ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruxelles, 30 juillet 2013.
Chers amis, chers membres,

Il y a 60 ans de cela, le 25 octobre 1953, l’AISG alors appelée AIDSEGA voyait le jour à Lucerne,
en Suisse. Depuis bon nombre de membres n’ont eu de cesse de s’investir dans la construction et
le développement de l’AISG pour en faire une grande organisation internationale. Nous sommes
tous rassemblés sous les mêmes valeurs de l’Amitié, de la Fraternité et du Partage et c’est dans
c’est esprit que nous voulons célébrer les 60 ans de l’AISG : faire de cette journée un moment
unique auquel vous pourrez tous participer quelque soit l’endroit où vous êtes grâce à « l’AISG sur
les ondes ».
En effet, le 25 octobre 2013, les membres du Comité mondial de l’AISG se répartiront en divers
points de rencontre, nos pôles de communication :
-

A Genève, en Suisse, Mida Rodrigues, Aziz Bensaid, Nana Gentimi, Virginia Bonasegale
ainsi que l’ANSG de Suisse vous attendront dès 16h00 (GMT+1) au Centre de
l’Association du Scoutisme Genevois, 5 rue Pré Jérôme 1205 Genève, pour une
cérémonie riche en émotions. Vous pourrez visualiser les moments forts de l’AISG
(présentations PPT), rencontrer les personnes qui ont marqué de leurs empreintes l’AISG.
Des représentants de la ville de Genève et de l’Etat suisse nous honoreront aussi de leur
présence.
Dès 17H00 (GMT+1), il y aura un buffet autour des spécialités suisses.
Le voyage et l’hébergement étant sous votre responsabilité.
Veuillez annoncer votre présence à Marc Barblan, Président National de l’ANSG suisse, à
l’adresse : marsouinb@bluewin.ch

-

En Europe, avec Harald Kesselheim. Le lieu et l’horaire reste à être confirmés.

-

En Libye, avec Muftah Ajaj. Le lieu et l’horaire reste à être confirmés.

-

A Curaçao, avec Verna Lopez. Le lieu et l’horaire reste à être confirmés.

-

A Bruxelles, au Bureau mondial, avec Cécile Bellet, Secrétaire Générale, et Anthony
Florizoone, Trésorier, de 9h00 à 15h00 (heure GMT + 1).

Chaque pôle diffusera les présentations PPT (fondation de l’AIDSEGA et l’AISG aujourd’hui) et
vous accueillera autour d’un buffet. Aussi, si vous le souhaitez ces présentations pourront être
mises à votre disposition sur simple demande auprès du Bureau mondial, dès le mois d’octobre.
Nous vous saurions très reconnaissants si vous pouviez informer le Bureau mondial de votre
venue dans un des pôles susmentionnés à l’adresse worldbureau@isgf.org pour le 25 septembre.
Pour ceux qui n’auront pas la possibilité de se déplacer, « l’AISG sur les ondes » viendra à vous.
En effet, nous organiserons une journée de contact via Skype afin que nous puissions tous
ensemble partager ce moment. Pour ce faire, nous vous recommandons de préparer votre
connexion Skype.
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-

-

Ouvrez un compte Skype gratuitement via Internet.
Afin d’optimiser les échanges, vous aurez besoin d’une webcam et d’un micro.
Informez le Bureau mondial de vos coordonnées Skype (nom, pays, adresse Skype), et de
votre créneau horaire (heure GMT) pendant lequel vous serez joignable avant le 25
septembre.
Ensuite une liste répertoriant tous les contacts sera envoyée aux ANSG.
Pour accéder aux discussions, envoyez une demande de contact aux membres de votre
choix au préalable.

Les Pôles de communications seront heureux d’échanger avec le plus grand nombre d’entre vous.
Celui de Genève sera accessible dès le 24 octobre à 23H00 (GMT +1) pour une durée de 24
heures, en dehors du temps de la cérémonie. Les festivités seront ouvertes autour d’une
conférence de presse et dès 01H00 (GMT+1) du matin les premiers contacts seront pris avec
l’Australie.
Le Bureau mondial se tient à votre disposition pour tout complément d’information dont vous
auriez besoin pour la mise en place de votre connexion ou encore pour faire des essais de
contact.

Des articles de collections, pin et badge, ont été spécialement conçus pour cette occasion et vous
pouvez les visualiser sur notre catalogue. A partir du 25 octobre vous aurez aussi la possibilité de
vous procurer des enveloppes et des cartes postales pour votre collection philatélique. Ne tardez
pas, les stocks sont limités.
Enfin, un anniversaire ne pourrait être un véritable anniversaire sans cadeau. Aidez-nous à offrir
‘Notre Guide Pratique’ à toutes les ANSG.
« Notre Guide pratique » est un dossier sous forme de CD et de classeurs rassemblant 8 livrets,
disponible en français et en anglais. Néanmoins nous espérons pouvoir le diffuser dans d’autres
langues si les dons nous le permettent.
Les thèmes développés dans ce support sont : l’AISG, la Loi et la Méthode Scoute et Guide pour
adultes, « d’anciennes pensées pour de nouvelles visions », HCR, Projets nationaux,
Environnement et Finances.
Votre participation est cruciale pour le développement de l’AISG alors visitez notre site internet
www.isgf.org. et cliquez sur le logo 60ans pour effectuer un don en ligne. Encouragez tous vos
membres à faire un don. Invitez vos amis à participer aux commémorations et nous sommes
persuadés qu’ils nous soutiendront dans cette entreprise.
Vous verrez un thermomètre sur la page qui grimpe jusqu’à 60 000 Euros.
Voyez,
Nous célébrons les 60 ans du scoutisme et guidisme adulte,
Nous voulons doubler le nombre de 60 000 membres,
Nous avons moins de 6 mois,
Alors, l’AISG compte sur ses membres.
Joyeux anniversaire.
Avec toutes mes amitiés,

Mida Rodrigues
Présidente
Comité mondial de l’AISG
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