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Août 2018
AMITIE INTERNATIONALE SCOUTE ET GUIDE

DANS CE BULLETIN

Le mot du Président
Mathius Lukwago
Chers membres,
Je vous transmets les salutations du Comité et je tiens à
exprimer notre reconnaissance pour le soutien que vous nous donnez
continuellement. Nous remercions aussi nos différentes équipes mondiales pour
les efforts fournis afin de poursuivre la construction de notre organisation : le
Bureau, l'équipe Finance, l'équipe de communication, l'équipe de projet, l'équipe
de partenariat et d'autres équipes. Nous avons encore besoin de plus de
volontaires à travers le monde, vous qui avez différentes expertises. Nous avons
besoin de vous pour continuer à soutenir et promouvoir notre organisation et alors
atteindre nos objectifs stratégiques.
Je suis heureux de vous informer que notre projet en faveur des réfugiés
sud soudanais en Ouganda a été lancé lors de la journée mondiale des réfugiés,
le 20 juin 2018. La construction des huttes a bien avancé, la moitié du travail a
été fait et nous vous remercions pour vos contributions. Vous leur offrez non
seulement un nouvel endroit où dormir, mais également de quoi retrouver le
sourire, leurs visages resplendissent, c’est incroyable !
Nous espérons pouvoir achever les huttes d’ici les prochains mois grâce à votre
soutien.
Dans le même esprit, lors du séminaire organisé par le MASCI en Italie
en mai dernier, nous avons lancé un appel pour les "Droits de l'homme et
immigration" et nous soumettrons notre pétition au Parlement européen à
Bruxelles, en Belgique en septembre 2019. Il est de notre responsabilité en tant
que scouts et guides de promouvoir les droits de l'homme.
Nous vous demandons humblement de partager cette information et d’en
discuter lors de vos réunions afin qu'elle puisse atteindre le plus de personnes
possible.
Enfin, comme vous le savez peut-être, notre Secrétaire Générale, Cécile Bellet,
qui a fidèlement servi notre organisation pendant 10 ans, quittera notre
organisation d'ici la première semaine de septembre 2018. Le Comité mondial et
moi-même ainsi que toute l'AISG la remercions pour son soutien total à notre
organisation, et nous lui souhaitons le meilleur pour sa prochaine carrière
professionnelle.
Rappelez-vous les mots de notre fondateur : «Encore un élément est
nécessaire pour réussir, et c'est la prestation de service aux autres dans la
communauté. Sans cela, la simple satisfaction du désir égoïste ne permet pas
d’atteindre le sommet ». L'engagement et la cohérence est l'esprit qui nous
permettra d'atteindre nos objectifs. Avec mes vœux les meilleurs.

Nouvelles du monde
a. Mot du Président
b. Bureau mondial de l’AISG, poste
vacant
c. Projet mondial de l’AISG - Ouganda
d. L’AISG et le HCR
e. Zalillah Mohd Taib– récompense
f. Guilde Internationale des
Ambassadors

Nouvelles des Régions

Afrique - Arabe – Asie Pacifique - Europe
– Hémisphère Occidental

Le Bureau mondial de l’AISG sera
fermé du 24 au 31 août 2018.
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Nouvelles du monde
Bureau mondial de l’AISG, poste vacant
La vie est faite de changements, d’évolutions, de surprises et d’inattendus qui vous poussent à progresser et à aller au-delà
de certaines limites. Au cours des 9 dernières années, je n’ai pas seulement travaillé avec et pour vous, j’ai aussi partagé de
magnifiques moments, lié de nouvelles amitiés, appris beaucoup grâce à vous, vous
tous de partout dans le monde. Néanmoins, le temps est venu pour moi de quitter
Recrutement – Secrétaire
l’AISG.
Général(e) de l’AISG
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement tous ceux qui ont été à mes
côtés et qui m’ont offert leur confiance, de leur temps, de précieux conseils et un
soutien inestimable. Tant de discussions que nous avons eues pour le bien de
l’AISG….. Je ne les nommerai pas, ils se reconnaîtront… Merci pour tout.
C’est avec le cœur lourd que je rédige cet article, qu’en sera-t-il lorsque je refermerai
la porte du BM pour la dernière fois, le 7 septembre ?
Nos chemins se séparent mais ce n’est pas une fin, L’Amitié reste là. Je vous souhaite
beaucoup de succès et de plaisir dans la poursuite de vos entreprises. Comme
j’aimais le dire, l’AISG ne serait rien sans vous car vous êtes l’AISG, alors continuez !

Un appel à candidature a été transmis
aux ANSG et annoncé sur différentes
plateformes d’emploi en Belgique.
Ceux qui sont intéressés par le poste
et qui souhaitent avoir plus
d’informations sont invités à contacter
le Bureau mondial. Date limite de
réception des candidatures : 26 août
2018

Prenez bien soin de vous.

Le projet mondial de l’AISG en coopération avec le HCR en Ouganda
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 2018, nous vous
informions dans quelles mesures le projet de l’AISG en coopération avec le HCR en
Ouganda allait être ajusté. En effet, il n’est plus question de fournir aux réfugiés des
abris temporaires mais des habitations plus solides pour leur offrir de meilleures
conditions de vie. C’est avec grand plaisir que, grâce à votre générosité, nous avons
pu initier la construction de 25 huttes. L’AISG n’a pas l’intention de s’arrêter là et
nous lançons un appel à votre soutien pour nous aider à atteindre notre objectif, à
savoir construire un total de 50 huttes pour rendre la vie de 200 réfugiés plus facile
et supportable.

Pour plus
d’informations, cliquez
sur ces liens
Mise à jour - Projet en
Ouganda
Project launch - video

HCR: représentations de l’AISG
Le 23 avril, une délégation de l'AISG composée de Mathius Lukwago, président
de l'AISG, Cécile Bellet, SG, et Martine Levy, représentante de l'AISG auprès du
HCR, a participé à une réunion avec les représentants du HCR à Paris, France.
La rencontre a été très positive et les échanges fructueux et très constructifs. Ce
fut l'occasion d'évaluer le projet en Ouganda mais aussi de discuter de l'avenir
pour une meilleure coopération et coordination des projets de l'AISG / HCR. Les
représentants du HCR sont reconnaissants pour l'expertise et la valeur ajoutée
du scoutisme et du guidisme adulte. Ils feront aussi leur possible pour que l’AISG
puisse renouveler son partenariat mondial à Genève, siège du HCR, d'ici fin
2018.
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Dans le même esprit de coopération, Martine Leny et Cécile
Bellet ont représenté l'AISG lors des consultations annuelles du
HCR avec les ONG qui se sont déroulées du 26 au 27 juin à
Genève, en Suisse. Le thème était «Priorité aux personnes».
De nombreux ateliers et séances plénières ont eu lieu, il était
question d’identifier comment offrir aux réfugiés la possibilité
d'être les acteurs de leur vie car un réfugié n'est pas seulement
un réfugié mais une personne humaine. Malheureusement, on
l’oublie trop souvent….Closing ceremony - video

Vice-présidente du Comité mondial de l’AISG récompensée par l’AMGE
Puan Sri Zalillah Mohd Taib, Vice-présidente du Comité mondial de l’AISG, a reçu une
distinction de l’Association des Guides de Malaisie lors de le récente Assemblée Générale. Le
pin reçu lui a été remis par la reine de Malaisie, mécène royale.
Cette distinction remise par l’AMGE est octroyée à ceux qui ont œuvré pour la Région, comme
vous pourrez le voir sur la photo, le diplôme porte les signatures de la directrice générale de
l’AMGE et de la présidente de la Région Asie-Pacifique.

2018, une année importante pour la Guilde Internationale des
Ambassadeurs (GIA)
Du 20 au 22 avril 2018, des membres de la GIA se sont réunis à Bruxelles, Belgique, pour célébrer le 20e
anniversaire de la Guilde. Au programme, des activités et des visites. Vous pourrez trouver plus de
détails dans la lettre d’information de la Guilde qui sera très prochainement disponible sur le site internet
de l’AISG.
Alors, rendez-vous sur la page internet de la Guilde…

LISEZ LA SUITE POUR LES
NOUVELLES DES REGIONS…
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE

e Regions
Evènements de la Région pour 2018 et 2019.
Iddriss Hussain – Vice-président du Comité régional
2e RENCONTRE DE LA SOUS-REGION AFRIQUE DU
SUD - ZIMBABWE - 2018
La deuxième Rencontre de la
sous-région
de
l'Afrique
australe
aura
lieu
au
Zimbabwe, dans la ville de
Victoria Falls, du 10 au 12
août 2018. Le Zimbabwe et la
Zambie ont confirmé leur
participation.
Une équipe d'environ 10 Zambiens se joindra à leurs
homologues du Zimbabwe à TATENDA LODGE pour une
réunion de trois jours.
Il y aura des visites après la réunion. Les membres sont
encouragés à participer. Cliquez ici pour quelques
informations

2e RENCONTRE DE LA SOUS REGION AFRIQUE DE
L’OUEST - BENIN - 2018
Le Bénin est un petit pays situé en
Afrique de l'Ouest et frontalier du
Togo et du Nigéria. L’Amitié du Bénin
est
heureuse
d'organiser
le
rassemblement régional de l’Afrique
de l'Ouest.
Le Bénin a une culture riche et fera en
sorte que tous les membres venant
d'autres pays gardent un bon souvenir du Bénin après la
Rencontre.
L'événement se tiendra à Cotonou, la capitale connue de la
plupart des gens en Afrique, du 05 au 09 novembre 2018.
Lien pour les informations et formulaires

3e CONFÉRENCE DE LA RÉGION AFRIQUE GHANA- 2019
La 3ème conférence de la Région Afrique aura lieu au Ghana à Accra. Cette conférence a lieu tous
les 3 ans pour discuter des questions propres à la région Afrique. Le Ghana en tant que pays hôte
est très reconnaissant et travaille dure pour que la conférence soit couronnée de succès. Le lieu de
la conférence est le centre des femmes presbytériennes qui est situé au coeur d'Accra, la capitale
du Ghana, et qui se trouve à environ 20 minutes en voiture de l'aéroport international de Kotoka.
THÈME: Découvrir le potentiel en Afrique, le rôle des Amitiés Nationales Scoutes et Guides.
DATE: du 30 avril au 4 mai 2019.
La communauté ghanéenne travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour
garantir que les visiteurs reçoivent la meilleure hospitalité possible et nous encouragerons les
membres de toute l'Afrique et au-delà à s'inscrire pour la grande expérience qui vous attend.
Le Ghana espère vous accueillir nombreux.
Pour plus de détails et pour accéder aux formulaires : 3e Conference de la Région Afrique
2019
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ARABE
La 4e Rencontre de l’Amitié en Tunisie.
Mohamed Jarraya, Président du Comité régional
C’était du 21 au 28 avril 2018, à Tunis et à Sousse, avec la
participation de 75 pionniers scouts et guides, venant de 9 pays de
la Région arabe.
Le programme a comporté notamment :
Un séminaire sur l’expérience de chacune des ANSG
participante à la rencontre, concernant ses projets d’aide au
mouvement scout et guide et/ou à la Communauté ;
-

Des visites à Sousse, Kairouan, El Jem, Mahdia et Monastir.

Des dons de chaises roulantes pour handicapés offertes par l’Union Arabe des
Pionniers Scouts et guides;
Des dons de livres et dictionnaires offerts par l’ANSG Tunisienne à la Bibliothèque d’un
collège en zone rurale ;
-

Des veillées scoutes et récréatives;

-

Une randonnée en bateau dans la zone touristique Kantaoui ;

La participation des membres du Comité mondial de l’AISG à la veillée de clôture de la
rencontre.
A la 5è rencontre de l’Amitié en Tunisie 2021, de nouveau à Tozeur.

ASIE-PACIFIQUE (AsPac)
Nouvelles de la Région
Satish R. Khanna, Président du Comité régional
Forum de l’AISG pour le Développement et le Service
C’est le 25 octobre 1953, un jour après la formation des
Nations Unies, que I’AIDSEGA a été créée en Europe, à
Lucerne, Suisse.
A la même époque, en 1955, l’association des anciens
scouts et guides a également été constituée à Delhi, (IndeRégion Asie-Pacifique). Lors de la Conférence mondiale de
1996, à Montegrotto en Italie, il a été décidé de changer le
nom de l’organisation en Amitié internationale Scoute et
Guide.
Depuis lors, l’Amitié s’est développée rapidement, mais sa
croissance a été plus conséquente en Région Europe qu’en
région Asie-Pacifique (AsPac). Cela s’est d’autant plus
révélé à mes yeux, lorsque j’ai constaté que la Région
AsPac n’était pas représentée au Comité mondial lors de la
conférence mondiale de 2011 à Come, en Italie. Cela nous
a incités, moi et mes collègues, à créer notre propre comité

régional Asie Pacifique et l’idée s’est concrétisée lors de la
Rencontre régionale de l’AsPac au Bangladesh en 2012.
Le Comité a été
installé et j’ai été élu
président.
Nous
avons pour objectif
de
développer
l’Amitié dans toute la
Région AsPac. Nous
avons
également
pris la résolution de
nous réunir annuellement pour évaluer la progression.
C’est ainsi que le comité s’est rencontré en Inde (2013),
aux Philippines (2014), en Malaisie et à Singapour (2015),
aux Maldives (2016), en Nouvelle Zélande (2017) et au
Népal (2018). La prochaine rencontre aura lieu au Sri
Lanka lors de la Rencontre régionale AsPac en septembre
2018.
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des projets communautaires. Les Maldives et l’Inde ont
offert des livres aux étudiants dans le besoin. Le
Bangladesh, l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Indonésie, le
Népal, la Malaisie ont également mis en œuvre bon nombre
de projets visant à aider les nécessiteux, les personnes
âgées. Certains projets méritent d’être soulignés.

Nous nous employons à apporter notre soutien pour
accueillir de nouveaux Membres tels que la Corée du Sud,
le Japon, Hong Kong, Myanmar, la Thaïlande, le
Cambodge etc.
Au-delà du développement, chaque région s’emploie à
mettre en place des activités spécifiques et prend part à

Combattre la Tuberculose - projet
Le projet ‘Combattre la Tuberculose’ a été lancé à Mumbai (Inde) et consiste à
fournir un régime spécial pour aider les patients tuberculeux à recouvrer la santé
et guérir rapidement. Il s'agit d'un projet de santé unique entrepris sur base du
rapport publié par l'OMS en 2012, selon lequel les patients atteints de tuberculose
développent une immunité contre les antibiotiques et autres drogues. La thérapie
de nutrition développée aidera à combattre l'immunité et à aider le traitement des
patients cliniques et chirurgicaux. Les produits thérapeutiques contiennent des
vitamines A, C et E avec des protéines enrichies en multivitamines. Le projet a
déjà mis en lumière des résultats scientifiques et des statistiques d'amélioration
de la santé et de réhabilitation des patients.

Fondation de la Région Asie Pacifique
L'idée de former et de promouvoir la fondation est une réponse à notre besoin de renforcer
nos finances pour pouvoir aider le mouvement scout et guide avec divers projets
communautaires. La Fondation accepte tous les dons. La fondation a été initialement
lancée aux Maldives en 2016 et, par la suite, elle a été légalement enregistrée à New Delhi
(Inde).
La Fondation de la Région AsPac soutiendra le scoutisme et le guidisme en aidant les
moins privilégiés et les plus méritants en Région AsPac à assister à un jamboree ou des
rassemblements en leur octroyant un soutien financier de 300 US$. Il s’agira aussi de
procurer une aide humanitaire aux familles de guides et de scouts dans le besoin après
une catastrophe naturelle.
Ne manquez pas la 15e Rencontre de la Région ASPAC, les 5-9
Septembre 2018 au Sri Lanka
Lien disponible : Rencontre de l'AsPac, informations

EUROPE
Les Rencontres sous régionales européennes sont désormais très proches. Avec nos meilleurs vœux de réussite.
29e Rencontre Nord
Baltique
du 24 au 28 août 2018
en Suède

Lien vers les informations

9e Rencontre de
l’Europe Centrale
du 5 au 9 septembre
2018
en Pologne

27e Rencontre de l’Europe
Occidentale
du 08 au 12 octobre 2018
au Royaume-Uni

16e Rencontre de la Méditerranée/
5e Rencontre de l’Europe du Sud
du 19 au 27 octobre 2018
en Grèce

Lien vers les
documents disponibles

lien vers les documents relatifs
à la Rencontre

lien vers les dernières informations
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APPEL DU MASCI, Italie
L'ANSG d'Italie, le MASCI, a organisé un séminaire international sur les droits de l'homme
le 3 mai à Rome, en Italie, en coopération avec la FOCSIV et en présence de
représentants de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce.
Le MASCI nous a offert l'opportunité de réfléchir et de débattre cet important problème :
comment défendre et s'engager efficacement pour le respect et la reconnaissance des
droits de l'homme pour tous, partout dans le monde. Selon les informations du HCR, 65
millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leurs maisons, chiffre sans
précédent. Ils comprennent près de 22,5 millions de réfugiés, dont plus de la moitié ont
moins de 18 ans.
Il y a aussi 10 millions d'apatrides qui se sont vu refuser la citoyenneté et l'accès aux
droits fondamentaux tels que l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la liberté de
mouvement. Des millions de personnes sont privées de leurs droits fondamentaux, de leurs droits humains. Le mépris pour
les droits de l'homme a abouti à des actes barbares, à la tyrannie et à l'oppression.
En tant que scouts et guides adultes, nous nous efforçons de faire de ce monde un meilleur endroit pour vivre et cela ne peut
être réalisé sans promouvoir la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres
de la famille humaine qui est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
En tant que scouts et guides adultes, nous agissons avec intégrité, nous respectons et soutenons les autres, nous nous
engageons pour une différence positive, nous coopérons avec les autres et nous lions des amitiés. Les valeurs du scoutisme
et du guidisme sont des atouts forts pour contribuer à la compréhension mutuelle, au dialogue interculturel, et donc à la paix
dans le monde.
En tant que scouts et guides adultes, et en référence à la Déclaration de Bali adoptée lors de la dernière Conférence mondiale
de l'AISG, « nous encouragerons les politiciens, les législateurs et les autres parties prenantes à adopter des politiques reflétant
les valeurs universelles des droits de l'homme en vue de nous rassembler et combattre haine et intolérance. »
C'était une opportunité précieuse pour aborder cette question en explorant les tendances socio-économiques de notre temps,
avec courage et conscience, la synergie entre les organisations volontaires, les choix politico-sociaux pour accueillir les frères
migrants dans l'esprit d'amitié entre les gens.

A l'issue du séminaire, le MASCI a émis une déclaration et tous les membres de l'AISG sont invités à
contribuer à l'action lancée par le MASCI en leur fournissant des informations, des exemples d'activités et
de bonnes pratiques etc ... pour plus d’informations : Déclaration -appel du MASCI-FOCSIV-séminairedroits-des-hommes

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Nouvelles de la Région
Vanessa Hoogenbergen, Présidente du Comité régional
Nous poursuivons notre ambition d’avoir un représentant d’un pays membre de la
Région lors de nos vidéo conférences mensuelles. Nous avons déjà eu le plaisir
d’avoir la participation d’Enrique et Alejandro Bargallo du Mexique, de Bernardo Herrera du Chili, de Mabel Pais et Patricia
Santana Alanis de l’Uruguay et pour ce mois-ci, c’est Marcio Randig du Brésil qui nous a rejoints.
Avec grande satisfaction, le Brésil a accepté de rejoindre la sous-région Amérique du Sud (SRAS).

7
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Le groupe de la Branche Centrale d’Uruguay, FASGU, travaille avec beaucoup d’enthousiasme à
l’organisation de la 5e Rencontre de la SRAS qui aura lieu du 2 au 4 novembre 2018. La deuxième lettre
d’information a été distribuée et le Comité organisateur est très satisfait des nombreuses inscriptions
enregistrées. Informations pour la 5e Rencontre de l'Amérique du Sud 2018
Le 7 juillet, l’association ‘the Club Antiguos Scouts Adultos de Valparaiso’ du Chili a élu un nouveau conseil administratif ;
Bibiana Calderón est la nouvelle présidente pour les deux prochaines années.
La deuxième circulaire (version anglaise) a été distribuée par le Comité régional de la Région Hémisphère Occidental et est
disponible sur le site internet de l’AISG. La version française est en cours.
Deux membres de l’ANSG de Curaçao, Copernicia, ont reçu une distinction, Maria (Poppy) Wawoe a été désignée membre
honoraire de l’Association nationale des Guides et Ivi Lichtenberg a été nommée membre honoraire de sa propre communauté,
Sta. Maria.

Dans le cadre de la visite de la personne de contact de ODIG Aruba, Dorothy Hunt, les
membres de Copernicia qui ont participé à la Conférence mondiale l'année dernière, ont
organisé une réunion pour se souvenir des bons moments qu'ils ont eu ensemble à Bali.

Du 14 au 21 juillet, notre trésorier Marcos Pessoa a assisté au Jamboree national brésilien à Barretos, Sao Paulo, au Brésil,
avec la participation de 5229 scouts du Brésil, du Portugal et du Paraguay. Marcos a aidé avec la radio amateur PW2J montrant
la connaissance de radio amateur des scouts.
Evènements à venir :
5e Rencontre de la SRAS, en Uruguay les 2,3,4 novembre 2018
2e Conférence de la Région HO, à New York du 16 au 20 septembre
2019.

Règlement Général sur la Protection des données 2018 (GDPR)
Vous avez reçu ce bulletin parce que vous êtes membre de l'AISG ou que vous avez demandé à le recevoir. Ceux qui ne
veulent plus recevoir le Bulletin de l'AISG sont priés d'en informer le Bureau Mondial de l'AISG, worldbureau@isgf.org
Pour plus d'informations sur notre politique de confidentialité, veuillez-vous référer au site web de l'AISG.

