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La "De Grendel Trefoil Guild" basée à Monte
Vista, Cap Ouest (Cape West), Afrique du Sud, a
tricoté des poulets de Pâques et les a mis avec
des œufs en chocolat dans un petit panier fait à la
main pour un organisme de bienfaisance local:
«Les sections locales aident les sections locales" ;
elle les a distribué aux enfants le dimanche de
Pâques. Sur la photo vous voyez les résultats de
ce dur labeur ; depuis Décembre les membres de
la Guilde ont tricoté pour obtenir les poulets prêts
à temps.

1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous)
régions
AFRIQUE
- Site régional: http://isgfafricanregion.org/

Botswana
Trois premiers membres du Botswana
enregistrés. Ils ont été approchés par Henry
Lukwele, président de la Région Afrique, et ainsi
le Botswana est le 40ème pays de la Branche
Centrale. Nous espérons accueillir bientôt le
Botswana comme nouveau groupe.
Kenya
L’Amitié Locale Scoute et Guide de Nyeri a reçu
les visiteurs de la Guilde Internationale des
Ambassadeurs qui sont venus en tournée et ont
visité la tombe de Lord et Lady Baden-Powell à
Nyeri.
Afrique du Sud
Un certificat de mérite a été
offert par les Scouts d'Afrique
du Sud lors de la Journée
des Fondateurs, le 22 Février
2016, à Mary Gillett-de Klerk.
Mary est la personne contact
du groupe de la Branche
centrale en Afrique du Sud.
Pendant la Journée du
Fondateur, les Scouts
d’Afrique du Sud
récompensent des membres
pour leur dévouement au scoutisme et pour leur
service envers les autres.
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ASIE PACIFIQUE
Népal
Le Népal a de plus en plus de membres ; il y en a
maintenant 146 dans tout le pays. Ils ont
demandé à devenir une Amitié Nationale Scoute
et Guide. Certains d'entre eux se sont inscrits à la
Conférence de la Région Europe en Septembre
2016, qui se déroulera en France ; ils seront
observateurs afin de mieux connaître l’AISG.
EUROPE
Pays-Bas
Le 23 Avril 2016, la 42ème réunion de Jumelage a
eu lieu entre le Conseil d'administration du groupe
de la Branche centrale néerlandaise et l’Amitié
flamande de Belgique.
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L'événement de Jumelage a eu lieu, cette fois, en
Belgique. Avant de se retrouver, ils ont visité une
entreprise de matériel agricole et une usine de
traitement de compost. Depuis 1975, les deux
comités pratiquent le Jumelage entre eux et ils se
rencontrent une fois par an pour partager leurs
nouvelles et leur façon de se développer.
Des membres d'une Guilde locale appelée OPUS
vient du Suriname. Huit (8) membres se sont
inscrits, à titre d'observateurs, à la 1ère
conférence de l'hémisphère occidental, qui aura
lieu, dans leur pays, le Suriname.
Israël
La Branche centrale d'Israël a perdu beaucoup de
ses membres et leur nombre est passé de 60 à
15 ; maintenant ils travaillent très dur pour
retrouver plus de membres.
Cinq (5) membres se sont inscrits pour la
Conférence de la Région Europe.
HEMISPHERE OCCIDENTAL
Brésil
Marcio RANDIG, personne contact, a rapporté
que 4 membres vont le soutenir dans
l'établissement de Guildes locales.
L'Organisation scoute nationale est prête à lancer
un projet spécial visant à gagner des membres
dans 3 provinces différentes: Santa Catarina, São
Paulo et Rio Grande do Sul. Au premier semestre,
la mission est d'établir au moins deux autres
Guildes locales. Ils vont également lancer un site
Web. Il est prévu d'avoir d'ici la fin de l'année 10
Guildes locales et environ 70 personnes dans leur
groupe de la Branche centrale.
Suriname
Une journée de chants a été organisée dans une
maison pour personnes âgées à Paramaribo,
Suriname. Pendant la journée, les PAVEURS ont
chanté avec ces personnes âgées des genres
connus comme les vieilles chansons du Suriname
et des chansons de Guides. Il y avait des
sketches, également présentés par les résidents,
et, en cours de journée, il y a eu une collation et
une boisson.

La date limite pour l'inscription à la 1ère
Conférence de l'hémisphère occidental est
maintenant le 31 Mai; les PAVEURS, le groupe
BC qui est l'hôte de cet événement, travaille très
dur pour que le programme et toutes les autres
dispositions soient prêts.
Uruguay
Le 15 Avril 2016, une violente tempête avec des
vents ont balayé ce qu’on appelle le « corridor des
tornades d’Amérique du sud », en Uruguay.
De très violentes tempêtes soufflant à 250 km par
heure ont frappé la ville de Dolores en Uruguay
occidental.
La puissante tempête a tué cinq personnes et 250
ont été blessées.
En même une dépression a traversé le pays,
provoquant de fortes pluies en quelques heures.
De nombreuses régions ont été inondées et plus
de dix mille personnes ont dû évacuer.
Un coup de main est venu rapidement pour aider
sur place et parmi ces volontaires il y avait des
Scouts d'Uruguay, la Croix-Rouge et des
membres du groupe de la Branche centrale
Fraternidad Adultos Scouts y Guias del Uruguay
(FASGU). Ils ont rassemblé et donné des
vêtements, des matelas, des couvertures, de la
nourriture, des médicaments, des matériaux de
construction, etc.
Les actions de coopération sont toujours en cours
afin d'aider ceux qui sont devenus des sans-abri.

USA – CASEGHA
Seize (16) membres se sont inscrits à la 1ère
Conférence de l'hémisphère occidental au
Suriname
USA – Cuba
L’Association Adulte des Scouts et Guides de
Cuba de Miami a participé au Lincoln Marti
Jamboree organisé par le Conseil de la Floride du
sud des Boy Scouts of America.
Ils avaient une collection d'affiches itinérante avec
des images du scoutisme à Cuba jusqu'en 1961.
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2. Informations sur les événements à venir en
2016/2017


1er rassemblement de l’Hémisphère
occidental/
3 au 7 septembre 2016
Paramaribo, Suriname
Date limite d’inscription : 31 mai 2016
 9ème conférence européenne
11 au 15 septembre 2016
Tours, France
Date limite d’inscription : 15 juin 2016
 5ème Conférence africaine
25 au 30 novembre 2016
Burkina Faso
 7ème atelier européen
Printemps 2017
Slovaquie
 28ème Conférence mondiale de l’AISG
9 au 14 octobre 2017
Denpasar, Bali, Indonésie
Pour les dernières mises à jour s'il vous plaît
veuillez consulter le site Web de l'AISG
3. Projet Haïti 2016
Comme beaucoup d'entre
vous s’en souviennent peutêtre, il y a six ans, en 2010,
Haïti a subi un terrible
tremblement de terre.
Cette année-là, l’Amitié
Nationale ADSEGAH et le
groupe de la Branche Centrale CASEGHA USA
ont demandé un soutien médical et de nombreux
pays ont aidé.
Depuis lors, rien d'autre n’est arrivé et les besoins
sont toujours là. Nous vous invitons à bien vouloir
nous aider à poursuivre notre travail de soutien au
peuple haïtien.
Le projet AISG « HAÏTI 2016 » met l'accent sur
certains de ces besoins urgents:
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Construire le siège de l’Association
nationale des Guides d'Haïti
Finir la clôture de l'orphelinat "Enfant
Haitien Mon frère», soutenu par le
ADSEGAH, l’Amitié de Haïti
remeubler l'école nouvellement construite
Carmen René Durocher, soutenue par
l'Association des Guides

Des pins spéciaux AISG Haïti (fixation rapide –
cercles de 2 cms) sont disponibles à la vente à 3
€ pièce au Bureau Mondial worldbureau@isgf.org
L’AISG vous offre la possibilité de financer
totalement ou partiellement le mobilier nécessaire,
des fournitures pour l'école et l'orphelinat.
Merci de faire un don au projet HAÏTI 2016
aujourd'hui en commandant ces pins.
Dès que nous aurons plus d'informations sur les
actions de soutien mentionnées ci-dessus, nous
les partagerons avec vous.
4. Nouvelles du Bureau mondial/Comité
mondial
Le Bureau Mondial a publié le bulletin « Info
AISG » n° 2 en Décembre 2015 et ce numéro
peut être vu sur le site.
Les pays suivants travaillent vers la qualification
en tant que Amitié Nationale Scoute et Guide:
l’Afrique du Sud, les Emirats Arabes Unis, le
Kenya, le Népal, le Qatar, la Turquie.
5. Rapports annuels 2015
Tous les groupes de la Branche Centrale n’ont
pas envoyé leur rapport annuel. S'il vous plaît
partagez vos projets de développement et vos
activités.
6. Cotisations non payées
Certains groupes n’ont pas encore payé leur
cotisation et les rappels sont fréquemment
envoyés. Ces factures, envoyées à des
personnes contact, ne doivent pas être négligées.
Il est recommandé que toute possibilité de payer
comptant, lors d’événements de l'AISG ou de
visites, devrait être exploitée.
Il est aussi possible de payer en avance.
7. Mise à jour des données sur l’effectif de la
Branche Centrale.
Le 30 avril 2016 nous avions 1188 membres de
la Branche centrale dans 40 pays (cliquez ici pour
un aperçu complet.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre dans les
discussions de groupe sur http://www.facebook.com. Il
faut d’abord s’enregistrer (confirmation par e-mail), puis
taper AISG dans « chercher » puis cliquer « me joindre
au groupe ». On peut aussi trouver le Twitter AISG sur
http://twitter.com/isgf_aisg
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Leny Doelman
Coordinateur de la Branche centrale (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
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