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CASEGHA

Message du Président
à l’occasion de l’anniversaire de l’association

Chères soeurs guides,
Chers frères scouts,
Chers amis,
Nous voici, ce soir réunis, pour célébrer le 43ème anniversaire de notre association et observer le thème de la
Journée Mondiale: se "connecter" à soi-même, à ses amis et à l'Association Mondiale.
En ce qui a trait à CASEGHA, cette année nous prenons un retard de deux jours, étant donné que la date
anniversaire retenue de sa fondation est le 22 février 1975. L'essentiel est d'être, en si grand nombre, présents
pour commémorer et revaloriser le mouvement à caractère humanitaire que Lord Robert Stevenson BadenPowell a laissé aux hommes et femmes de bonne volonté et animés de l'esprit d'entr'aide, avec la vision
d'atteindre pour tous, sans discrimination, de meilleures conditions de vie. Le Scoutisme s'ouvre à toutes les
diversités de l'humain: les cultures, les religions, les nuances épidermiques, l'âge et j'en passe.
Nous avons juré de suivre les directives du Scoutisme en nous soumettant à l'esprit de générosité, de
compréhension et de tolérance. Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi l'existence de notre mouvement est
souhaitable, nécessaire. Sans tomber dans la fatuité, nous pouvons être fiers d'être membres de CASEGHA.
C'est pour nous l'occasion de saluer et de remercier sincèrement nos membres fondateurs, en particulier notre
soeur guide Monique Blanchard, ces membres qui, balayant les spectres intimidants des obstacles, ont lancé
avec courage, une chaleureuse conviction, dans la mise en oeuvre de leur projet.
Vous venez ici, loin du pays natal, pour plusieurs parmi nous,vous ressourcer dans l'atmosphère amicale, joviale,
confraternelle de notre association. Vous y retrouvez les feux de camp, les chants, les danses, la convivialité, la
solidarité, l'habilité, la gaieté, les voyages enrichissants....
D'ailleurs, le thème de la Journée Mondiale nous invite à cette cohésion. Unissons-nous pour mieux nous
comprendre et mieux harmoniser les moyens d'atteindre nos idéaux qui sont ceux du Scoutisme et du Guidisme.
Ouvrons-nous aux amis pour partager avec eux les bienfaits de notre mouvement. Nous pourrons, en observer
le thème de la Journée Mondiale, concevoir plus raisonnablement nos moyens d'action afin d’être toujours plus
justes, plus serviables.
Divertissons-nous! Soyons joyeux à l'occasion de l'anniversaire de CASEGHA et de la Pensée Scoute!
Jean Gateau

Message – Journée de la Pensée/des Fondateurs 2018

Chers amis scouts et guides,
Aujourd’hui nous commémorons une journée qui est très importante pour nous tous puisqu’il s’agit du
jour de la naissance de nos fondateurs.
Lorsque nous nous penchons sur le passé du Scoutisme et du Guidisme, nous contemplons ce qu’ont
fait un homme et une femme pour transformer ce monde.
En tant que Scout et Guide, nos fondateurs nous ont donné l’occasion et, en même temps, le défi de
rendre ce monde meilleur. Tournez-vous sur le passé de votre propre pays, remémorez-vous ces
personnes qui vous ont initiés au Scoutisme et au Guidisme; voyez ce qu’ils ont fait et voyez ce que
vous avez fait pour transformer votre communauté.
Alors que nous célébrons la journée de nos fondateurs, il est important de nous rappeler qu’ils nous
ont donné un but de vie, un but qui nous appelle à agir dans différents domaines pour laisser ce monde
meilleur que nous l’avons trouvé. Cela nécessite de voir grand pour pouvoir voir encore plus loin et
ainsi changer ce monde.
Alors que nous célébrons cette journée, rappelez-vous toujours que nos fondateurs nous ont
encouragés à voir au-delà et rappelez-vous ce qu’ils nous ont légué pour faire de ce monde un endroit
meilleur. En effet, c’est un défi de taille mais en même temps une grande occasion pour nous
d’apporter notre contribution au bien-être universel, de laisser une trace à jamais. Rappelez-vous que
cela ne pourra se faire qu’avec notre engagement à part entière.
Alors que nous célébrons la vie de nos fondateurs, faites de votre rêve, une vie paisible et fructueuse.
Rappelez-vous ceci:
« Ce qui frappe le plus lorsque l’on regarde en arrière, c'est la rapidité avec laquelle le temps a passé,
la brièveté de notre séjour sur terre. En conséquence, l’avertissement qu’on voudrait donner est celuici: il ne faut pas gaspiller sa vie avec des futilités sans importance; d’autre part, il n’est pas bon de la
prendre trop au sérieux, comme le font certains. Faites-vous une vie heureuse, c’est là que la réussite
est à la portée de chacun. Voyez grand, et même quand vous croyez voir grand, voyez plus grand
encore”.
Je vous souhaite de joyeuses célébrations.
Bien à vous.
Mathius Lukwago Président,
Comité mondial de l’AISG.

Nos activités
Joyeux Noël
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Union
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Espérance
Succès*Sagesse
Longévité*Lumière
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🎄🍭❄⛄
Auteur inconnu

Noël à CASEGHA

N
o
ë
l
,
d
é
c
e
m
b
r
e
2
0
1
7

BA de Noël – Décembre 2017

Amitié Internationale – Octobre 2017

La fête du 24 février 2018 à CASEGHA

Cette année, ce fut deux jours après la fête de la Pensée Scoute que les membres de l'association
purent se réunir au local pour la célébration traditionnelle de l'anniversaire de CASEGHA, cette fois-ci,
le 43ème.
La salle, extrêmement bien décorée de photos multiples où figuraient obligatoirement le couple BadenPowell ainsi que des souvenirs de plusieurs conférences internationales, accueillait un nombre
imposant de membres et d'invités qui avaient bravé le froid pour renouer les liens d'amitié et revivre
les moments inoubliables de leur jeunesse dans le Scoutisme.
Lydie Gerdes et son équipe avaient conçu une célébration toute originale de cette fête annuelle, en
présentant un feu de camp à la mode de chez nous: l'assistance serait départagée en équipes qui
auraient à présenter diverses saynètes accompagnées de blagues et de chants, pour une participation
plus active de l'assistance. Dans la salle, les pinsons et les aigles se côtoyaient joyeusement tandis
que les abeilles butinaient avec les cigales.
Après la prière scoute, la soirée débuta avec la présentation de notre co-fondatrice, l’infatigable
Monique Blanchard en pleine forme ces jours-ci après ses opérations très réussies aux genoux. A la
voir marcher, on dirait le "energizer bunny" des publicités américaines. Elle nous fit un récit très écourté
des premières années de l’association et évoqua le souvenir de tous nos membres fondateurs rentrés
à la maison du Père, avec une pensée toute spéciale pour Anne-Marie Mathelier, “notre reine-mère”.
Fin de piste.
La soirée se poursuivit avec la présentation de saynètes les unes plus rigolotes que les autres et qui
réchauffèrent l'ambiance de la salle. Le groupe d‘anciens Scouts, sous la direction du président Jean
Gateau, et avec la participation de deux des fils de Lydie, fit une présentation des plus appréciée. Ce
fut un fait inédit car la présence des Scouts est plutôt très faible dans les fêtes à CASEGHA.
.
Une réception fut offerte où figuraient des hors-d'œuvre variés, très appétissants et qui firent le bonheur
de tous; car après une certaine heure et surtout après un âge certain, il est préférable de manger léger
et ne pas trop se charger l'estomac.
Marie-Lourdes, la blagueuse officielle à CASEGHA, régala l'assistance de ses meilleures plaisanteries,
sa mission étant de divertir en faisant rire et ainsi contribuer à la santé mentale et au bien-être de ses

auditeurs. Car rire, surtout avec des amis, "est le premier pas pour une belle et longue vie en bonne
santé". “La Guide prend la vie du bon côté et se sent ainsi jeune dans sa tête et dans son cœur".
La soirée se clôtura avec la prière scoute, le chant de la Promesse et celui des Patrouilles entonnés
gaiement autour du feu de camp. Chacun rentra au bercail, le cœur rempli de joie et de gratitude, pour
une amitié reçue et partagée.
Toutes nos félicitations à Lydie et à son équipe pour cette belle fête.
Tous nos vœux à CASEGHA qui vivra encore longtemps grâce au dévouement de ses membres.
Marie-Lourdes Charles

Coin du livre

A member of CASEGHA, Bepty Antoine, has already written two books: Moving Forward, presently
available at Amazon and in Kindle edition which costs US$20.00. The second book, 2014 The Year in
Action will be released in spring/summer 2018.
“Moving Forward is a uniquely written work combining details and personal thoughts leading up to such
real events as the 2012 Presidential Election, the 2012 London Olympics, and Super Storm Sandy. The
author has documented her memories of these events and also her emotions as they unfolded.”
2014: The Year in Action: “After finalizing Moving Forward and way before the tricky, vulgar political
campaign of 2015/2016, the author decided to elaborate on actions taken by President Obama
politically and Pope Francis spiritually as both leaders with virtues chose practically the same paths to
deal with global affairs that engage the world relentlessly in their quest of justice and equality for the
downtrodden.”
It also covers Catholic prayers in English, French and Latin and their devotions attributed to the Rosary,
the Virgin Mary taught to baby boomers while growing up in Haiti, for the benefits of our children,
grandchildren and great grandchildren who in reading excerpts of the book, will have an understanding
of the depth and height of baby boomers' faith and prayer life.
This anthology also covers the Bataille de Vertières, as well as the exploits of Michaëlle Jean and Dany
Laferrière and brief biographies of deceased presidents Leslie Manigat and Jean-Claude Duvalier. The
book also lists approximately 200 titles of Haitian recipes as well as goodies and snacks prevalent
throughout Haiti.
Priced at US$40.00, 2014: The Year of Action also illustrates the Super Bowl, the Winter Olympics and
the 2014 FIFA World Cup in Brazil. It is conceived in such a way that each person will find in the
different chapters a subject of interest to satisfy her/his curiosity.

Congratulations to a member of CASEGHA:
OFFICE OFTHE PRESIDENT BOROUGH OF QUEENS, CITY OF NEW YORK
CITATION OF HONOR
PRESENTED TO
SOLANGE C.W. TALLEYRAND
IN GRATEFUL RECOGNITION OF
HER EXTENSIVE VOLUNTEER WORK ON BEHALF OF THE PEOPLE OF QUEENS.
Solange C. W. Talleyrand is an active volunteer with Empowerment Center for Caribbean
Immigrants, where she teaches adults English as a second language and assists senior citizens by
translating documents from Haitian Creole and French to English.
Mrs. Talleyrand also volunteers with the nuns at Little Sisters of the Poor in Queens Village.
January 30, 2018 Melinda Katz, President of the Borough of Queens.
P.S. Melinda Katz also mentioned that Solange Talleyrand is an active member of CASEGHA.

How to protect yourself and your loved ones
Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr.

•

Never give out financial or personal information to anyone who contacts you unsolicited.

•

Be wary of callers who demand immediate payment for any reason.

•

If it seems too good to be true, it probably is. Never be afraid to ask for a second opinion or more
information.

•

Request to verify the employment of any worker who asks to enter your home.

•

Be suspicious of anyone who claims you have won a contest or lottery that you don’t remember
entering.

•

Never wire money, provide debit, credit card, or bank account numbers to someone you do not
know.

•

Legitimate utility companies and government agencies will never demand payment in the form
of Green Dot Money-Pak or other pre-paid cards.

•

Family members should be vigilant when hiring caregivers for seniors. They should monitor bank
accounts and credit cards bills for unusual spending and be on the lookout for any signs of
physical abuse.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Une icône incontestable du Guidisme en Haïti a tire sa révérence

La nouvelle du départ de Janine Noisette pour son ultime voyage m'a renvoyée, ce samedi 13 janvier
2017, aux dernières années de la cinquième décennie du siècle dernier, quand la Jeannette, que j'étais,
se préparait fiévreusement à changer son uniforme bleu pour le " deux-pièces kaki - foulard vert”, porté
fièrement par ses soeurs aînées, guides de la Ménie Marie-Jeanne. Très vite alors, Janine s'était, à
moi, imposée comme l'une de celles que les aspirantes guides avaient intérêt à adopter comme
modèle.
Mes rencontres au pays avec Janine, ces dernières années, m'ont procuré le plaisir de retrouver, audelà du visage marqué comme le nôtre, par un temps relativement long, cette persistante image de
calme, de simplicité, de modestie, de bienveillance, d'empathie, tellement apaisante et rassurante.
Aujourd'hui, soeurs guides, frères scouts, qui, pour l'avoir pratiquée, voire simplement approchée,
l’avez admirée et aimée, je joins mes prières aux vôtres afin que, devant elle, s'ouvrent toutes les voies
célestes.
Ghislaine Cadet-Clermont

Beau printemps à vous tous, les amis/ies!

CASEGHA-USA
Paroles de Rose-Marie Grand-Pierre
Musique de Max Ossé

CASEGHA ! CASEGHA!
Fiers de notre jeunesse
Tout remplis d'allégresse
Nous irons de l'avant
CASEGHA! CASEGHA!
Nous chantons cœur joyeux
Pour un avenir heureux
Ste Jeanne d'Arc, Capois-la-Mort
Ou St. Georges
Nous sommes les fils
Du même Baden-Powell
Consacrons tous nos espoirs, nos efforts
A tenir le flambeau très haut
Scouts et Guides et vous aussi bons amis
Donnons-nous la main
Et resserrons nos liens
Faisons fi des tracasseries
De la vie
Cultivons les joies de l'amitié
Nous avons promis d'aimer, de servir
Veiller au bien-être
Des plus malheureux
Fidèles aux vœux faits
À notre promesse
Vivons dans la grâce de Dieu
Unissons-nous dans la Fraternité
Conservons l'espoir
Des lendemains meilleurs
Maintenons en nous la flamme du bonheur
Nous en sortirons vainqueurs

