Avec seulement quelques euros de chacun d’entre nous, faisons la
différence.
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Dépliant de l’AISG

Le dépliant de l’AISG est désormais
disponible en quatre versions, anglaise
(rouge), française (bleu), espagnole
(orange) et arabe (vert). Ceux qui
souhaitent produire le dépliant de l’AISG
dans leur langue nationale sont priés de
contacter le Bureau mondial pour
s’accorder sur les détails pratiques. En

effet, une couleur spécifique est attribuée à
chaque version et des critères sur le plan de
l’impression doivent être respectés. Ce,
dans un souci d’uniformité et de qualité de
l’image de l’AISG.
Le Bureau mondial peut vous aider en la
matière et si vous le souhaitez, il peut se

charger de contacter l’imprimeur habituel
de l’AISG pour vous.
Les prix sont les suivants:
Pour 500 dépliants: 150 Euros +
frais d’expédition.
Pour 1.000 dépliants: 160 Euros +
frais d’expédition

Les profils
Vous aurez vu que par le biais du site internet de l’AISG, nous offrons de plus en plus de visibilité aux organisations nationales grâce à la
mise en place de la carte du monde, des liens vers les sites internet et surtout des PROFILS.
Sur base de votre rapport annuel, nous établissons les profils des ANSG avec des renseignements administratifs mais aussi sur vos
activités et vos projets. Malheureusement, certains profils d’ANSG ne sont pas disponibles car nous manquons d’éléments Si vous
souhaitez aussi bénéficier de cette visibilité, merci de nous transmettre votre rapport annuel.
Il n’est jamais trop tard. Le rapport annuel 2015 vous sera transmis prochainement, début janvier 2016.

La Guilde Internationale des Ambassadeurs au Kenya
Bjorg Walstad, Présidente
14 ambassadeurs, représentant quatre
nationalités, se retrouveront à Nairobi le
18 février. Le point culminant sera la
visite de Nyeri et la célébration du Jour
des Fondateurs (Journée de la Pensée).
Des milliers de scouts et guides se
rendent au mémorial BP pour participer à
cet évènement. Nous visiterons la
chaumière PAXTU et le musée de BP.
Cette année, les ambassadeurs ont
financé le projet du ‘Pigeon Park’. Nous
sommes invités à visiter le parc où nous
déjeunerons et pourrons nous rendre

compte du travail réalisé. Nous aurons
aussi le temps de rencontrer les membres
de la nouvelle amitié.
Une des visites les plus excitantes que
nous ferons sera celle d’un village dans la
zone de PUMWANI où une chef guide
norvégienne, Astrid Hareide, a créé un
groupe de guide. Elle organisera une
visite pour nous et nous aurons la
possibilité d’aller à la rencontre
d’écoliers, de scouts et de guides et de
passer du bon temps en leur compagnie!

Un Safari est aussi au programme. Nous
logerons une nuit au lodge Ark où nous
aurons la possibilité d’observer les
animaux.
Pour plus d’informations sur le
programme, merci de consulter le site
internet de l’AISG, www.isgf.org sous les
onglets ‘télécharger’ et ‘partenariat’
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE
La 1e Rencontre Sous régionale de
l’Afrique austral s’est tenue en Zambie du
11 au 15 juin 2015 avec la participation de
28 personnes. Conformément au thème
choisi
‘l’expansion
qui
renforce
l’affiliation régionale’, un travail
conséquent a été accompli pour le
développement de la sous-région, en
termes d’affiliation, de programmes
d’activités et des relations externes.

La 1e Rencontre sous régionale de
l’Afrique de l’Est a été hébergée en
Ouganda du 01 au 05 septembre, en aval
de la Conférence Afrique Scoute Conférence à laquelle Mida Rodrigues et
Mathius Lukwago ont pris part et
représenté l’AISG- 35 participants se sont
joints à ce premier évènement sous
régional dont le thème était ‘Favoriser le
développement de l’AISG dans la
Région’.

Les membres du Comité régional
effectuent un travail remarquable pour le
développement de la Région. C’est dans
cette perspective que des visites ont été
rendues aux membres de l’AISG, de
l’OMMS et de l’AMSG ainsi que d’autres
personnes en Tanzanie et au Botswana.
En parallèle, l’Afrique du Sud s’efforce de
consolider sa structure en vue de devenir
Pays Membre de l’AISG.

A venir en 2016
5e Conférence Region Afrique,
au Burkina Faso
21-25 novembre 2016

ARABE
Le Maroc a accueilli la XV Rencontre méditerranéenne du 22 au 27
octobre 2015 avec quelques 180 personnes. Une réunion
fructueuse au cours de laquelle des réflexions sur les défis
environnementaux et du monde actuel ont pu être échangées en
parfait harmonie avec le thème ‘Energies renouvelables, défis et
enjeux”
Au cours de cette rencontre, l’AISG a eu le plaisir de rencontrer les
représentants du comité des anciens scouts des Emirats Arabes Unis qui ont introduit officiellement leur demande d’affiliation à l’AISG.
La procédure de reconnaissance de ce pays en tant que membre Titulaire est lancée et sous examen du COMM de l’AISG.
Le comité régional, en recherche de développement de la zone, sera prochainement en mesure de
fournir des supports d’information de l’AISG au pays arabes afin d’améliorer la compréhension et
la reconnaissance de l’AISG au sein de la Région
8e Conférence Région Arabe
au Koweït
29 février -03 mars 2016

ASIE PACIFIQUE
Bangalore, en Inde, était le lieu de la 14e Rencontre régionale de
l’AsPac, organisée du 12 au 17 septembre. Le thème choisi était
‘Agrandir les routes, élargir le chemin’. Un nouveau comité
régional a été élu et M. Satish R. Khanna est maintenu dans sa
position de Président. Les pays représentés étaient l’Inde, le

Bangladesh, le Népal, le
Sri-Lanka, les Maldives, la
Malaisie,
l’Australie,
l’Indonésie et l’Autriche

Comité régional AsPac
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La Conférence Scout Asie Pacifique a été abritée en Corée du 03
au 08 novembre 2015. Le Comité mondial de l’AISG remercie M.
Mecci, Secrétaire Général de la Région AsPac, pour avoir accepté
de représenter l’AISG à cette occasion et pour son dévouement

pour accroître la visibilité de l’AISG. Dans un dessein d’expansion
de l’AsPac, le comité régional saisit toutes les opportunités qui lui
sont offertes pour introduire l’AISG. C’est ainsi qu’une visite à été
effectuée au siège des guides à Séoul.

L’AISG a reçu la candidature du Népal, actuellement membre de la Branche Centrale, pour se voir octroyer le statut de Pays Membre
Titulaire de l’AISG. Le dossier est sous examen.

Nouvelles du Bangladesh
Journée de l’Amitié au Bangladesh - Major S A Khurshed Reza(Retd.) – Secrétaire International.
L’Amitié Nationale Scoute et Guide du Bangladesh (BSGF) a célébré la Journée de l'Amitié pendant deux jours d’une manière digne.
Le premier jour, 62 plantes ont été plantées et un grand Rallye vélo-cyclistea été organisé avec la participation de 62 cyclistes . De
nombreuses personnalités ont été invitées à partager ce programme, tels que Minhajul Abedin Nannu , un joueur national de cricket et
Syed Rumman Bin Wali Shabbir, un joueur de football.
Le deuxième jour, pour la première fois dans l'histoire de la
BSGF, sept membres fondateurs ont été honorés par une
décoration : M. Md Abu Hena, le Conseiller en chef, BSGF,
l’Ancien commissaire en chef des élections du Bangladesh et
présidé par le Dr. Mihir Kanti Majumder; le Président de la
BSGF, M. M Fazlur Rahman et l’ancien Commissaire national
en chef des Scouts du Bangladesh et Ara Begum Ms.Nurjahan,
commissaire régional des Guides du Bangladesh.
Le programme s’est poursuivi par un spectacle culturel.
Mme Afreen Khosnoor , un membre à vie de la BSGF, a fait don
de sa collection de timbres précieux pour l'AISG. Les profits de
la vente de cette collection seront envoyés au Fonds de développement international, qui donne un soutien financier pratique pour le
guidisme et le scoutisme.

EUROPE
‘La pratique traditionnelle ou fidèle à la tradition’ était le thème de la 28e rencontre Nordique Baltique
organisée au Danemark du 25 au 28 juin 2015. 80 participants se sont rassemblés autour de cet
évènement d’une durée de 4 jours.

La Rencontre Sous régionale de l’Europe de Centrale s’est tenue en Autriche du 23 au 27
septembre avec pour thème ‘« la fraternité fait faire des amis ». Un nouveau comité a été elu et
la présidence revient à Mme Teresa Tarkowska-Dudek (Pologne).

LA SOUS-REGION EUROPE DU SUD REPART – Virginia Bonasegale
En parallèle à la XV MED, organisée par l’Alliance Marocaine des Pionniers Scouts et Guides
à Marrakech, au Maroc, du 22 au 27 octobre 2015, nous avons de bonnes nouvelles
concernant la Sous-région Europe du sud (SRES).
En effet, les représentants des six pays présents – Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et
Suisse – ont modifié les statuts qui ont été une des principales causes de l’impasse dans
laquelle se trouvait la SRES.
Franco Vecchiocattivi, SI de l’Italie, a été élu Président du Comité.
Ana Rodrigues, SI du Portugal, a été nommée représentante de la sous-région au Comité Europe de 2016 à 2018.
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Une pensée affectueuse a été adressée aux amis de Chypre et à Michael Mavronichis, le SI, qui nous a quittés à ce moment -là.
Un grand merci à Jean-François Levy, le SI de la France, pour sa ténacité et son engagement afin de débloquer la situation de la sousrégion, et à l’Italie pour avoir proposé son SI.
A l’avenir, la SRES aura trois occasions de rencontre très importantes : la Conférence européenne en France en 2016, la Conférence
mondiale de l’AISG en Indonésie en 2017 e la 16ème MED en Grèce en 2018.
Les Amitiés de la SRES sauront sûrement travailler ensemble pour le développement du scoutisme et du guidisme des adultes avec le
style, la fantaisie et l’enthousiasme qui les caractérisent.

Les membres de la Sous région Europe Occidentale étaient attendus en Belgique du 7 au 11
septembre 2015 à l’occasion de la Rencontre de cette sous region. 72 participants ont répondu à
l’invitation. En accord avec le thème ‘Vivre ensemble’, les participants ont pu apprécier des
interventions et des ateliers développés autour de la notion de la diversité.
Dave Mowbray, Hans Slanec et Anne Dupont ont déposé des couronnes de coquelicots à la Porte de
Menin à Ypres. Ce monument symbolise le sacrifice des soldats venus de tout le Commonwealth en
1915!

Nouvelles de la Slovénie:
Tatjana Rojko, Secrétaire Internationale des Scouts adultes de Slovénie
Inauguration officielle de la nouvelle année avec les Scouts adultes de Slovénie
Cette année, les Scouts adultes de Slovénie se sont retrouvés dans une petite ville,
nommée CERKNO, pour débuter officiellement l’année
Des Scouts adultes venus de toute la Slovénie se sont joints à cet évènement

Nous sommes prêts pour de nouvelles
aventures.
Salutations scoutes de Slovénie.

C’est par une matinée pluvieuse et froide que nous avons débuté notre réunion. Tout
d’abord, nous avons eu la visite du gouverneur qui nous a adressé un discours et ensuite
nous avons pu découvrir brièvement la passé historique de cette magnifique petite ville
située au milieu de la nature verdoyante et de merveilleuses montagnes. Ensuite, s’en
est suivie une visite de la grotte historique portant le nom de ‘Femmes Sauvages’ où a
été retrouvé le plus vieil instrument de musique, une flute, conçue avec des os
d’animaux. Cette flute date d’il y a environ 55 0000 années et est à ce jour exposée au
musée de la capitale de Slovénie. C’était très intéressant. La pluie s’est arrêtée et le soleil
nous a accompagnés pour le restant de la journée. Nous avons célébré le début de
l’année par un office religieux dans la très belle église proche de la grotte. La réunion
s’est terminée par un repas traditionnel

HEMISPHERE OCCIDENTAL

9e Conférence Région Europe
en France
11 au 15 septembre 2016

Le CAVIAHUE 2015 a été organisé par l’Argentine du 10 au 12
novembre 2015. Cette réunion était très importante pour la
zone dans la mesure où il était question de décider et de valider les Statuts en vue de confirmer officiellement
la structure de la Sous-région. Un nouveau comité sous régional a été élu et la Présidence est endossée par
Rafael Morelli (Uruguay). Les membres ont montrés leur intérêt pour installer la Région Hémisphère occidental
et un travail est dès lors engagé afin de pouvoir inaugurer cette nouvelle Région en septembre prochain au
Surinam.

1e Conférence Région
Hémisphère Occidental au
Surinam
4-7 septembre 2016
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Nouvelles de l’Uruguay:
Antonio Fontinha, Secrétaire International Portugal

32 scouts adultes de FASGU, Groupe de la
Branche Centrale d’Uruguay, étaient à
Porto, Portugal, pour entamer le pèlerinage
de Saint Jacques de Compostelle en
Espagne, par le Chemin Portugais, pour y
fêter le Jour de Saint Jacques. Un pèlerinage
qui s’est déroulé du 12 au 27 juillet.
Arrivés de Montevideo, ils ont été reçus par le Secrétaire International de la Fraternité
de Nuno Alvares, qui a organisé leur séjour à Porto. Au Portugal, ils ont été accueillis par
de nombreux Scouts, représentants du Scoutisme Adulte Portugais, de la Présidente du
Comité Mondial de l'ISGF, des Consuls d'Uruguay à Lisbonne et à Porto, et des Autorités
Civiles et des Membres de la Confrérie des Pèlerins de Jacques de Compostelle à GrijóV.N.Gaia – Porto

Le Bureau mondial sera fermé du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 inclus

