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AMITIE INTERNATIONALE DES SCOUTS ET GUIDES

Le mot du président
Mathius Lukwago
Chers membres,
En cette nouvelle année, je souhaite vous transmettre
toute la reconnaissance du Comité mondial et du Bureau
mondial. Nous apprécions beaucoup les efforts et le soutien que vous déployez pour
faire grandir notre organisation tous les jours.
Nous voudrions également profiter de l’occasion pour vous informer de l’arrivée de
Nathalie Henrard, notre nouvelle Secrétaire Générale au Bureau mondial. Nous
sommes confiants qu’elle sera à la hauteur de vos attentes.
Nous aimerions aussi remercier tous les bénévoles des différentes équipes, tant aux
niveaux mondial que local. Nous remercions plus particulièrement les équipes des
services juridiques, des partenariats, des projets et de la communication pour les
efforts déployés à la valorisation de notre organisation.

Les nouvelles du Monde
a. Mot du Président
b. Les Lumières de la Paix
c. Nouvelle du Bureau Mondial
Les nouvelles des Régions

Nous apprécions beaucoup le soutien et les contributions apportées jusqu'ici au
projet global pour les réfugiés avec le HCR. Nous espérons que celui-ci sera achevé
avant juin 2019 puisqu’il ne reste que 11 cabanes sur 50 pour sa finalisation.
Nous voudrions aussi féliciter une fois encore toutes les sous-régions pour avoir
organisé avec succès des rassemblements dont les retours et la participation ont
été formidables ! Nous sommes impatients de participer aux conférences régionales
de 2019. Si vous avez la possibilité de participer à l’un de ces événements, n’hésitez
pas à venir tant ils sont enrichissants.
Nous travaillons également beaucoup sur la Conférence mondiale 2020 et nous
vous informerons des détails de l’organisation dans les meilleurs délais.
Comme vous le savez peut-être, nous cherchons de nouveaux partenariats aux
niveaux mondial et local. Votre expérience en la matière est la bienvenue.
L'inscription des volontaires pourra se faire bientôt facilement en ligne. Nous vous
invitons à regarder régulièrement sur le site Web afin de ne rater aucune
information ainsi qu’à prendre les initiatives pour vous jumeler les uns les autres.
Souvenez-vous: « Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule
et sa durée de vie n’en sera pas raccourcie : le bonheur ne diminue jamais en étant
partagé ». Je vous souhaite une excellente année 2019 !

Afrique – Arabe – Asie Pacifique –
Europe – Hémisphère occidental

Le Bureau Mondial de
l’AISG sera fermé du 24
décembre au 1er janvier
2019 inclus
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Nouvelles du Monde
Les Lumières de la Paix de Bethléem dans les pays nordiques
Elin Richards – Membre du Comité Mondial
Originaire d’Autriche, la lumière de la paix de Bethléem a atteint le Danemark et a rapidement suivi dans les pays voisins, si bien
qu’elle illumine maintenant les pays nordiques.
En tant que Scout, frères et sœurs de guildes, nous pouvons propager dans le monde cette lueur, symbole de paix et de fraternité
sur Terre. Gage de tolérance et de compassion, elle nous permet de rendre le monde meilleur qu’à notre arrivée.

Suède
Avant 2017, les lumières de Bethléem étaient collectées dans la Cathédrale de Roskilde au Danemark pour être ensuite
transportées via le ferry Helsingor ou bien en car par le pont d’Oresund.
Depuis 2017, les lumières se trouvent dans le monastère Carmélite de Rydeback, dans le sud d’Helsingborg en Suède, où elles sont
maintenues allumées par les nonnes.
De là, elles voyagent à travers la Suède suivant 2 routes principales :

Route 1 de Helsingborg via Gothenburg et Uppsala
(d’où elles partent vers Stockholm) à Kiruna dans le
nord de la Suède. En périphérie de Kiruna, les lumières
sont entretenues dans l’église de glace de Jukkasjärvi

Route 2 de Helsingborg via Växjö à Kalmar et
Oskarshamn.

. numéros sur la carte correspondent aux points d’échange. C’est là qu’elles sont reprises par leur destinataire et maintenues
Les
allumées.
La distance de voyage parcourue est d’à peu près 2370km. Mais comme il s’agit d’un aller-retour, le parcours total de distribution
est donc de plus ou moins 4740 km, sans compter les trajets dans les divers points-relais.
La Suède est une étape-clé dans le voyage des lumières de la paix vers la Norvège. Les membres du NSGF de Norvège collectent
les lumières à Varberg et les transportent ensuite vers Oslo où elles seront redistribuées. C’est également au départ de la Suède,
depuis Stockholm, que les lumières partent rejoindre Turku en Finlande.
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Le comité d’administration n’est pas toujours tenu informé de l’utilisation de ces lumières à travers le pays. Néanmoins, ces
lumières sont utilisées par les membres locaux des scouts et guides dans diverses activités comme lors des processions de la Sainte
Lucie, ou tout simplement comme cadeau entre voisins. À la demande spéciale du Roi de Suède, les lumières sont aussi présentes
lors du service de Noël pour les membres du staff de la cour royale dans l’église du Palais de Stockholm. Ce sont les scouts et
guides de la région de Stockholm qui sont responsables du transport. Ils sont ensuite personnellement accueillis par la famille
royale.
En Suède, les lumières sont toujours accompagnées d’un message spécial, rédigé par différentes personnes de par le monde.
Parmi les auteurs, on retrouve le Dalaï-lama, les évêques de Suède et de Norvège, le premier ministre de Norvège, deux membres
du comité Mondial de l’AISG ainsi que les représentants de la communauté Scout et Guides de Suède et bien d’autres.

Norvège
De 1999 à 2017, les lumières de la paix arrivaient en Norvège en ferry depuis le
Danemark. Aujourd’hui, elles transitent en voiture par la Suède avant d’arriver
à Oslo d’où elles repartent en voiture, train et bateau pour rayonner à travers
le pays. L’ANSG locale est responsable du transport avec l’aide des différentes
associations Scouts et Guides du pays.
Pour des raisons de sécurité, l’usage des trains a dû être abandonné. Sans ce
moyen de transport, les grandes distances à travers le pays représentent un
véritable challenge. Heureusement, une solution a été trouvée récemment : le
couvent Marias Minde à Bergen a accepté de maintenir les lumières
continuellement allumées.

Passation de la lumière au capitaine du
bateau à vapeur.

Ainsi, Oslo et ses
alentours recevront
leur flamme des voitures de Suède tandis que l’ouest et le nord de la
Norvège accueilleront la lumière des bateaux à vapeur issus de Bergen.
Auparavant, la lumière était transportée en voiture jusqu’à Molde, d’où
elle prenait le bateau à vapeur jusqu’à Bergen, au sud, et Vodso, au nord.
Ainsi, le bateau à vapeur a permis l’illumination des côtes durant de
nombreuses années.

Distribution de la flame dans la Cathédrale de
Hamar

Quand un bateau arrive au port, les scouts et membres de l’Amitié se
retrouvent sur le quai pour accueillir les lumières avant d’en amener la
flamme dans les églises et locaux scouts, d’où elle est mise à disposition
lors des cérémonies locales pour la paix. Cette lueur illumine les églises
et foyers des membres durant toute la saison.

Finlande
Les lumières de la paix de Bethléem parviennent en Finlande depuis la Suède. Elles transitent en voiture jusqu’à Stockholm, puis
par cargo jusqu’à Turku. Ce sont les scouts du sud-ouest de la Finlande qui organisent ce transport. Dès qu’ils ont connaissance de
la date d’arrivée du cargo, ils en informent les ANSG (et bien sur les scouts). La lumière de la paix brule alors continuellement dans
le bureau scout, plus précisément dans une lampe située dans une cour, où elle reste disponible pour ceux qui souhaitent la
rapporter chez eux. En parallèle, les scouts de Turku apportent aussi la lumière à l’évêque luthérien de Finlande dans sa cathédrale.
L’Amitié des Scouts et Guides de Finlande (ANSG) promeuvent depuis des années les lumières de la paix auprès de leurs membres
et chaque automne essayent d’avoir le plus possible de Scouts et Guides Locaux pour rejoindre leur chaine “des porteurs de
lumière“ à travers toute la Finlande.
Trois itinéraires principaux sont empruntés du sud au nord, avec des branches vers l’est ou l’ouest. Dans le nord, l’ANSG reçoit
aussi la lumière venant de la Suède et traversant la frontière à Haparanda-Tornio.
Durant la période de Noël, les LSGFs et les différents groupes scouts rapportent la lumière dans leurs locaux, à l’église, à l’école,
dans les crèches et à toute sorte d’évènements. Ainsi, tout le monde peut aisément venir à ces endroits avec leurs bougies pour
ramener la paix dans leurs foyers.
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Danemark
La lumière est parvenue au Danemark depuis l‘Allemagne. Depuis, une flamme brule en permanance dans les églises de Roskilde
et d’Århus.
Chaque année, à la mi-novembre, un bateau convoie la lumière jusqu’au Groenland. Ensuite, à la fin du mois de novembre, les
scouts et guides partent des flammes entretenues à Roskilde et Århus, et empruntent six routes différentes pour mener la lumière
à travers tout le Danemark.
La lumière de paix est inclue dans plusieurs cérémonies durant le temps de l’avent, tant dans les églises que dans les écoles, les
crèches et les homes. Cette année, à la mi-décembre, l’Amitié des Scouts et Guides du Danemark apporteront la lumière à la
princesse Benedikte dans le château d’Amalienborg, à Copenhague. Plus d’infos sont disponibles sur la page Facebook Fredslyset
I Danmark.

Islande
La flamme est arrivée par bateau en 2001 et est maintenue continuellement par des nonnes
carmélites. Peu avant le premier dimanche de l’avent, les guildes en Islande se réunissent dans
le cloître afin de rapporter eux aussi cette lumière dans les écoles, églises et foyers du pays.

Plus de photos de
l’événement sur la page
Facebook de l’AISG: AISG
Facebook

Nouvelle Secrétaire au Bureau Mondial
Chers membres,
C’est avec une grande fierté que je peux me présenter à vous en tant que Secrétaire Générale du
Bureau Mondial de l’AISG. J’éprouve une grande satisfaction à pouvoir dorénavant œuvrer dans
une association scoute, tant il est important pour moi de trouver des valeurs dans mon travail.
Respect, tolérance, ouverture, solidarité, responsabilité, esprit d’équipe et engagement
(écologique, citoyen, social, etc.), sont autant d’aspects qui trouvent échos en moi et me motivent.
Je m’efforcerai donc de les mettre en application quotidiennement.
Voici deux mois que j’ai pris la relève de Cécile, dont j’espère être à la hauteur, et je constate déjà
combien ce poste promet des défis passionnants à relever et des rencontres enrichissantes à venir.
Je me dois ici de souligner l’accueil que l’on m’a réservé. Je tiens à remercier les membres du
WCOM et de la legal TEAM pour tout leur soutien et leur patience et un grand merci tout particulièrement à Leny Doelman.
C’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors de la prochaine conférence mondiale.
Amicalement vôtre,
Nathalie HENRARD

LISEZ LA SUITE POUR LES NOUVELLES DES REGIONS…
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE
LA 1ÈRE RENCONTRE SOUS-RÉGIONAL DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
La 1ère rencontre sous-régional de l'Afrique de l'Ouest s’est tenue à
Cotonou, en République du Bénin. L'événement était organisé par
l'Association des Scouts et Guides Adultes du Bénin (ASGAB). Cette réunion
a permis à des pays dont les contacts avaient été plus rares ces dernières
années à se retrouver et découvrir leurs différents projets toujours mis en
place dans leur localité.

LA 3ÈME CONFÉRENCE DE LA RÉGION D’AFRIQUE - 2019
Veuillez noter que la date limite d’inscription pour la 3ème conférence de la Région
africaine initialement prévue jusqu’au 30 novembre a été étendue jusqu’au 28 février.
Nous invitons par conséquent tous ceux qui n’avaient pas pu s’inscrire à la Conférence de
le faire dès à présent !!
Merci de soutenir la Région Afrique de l’AISG en vous inscrivant au plus vite. Nous vous
donnons rendez-vous au Ghana. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien : Conference
Ghana 2019

ARABE
Nouvelles des Régions
Mohamed Jarraya - Président
Les Comités spécialisés de l’Union Arabe des Pionniers Scouts et guides, ainsi que les ANSG de
la région ont continué, durant le semestre, leurs diverses activités, dont on pourrait citer
notamment ce qui suit :
La tenue par chacun des Comités des Programmes et activités et des ressources
Financières de sa réunion en septembre 2018 en Bosnie, avec la réalisation d’une
action d’aide à la Communauté dans une mosquée du pays visité ;
La réunion du Comité de l’Information et de la documentation en octobre au Koweït;
La réunion du groupe chargé du projet d’aide à la Communauté au sein du Comité du Programme, et ce en octobre au
Koweït ;
La célébration de la Journée des Pionniers Scouts et Guides Arabes le 7 Décembre, anniversaire de la
constitution de l’Union Arabe en 1984, avec des festivités diverses dans chaque ANSG telles que la visite
et la décoration des premiers Pionniers, l’organisation de rencontres, l’inauguration de maisons de
scouts, l’encouragement aux plantations d’arbres…
N’oubliez
pas
la
9e
Conférence Régionale de
l’Union Arabe des Pionniers
Scouts et Guides du 20-24
avril au Caire, suivie d’un
tour du 24-27 avril 2019
dans d’autres villes d’Egypte.

D’autre part, sont prévues dans la Région Arabe notamment les activités
suivantes :
La publication d’une documentation sur l’histoire du mouvement des Pionniers Scouts
et Guides dans les pays de la Région Arabe ;
La réunion du Comité Exécutif Régional en Janvier 2019 au Koweït ;
L’organisation de la 13è Rencontre régionale des Pionniers arabes en Février 2019 aux
Emirats Arabes Unis ;
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ASIE PACIFIQUE
Nouvelles des Régions
Brian Jackson – Président
Tous les pays de la région Asie-Pacifique ont été très actifs au cours des dernières années.

Nouvelles des MALDIVES
Un deuxième lot de livres a été envoyé dans les écoles dans le besoin par les forces de maintien de la paix des Maldives. Ces écoles
ont des activités Scout et Guides. En 2018, 1 700 livres ont pu être donnés.
Durant juin et juillet plusieurs activités ont été organisées dont un concours de photos, organisé pour les Scouts et les Guides.
L’exposition de ces photos a été fortement appréciées par les personnes présentes. En parallèle, le MSGF a exposé des
photographies prises par les scouts et guides couvrant les événements nationaux et historiques.

Nouvelles de NOUVELLE-ZÉLANDE ET AUSTRALIE
Les guildes ont également relevé le défi lancé au début de 2018 de participer au " projet de tente " de l'ANSG de Nouvelle-Zélande
avec 3600 euros collectés pour l'achat de 7 nouvelles huttes traditionnelles.
Les guildes Baden Powell, Trefoil Guilds et St. George Guild en Australie ont soutenu activement auprès de la guilde Queensland,
la campagne "Heart of Australia" qui fournit des services de cardiologie des spécialistes des régions éloignées dans un camion
appelé "le bus du cœur". Ils soutiennent également les efforts de secours liés à la sécheresse dans cet État.
De même, le programme "Southern Cross Challenge" qui met les membres au défi de maîtriser une
nouvelle compétence a été lancé par les Trefoil Guilds. Il s’agit de réaliser un projet que le membre n'a
pas encore essayé et de passer par les trois étapes Bronze, Argent et Or.
D’autre part, ils ont également soutenu Riding for the Disabled, les navires Mercy, Anglicare et Blue Care.
La guilde des trèfles a aussi fait un don remarquable de 64 765,78 $ à des guides australiens et
internationaux ainsi qu’à des communautés australiennes et internationales.
Le jumelage entre Trefoil Guild et Mombasa au Kenya, ainsi que South Luton en Grande-Bretagne.
L’année 2019 mettra quant à elle la priorité aux réfugiés avec des packages de prise en charge destinés aux personnes en
hébergement d'urgence. Ces packages contiendront des articles de toilette, des vêtements simples, des livres, des crayons et des
jouets pour les enfants.
Les membres de la St. George Guild se sont rendus dans des maisons de retraite pour divertir les résidents avec des chansons et
des chants de Noël en décembre.

Nouvelles du SRI LANKA
Le Sri Lanka a organisé le 15e rassemblement de la fraternité Scout et Guide
Asie-Pacifique à Colombo du 5 au 8 septembre 2018. 90 participants de 9 pays
ont bénéficié de l'hospitalité du pays. Tous les membres se sont rendus en "TUK
TUK" dans les vastes jardins de "Temple Trees", la résidence officielle du
Premier ministre. L’accueil réalisé par la professeure Maithree Wickramasinghe,
elle-même une ancienne guide. Le projet de 2018 soutenait le centre Dayamina.
Les Trefoil Guild ont fait don de t-shirts aux guides de l’école Dayamina pour les
personnes handicapées. Des biscuits ont été distribués à tous les détenus du
centre. L’argent de la vente aux enchères organisée lors de la soirée de charité
a été remis à l’école des sourds de Ceylan et le total 50 000. LKR.
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Nouvelles de l’INDE
L'Inde a organisé des événements dans le cadre de la journée de la bourse dans
toutes ses régions en septembre, ainsi que de nombreuses activités en Inde.
Voici quelques exemples de réussite :
La Campagne de gestion des déchets et de sensibilisation organisée à Adra
et à Katihar
La fédération des Scouts et Guides indiens souhaite établir un partenariat
au service de la société
Nouveaux districts de la férération Scout et Guides établis à Adra / SE Rly et
à Kanchrapara / E Rly
La journée des enfants a été célébrée dans de nombreux endroits
Le 3ème rassemblement d'État organisé par la SGF dans l'État du Bengale
occidental
Andhra, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, S.E. Chemin de fer, chemin de fer de l’Est, la SGF
a continué de la renforcer et de desservir les communautés.
La journée des enfants a été célébrée le 14 novembre 2018 à Raipur et dans l'État de Chhattisgarth par le biais de cadeaux
distribués par la SGF à des enfants de la BPL. De plus, un bilan de santé gratuit a été organisé le 19 novembre. Un groupe de
médecins s'est joint à la SGF pour effectuer les bilans de santé.
Le SGF du district de bengaluru a rendu visite à la maison de retraite de Karuna Vilaya et a entretenu tous les détenus avec une
coupe de cheveux. C'est un service de routine, un tous les trois mois, sans frais pour les détenus.

Prochain événement à venir :
Visite de SANGAM qui aura lieu du 21-25 Février 2019
Meilleurs vœux de réussite !

EUROPE
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans la région d’Europe. Rendez- vous sur le site pour suivre les excellents articles de nos
membres sur les différentes rencontres. En lien : Accueil AISG
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HEMISPHERE OCCIDENTAL
Nouvelles de la Région
Vanessa Hoogenbergen, Présidente
Afin de mieux se connaître, le Comité continue d’inviter le président ou un représentant de l’un des pays membres à participer à
leurs réunions mensuelles. Le Brésil, le Chili, le Mexique, le Suriname, l'Uruguay, les États-Unis ainsi que Mario Bertagnolio,
représentant de la région WHR au Comité mondial, ont déjà participé aux réunions.
Un premier questionnaire pour un appel à projets a été envoyé aux pays membres et trois projets ont été approuvés. Ils vont
recevoir un soutien de la région et seront envoyés à l'équipe IP pour approbation.
De nouveaux contacts ont été établis avec le Nicaragua, le Panama et le Pérou et nous essayons de diffuser notre circulaire afin
que les membres puissent être informés des nouvelles de la région.
La cinquième réunion SASR de l'AISG s'est tenue en Uruguay du 1er au 4 novembre avec la participation de membres d'Argentine,
d'Aruba, du Brésil, du Chili, de Curaçao, du Mexique, d'Espagne et d'Uruguay. Mario Bertagnolio et Leny Doelman étaient présents,
tous deux membres du Comité Mondial.
Ce fut une réunion très fructueuse. En effet, le protocole d'entente relatif à la SASR a été approuvé et un nouveau Comité exécutif
comprenant les cinq membres de la SASR a été créé. Le Comité exécutif a tenu sa première réunion via Skype à la mi-novembre.
Le prochain rassemblement de la SASR aura lieu dans la région Bio Bio du Chili en 2021.
Au Brésil, le nombre de membres de la FBAEB (Fraternidade Brasileira de Adultos Escoteiros et Bandeirantes) continue de croître
et il deviendra très bientôt une ANSG.
En Uruguay, les élections de la FASGU (Fraternidad de Antiguos Scouts et Guias de Uruguay) ont
eu lieu fin novembre et un nouveau bureau exécutif a été mis en place.
Au Venezuela, la FASGV (Fraternidad de Antiguos Scouts et Guias de Venezuela) continue de publier
son mensuel Boletin (Newsletter), qui témoigne de la vigueur de ses activités et de son rythme de
croissance soutenu.
La 2e Conférence régionale du patrimoine mondial sera organisée par CASEGHA à New York du 16
au 20 septembre 2019 et nous espérons que de nombreux membres y participeront.
Le WHRCom souhaite un joyeux Noël à toute la famille de l'AISG et que l'année 2019 nous apporte bonheur et force pour continuer
à créer ensemble un monde meilleur.
N’oubliez pas la 2e Conférence régionale du patrimoine mondial du 16-20 septembre
2019 à New York

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 Règlement Général sur la Protection des données
2018 (RGPD). Pour plus d'informations sur notre politique de confidentialité,
veuillez-vous référer au site web de l'AISG.

