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Août 2019
AMITIÉ INTERNATIONALE SCOUTE ET GUIDE

DANS CE NUMERO

Discours du Président
Chers amis,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous transmettre les salutations du
Comité mondial. Nous souhaitons exprimer notre gratitude pour le
travail remarquable de tous nos membres, qui rend notre action
plus efficace et significative. Nous devons souligner également le
travail exceptionnel accompli par les comités régionaux pour
soutenir nos Régions et Amitiés Nationales qui leur permet de travailler comme une famille.
Comme vous le savez, nous comptons sur votre engagement pour que notre organisation
fonctionne en équipe dans les différentes régions.
Les préparatifs de la 29ème Conférence mondiale de 2020 avancent bien. Le comité
organisateur travaille d'arrache-pied pour en faire un nouveau grand succès. Le Bureau
Mondial vous tiendra informé en temps utile.
L'équipe de communication de l'AISG fait un excellent travail en vue d’augmenter la visibilité
de notre organisation grâce aux mises à jours régulières de notre site Web ainsi qu’aux
informations postées sur nos réseaux sociaux. Nous encourageons d’ailleurs tous nos
membres à partager leurs activités, aussi minimes soient-elles, afin d’informer tout les
membres de ce qui se passe dans d’autres pays.
A l’heure actuelle, nous sommes malheureusement confrontés à des catastrophes de plus
en plus nombreuses : conditions climatiques extrêmes, inondations, incendies, maladies…
Celles-ci sont parfois causées par l’incapacité des hommes à prendre les mesures qui
s'imposent. En tant que scouts et guides, il est de notre responsabilité de donner l'exemple
en soutenant chaque effort visant à améliorer l’état de notre planète. Nous vous
encourageons vivement à participer avec votre communauté à des activités
environnementales, telles que des opérations de nettoyage ou de plantations d'arbres, pour
contribuer à un monde meilleur. Tel était le souhait de nos fondateurs. Nous pouvons vivre
et profiter du monde tout en le léguant en meilleur état aux générations futures.
Mathius Lukwago
Président du Comité Mondial de l’AISG
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Nouvelles du Monde
ANNONCE DE LA CONFERENCE MONDIALE AISG
La 29ème Conférence mondiale de
l’AISG se tiendra du 17 au 22 août
2019 à Madrid, en Espagne. Nous
sommes
impatients de vous
rencontrer en Espagne.
Lors de la réunion du Comité
mondial à Madrid en mars 2019, une
réunion fructueuse avec le Comité
hôte s'est tenue afin de s’assurer de
la bonne organisation de la
prochaine Conférence mondiale. Le
Comité mondial s'est également
rendu au Meliá Avenida América
Hotel, lieu de la Conférence
mondiale, situé à seulement 7
minutes en voiture de l'aéroport
Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Toutes les informations du Comité hôte
et les circulaires émises par le Bureau
mondial seront transmises par courriel
aux Présidents Nationaux, Secrétaires
Internationaux, Comités régionaux et
sous régionaux ainsi qu’aux personnes
de contact des groupes de la Branche
Centrale. Cependant nous vous
invitons à consulter le site internet de
l’AISG régulièrement pour vous
assurer que vous n’avez pas manqué
aucune information
Les informations générales seront
publiées dans les mois à venir, tandis
que les formulaires d'inscription seront
disponibles à partir de septembre
2019.

Pour s’informer sur les dernières nouvelles de la prochaine Conférence
mondiale, cliquez sur lien suivant: Actualités de WConf20

RENCONTRE SANGAM – DONATION AISG AU WORLD CENTER
PHOTO DU WORLD CENTER A PUNE

Une rencontre entre l’AISG et le SANGAM World
Center a eu lieu à Pune, en Inde, du 21 au 25 février
2019. Douze membres de l'AISG sont venus du
Danemark, de Libye, de Malaisie, d'Espagne et du
Royaume-Uni. Ils ont célébré la Journée mondiale
de la pensée et la journée du fondateur avec de
nombreux autres scouts et guides d’autres régions
du monde. Zalillah Mohd Taib, Vice-présidente du
Comité mondial de l'AISG, a fait un don de 1.200 £
au World Center au nom de l'AISG. Carine
Uwizeyimana, directrice adjointe du World Center, a
tenu à remercier l'AISG pour sa gentillesse et pour le
généreux don qui a été utilisé pour rénover le
mobilier du centre.

AISG INFO

| N° 2019/01

3

JEAN VANDERVELDEN nous a quitté…
Jean Vandervelden, fondateur de la Guilde Internationale des Ambassadeurs
(GIA) et ancien membre du Comité mondial est décédé le 7 juillet 2019 à l'âge
de 87 ans. Jean a été membre du Comité mondial pendant 6 ans depuis la
20ème Conférence mondiale de l'AISG, en 1993. Pour son deuxième mandat,
il est devenu vice-président. Après sa fin de mandat en 1999, il est resté
trésorier de l’AISG jusqu’en 2005. Jean est le père fondateur de la Guilde
Internationale des Ambassadeurs depuis ses débuts en 1998.

Nouvelles du Bureau mondial
Nouvelle brochure AISG
Une nouvelle brochure AISG 2019 est actuellement disponible dans les deux
langues officielles de l'AISG, l'anglais et le français.
1. Comment commander la brochure : Un nombre limité de brochures
imprimées est disponible, ces exemplaires peuvent être commandés auprès
du Bureau mondial. Les frais de port sont à votre charge. Une brochure = 11
grammes. Il est également possible de recevoir les brochures commandées
lors de la prochaine Conférence régionale d’Europe de l’AISG (21 au 25 août
2019) à Brême en Allemagne ou lors de la Conférence régionale de
l'Hémisphère occidental (16 au 20 septembre 2019) à New York, États-Unis.
2. Imprimez la brochure vous-même : Il est également possible de recevoir une
version PDF haute résolution en anglais ou en français. Les frais d’impression
sont à votre charge.
3. Brochure dans la langue de votre choix : Ceux qui souhaiteraient traduire la
brochure AISG dans leur propre langue sont invités à contacter le Bureau mondial
pour convenir des détails pratiques.

Nouveau rapport annuel pour 2020
Le Bureau mondial tient à vous informer que l'équipe des relations publiques de l'AISG travaille
actuellement sur le nouveau formulaire de rapport annuel. Ce sera une version plus légère pour assurer
un suivi facile pour les ANSGs. Les informations contenues dans le rapport annuel sont vraiment
importantes pour mettre à jour le profil des ANSGs sur le site Web de l'AISG.

Votre recensement
Un suivi régulier sera effectué à la fin du mois d'août auprès des ANSGs concernant leur
recensement de 2018. Nous avons besoin de ces informations pour envoyer la facture de la
cotisation 2019. Nous souhaiterions recevoir ces informations dès que possible. Nous voudrions
rappeler à aux pays de bien vouloir envoyer leur recensement avant le 15 novembre 2019. Sans
quoi nous serons dans l’obligation d’envoyer la facture sur base du recensement de l'année
dernière majorée de 10%.
N'oubliez pas de consulter les nouvelles de la Branche centrale de l'AISG.
Cliquez ici pour accéder au dernier bulletin: Actualités Branche Centrale
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE Nouvelles d’Iddrisu Hussain, Président de la région Afrique
3ème Conference de la région Afrique au Ghana – des projets à suivre !
La 3ème Conférence régionale africaine s'est tenue dans la
ville d'Accra du 30 avril au 5 mai 2019. Au total, 59 participants
se sont réunis autour du thème « À la découverte des
potentiels en Afrique ». Des participants venant des Amitiés
Nationales Scoutes et Guides d'Afrique étaient présents,
notamment du Bénin, du Ghana, du Nigéria, du Sénégal, de
l'Ouganda et de la Zambie, mais aussi de pays de la Branche centrale, notamment
du Cap-Vert, du Togo et du Kenya. Un nouveau Comité de la région Afrique a été
élu pour 2019-2022 avec Iddrisu Hussain (Ghana), président, Pierre Damien Babo
(Bénin), vice-président, Annie Kapapula-Landu (Zambie), secrétaire Jean-Paul
Thibault (Sénégal), trésorier et Rose Kudate (Kenya), Agent des relations publiques.
Le nouveau Comité régional d’Afrique a décidé de soutenir 3 projets avec le Fonds de développement régional de
l'AISG:

PAYS

NOM DU PROJET

BUT

ANSG Ouganda

“Planting Eucalyptus
trees”

Dans le contexte du réchauffement climatique de
la planète, réduire les destructions de forêts et
fournir une ressource accessible aux personnes.

ANSG Bénin

Ferme coopérative à
Hinvi

Kenya BC
Trefoil Guild

“Grannies in distress”

Contribuer à une nouvelle logique de production
et de distribution de biens. La coopérative est
engagée dans les cultures vivrières (maïs,
manioc, haricots et millet).
Responsabiliser les grands-mères en détresse
en leur enseignant les compétences nécessaires
pour générer des revenus.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de

ARABE Nouvelles de Fathey Mahmoud Farghaly, Président de la région
Arabe
Journée
de la plantation
Le Comité de la région
Arab region Chairman

Lors de la Journée des
pionniers arabes, la région
arabe de l'AISG a célébré
l’occasion en plantant des
arbres utiles dans tous les pays
de
la
région
avec
la
participation de tous les
membres scouts et guides de
l’Amitié.

Arabe de l'AISG a participé
activement à ce projet très
utile pour la nature,
représenté par le professeur
Abdullah Alfahad, nouveau
président élu de la région
Arabe de l'AISG, et M.
Hussain Sahal Eiban,
secrétaire général de la
région Arabe de l'AISG.
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Célébration pour Naseef
La région arabe de l'AISG a
organisé
de
grandes
célébrations
avec
le
professeur Abdullah OMAR
Naseef, premier président et
fondateur de la région arabe
de l'AISG. Nous avons
organisé cette cérémonie en
coordination avec l’Union
Internationale des Scouts
Musulmans ainsi qu’avec
l’ANSG de l’Arabie Saoudite
dont OMAR Naseef est le
président actuel. Son adjoint
est le professeur Abdullah
Alfahad, actuel président de
la région arabe de l'AISG.

Après l'arrivée de son excellence
et que chacun l’ait accueilli, la
cérémonie a débuté par quelques
discours de bienvenue, dont celui
de M. Hussain Sahal Eiban au
nom de la région arabe de l'AISG.
Dans ce discours, M. Hussain a
donné aux participants une bonne
image du mouvement de l'AISG,
de la NSGF et de leur histoire.

De plus, il a expliqué au public le
rôle important que son Excellence
le Professeur Abdullah OMAR
Naseef a joué dans l’amélioration
de la région arabe de l'AISG au
point d’en faire l'une des
organisations internationales les
plus développées. Le départ de
son excellence a ensuite annoncé
la fin de la cérémonie.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de

ASIE PACIFIQUE Nouvelles de Brian Jackson, Président de la région Asie Pacifique
Australie
La « Queensland Trefoil Guild » a soutenu le « Heart Bus », qui fournit des services spécialisés de cardiologie dans
l’arrière-pays de l’Australie. Ils ont recueilli 66.801 $ de dons pour divers États, ainsi qu'à des projets australiens et
de la communauté internationale.
Ils ont également donné de la nourriture à des refuges pour femmes et des tricots pour les bébés prématurés et les
patients atteints de démence. Enfin, ils sont venus en aide à diverses associations dont « Mercy Ships »,
« Angicare », « Royal flying Doctor Service », « Friends of Sangam » ainsi qu’à la recherche contre le cancer.

Indonésie
Le grand rassemblement de Jawatengah a eu lieu en 2018 et a réuni 28 branches de 34 provinces pour encourager
les scouts adultes ou anciens scouts à rejoindre notre ANSG. Un effort particulier a été déployé pour recruter des
membres de moins de 40 ans issus du milieu du scoutisme pour soutenir une organisation scoute d'Indonésie /
Gerakan Pramuka

Bangladesh
Une école a été créée pour les enfants handicapés, elle travaille avec « World Vision » qui envoie un médecin deux
fois par mois pour vérifier leur état de santé. On y prodigue des cours de sensibilisation, de formation théorique et
de pratique à la lutte contre les incendies.
Des couvertures et des vêtements chauds ont été distribués aux pauvres ainsi que de la nourriture, de l'eau potable
et des médicaments aux victimes des inondations et du glissement de terrain qui a suivi.
Enfin, des ventilateurs de plafond, du mobilier et des équipements de sport ont été donnés à une école primaire.
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EUROPE Nouvelles de Doris Stockmann, Présidente de la région Europe
Prochainement : 10ème Conférence de la région Europe du 21-25.2019 à Brême, Allemagne
Le thème de la conférence est « la diversité dans la société ». Le comité hôte allemand
s’est occupé de la planification de l’événement et presque tout est prêt à présent pour
accueillir les 180 participants issus de 23 pays, pour la plupart européens mais
également d’autres régions du monde.
La conférence débutera dans la soirée par une cérémonie d'ouverture avant de se
poursuivre le lendemain par des réunions en sous-région ainsi qu’une cérémonie de
bienvenue tenue à l'hôtel de ville par le bourgmestre en personne. Ce deuxième jour
s’achèvera par la visite de la ville hanséatique de Brême organisée par les scouts et
les guides.
Le troisième jour, une excursion en bus en direction du port de la
ville est prévue. Les participants pourront choisir entre différentes
visites : la maison des émigrés, le zoo de la mer, le port de pêche,
le musée de la navigation, etc.

UNE CARTE SPÉCIALE SERA
DISPONIBLE DANS LE MAGASIN DE
L’AMITIÉ DURANT LA CONFÉRENCE

Lors de la dernière journée, une traduction simultanée sera
organisée en anglais, français et allemand. Le comité mondial, la
guilde des ambassadeurs et la conférence mondiale de Madrid
(Espagne, 2020) y seront présentés. Des résolutions importantes
doivent être prises : approbation des réalisations de ces trois
dernières années et décision de l’avenir de la Région Europe.
Enfin, le nouveau comité d’Europe sera présenté. Un dîner de gala
suivra la cérémonie de clôture.
Le lendemain matin, ceux qui prendront part à l’après-conférence
se rendront en bus à Lunebourg. Le programme inclus une visite
de la ville et de son musée du sel ainsi qu’une excursion en bateau. Ensuite, le bus conduira les participants à
Hambourg d’où chacun pourra rentrer chez soi. Espérons que nous aurons de nouvelles idées sur la manière de
développer notre organisation et que nous resterons en contact avec de nouveaux amis.
Pour plus d'informations sur la conférence de la région Europe, cliquez ici: Conférence région d'Europe Info

HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL Nouvelles de Vanessa Hoogenbergen, Présidente de la région HO
De nouveaux contacts ont été établis avec le Costa Rica, la
Bolivie et le Pérou. Un nouveau groupe formé au Pérou a déjà
enregistré des membres dans la Branche centrale et travaille
ardemment pour augmenter le nombre de leurs membres. Au
Canada, une nouvelle personne s’est enregistrée dans la BC et
nous espérons qu’ils seront nombreux à suivre.
Le CRHO (Comité Régional HO) a tenu 5 vidéoconférences au
cours de cette période ; chacune avec la participation d’un
membre du HO invité.
Ont notamment participé : Jorge Ocampo, président du Comité
SASR, Rodney Martinez, président de FASGV (Venezuela),
Bryan Bell, représentant du groupe des Etats-Unis, MarieLourdes Charles et Lyssa Dallemand de CASEGHA-USA.

Prochainement: 2ème Conférence
de la région HO du 16-20
septembre 2019 à New-York
Au total, 14 pays se sont inscrits. Les
membres de Casegha-USA travaillent
d'arrache-pied pour faire de cette
conférence un succès. De plus amples
informations sont disponibles sur les sites
Web de l’AISG et de CASEGHA.
Site Web de l’AISG, cliquez sur le lien
suivant : Conférence région HO Info
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Vanessa Hoogenbergen, présidente de la région, a
assisté à la réunion du Comité mondial de l'AISG qui
s'est tenue à Madrid, en Espagne, du 14 au 16 mars
2019. Il était intéressant de vivre les sessions du
Comité mondial ainsi que de rencontrer les membres
de l'AISG d’Espagne, organisateurs de la 29e
Conférence mondiale en 2020.
Le premier des 3 projets soutenus par le CRHO de
l'AISG a été réalisé en juin par Paveurs du groupe BC
de Suriname, intitulé «Alzheimer Café Surinaamse
Stijl ».Ce fut un grand succès, impliquant de nombreux
participants. Le Brésil et l'Argentine travaillent sur leur
projet respectif.

Bien que le Venezuela traverse encore des moments
difficiles, il reste fidèle à son esprit scout et compte déjà
317 membres enregistrés. Ils organisent leur 3ème
rassemblement en octobre 2019.

Ces actions ont également inclus une réunion de
réflexion sur les bonnes actions avec des
citoyens non-scouts, la participation à une foire
sur le bien-être animal ainsi qu’à une interview
dans une station de radiodiffusion où les
membres de FASGU ont pu expliquer leurs
principes et activités.
Enfin, une journée entière d’activités bénévoles
a été organisée en mai ainsi qu’une campagne
en juin pour la Journée des grands-pères, avec
le soutien d’une coopérative d’opticiens, pour
les aider à collecter des lunettes usagées ou
cassées afin de les réparer et d’en faire don à
des personnes à faibles revenus.

Copernicia Curaçao a connu l’intronisation de deux
nouveaux membres lors de son assemblée générale
annuelle. Ils ont célébré leur 34ème anniversaire en mai
et assisteront à la 2ème conférence HO avec 19
participants.
FASGU a commencé en mars à programmer des
actions régulières avec certaines organisations qui
partagent les mêmes principes et visent à rendre leur
Amitié plus visible au sein de leur société.

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.

