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Bruxelles, 22 mai 2020

À l’attention de tous les membres de l’AISG,
Au nom du Comité mondial et du Bureau mondial de l'Amitié Internationale Scoute et Guide, je tiens à vous
remercier pour vos dons et votre soutien au projet des réfugiés à IMVEPI en Ouganda. Votre généreuse
contribution à ce projet nous a permis d’atteindre notre objectif : construire 50 habitations pour les réfugiés
à IMVEPI. Votre aide a contribué au succès de ce projet mondial de l'AISG et est inestimable pour nous,
merci encore. Je souhaite également remercier Mathius Lukwago, ancien Président, pour le temps et
l’énergie qu’il a consacrés à ce projet.
Martine Levy, représentante de l'AISG au HCR et initiatrice du projet en 2017 s’est proposée pour écrire
quelques mots. C’est donc avec grand plaisir que je la laisse clore le chapitre d'un des projets mondiaux de
l'AISG.
Un article sur l’activité de l’AISG en Ouganda, en partenariat avec le HCR, vient d’être mis sur le site de
l’AISG. J’ai traduit en français cet article qui relate l’histoire, qui a duré 3 ans, de l’AISG au camp de
réfugiés de IMVEPI en Ouganda ; ce camp qui recevait des milliers et des milliers de réfugiés SudSoudanais fuyant leur pays (guerre, climat, famine) et, au fur et à mesure que la traduction avançait, mes
sentiments étaient très partagés.
Une certaine satisfaction d’avoir lancé, en tant que représentante officielle de l’AISG auprès du HCR, ce
projet en 2017 sur la proposition du Représentant du HCR à Paris, d’avoir travaillé en juillet 2017 sur un
document qui a pu être présenté à la Conférence mondiale de Bali, Indonésie, d’avoir vu les délégués voter
pour la poursuite du projet. Une grande reconnaissance auprès des représentants de l’AISG et du HCR en
Ouganda qui ont pu mener à bien ce projet en lien avec la direction du camp d’IMVEPI.
Une grande fierté de représenter une Organisation mondiale dont les membres sont si généreux. L’objectif
était de 25 000 euros ; il a été dépassé de 3% et la somme de 25 803 euros a été atteinte. Mais ce n’est
pas uniquement une question d’argent ; cela va bien au-delà ; écouter et comprendre la souffrance des
autres. Je rends grâce aussi à l’ANSG du Royaume-Uni dont quelques membres sont partis montrer au
« village AISG » de IMVEPI que l’AISG ce sont des personnes soucieuses du bien-être des autres. J’aurais
tant aimé être de ce voyage !!
Et enfin, une certaine tristesse ; en effet, je savais que l’opération devrait un jour ou l’autre se terminer et
ce jour est arrivé. Il faut se faire une raison ; bien des personnes sont laissées en arrière. Mais l’important
est que, grâce aux membres de l’AISG, une cinquantaine de maisons ont été construites pour environ 200
personnes qui peuvent vivre en famille, et aussi cultiver leur lopin de terre, bref vivre.
Martine Levy
Représentante HCR de l’AISG
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude et vous souhaite mes vœux les plus chaleureux.
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