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Nouvelles des individuels/groupes (sous)régions
AFRIQUE
Région Afrique
Cette année sera une année chargée dans trois
sous-régions d'Afrique où se dérouleront les
rassemblements de l'AISG. Voir plus
d'informations et des liens ci-dessous.
Nous vous recommandons de rejoindre un
rassemblement sous-régional pour mieux
connaître l'AISG et vous faire de nouveaux amis.
Les coûts ont été réduits au minimum, afin que
tout le monde puisse participer. Les pays hôtes
travaillent très dur pour rendre le programme
attrayant. En vous considérant comme faisant
partie d'une communauté plus large et en
travaillant ensemble sur la base de cette
hypothèse, les sous-régions pourront accomplir
de plus grandes choses. Votre contribution peut
aider à faire des choses incroyables.
La troisième conférence de la région Afrique se
tiendra en 2019 du 30 avril au 4 mai à Accra, au
Ghana.
Rwanda
Nous avons été informés que certains membres
ont annulé leur adhésion en quittant le pays. La
bonne nouvelle est que neuf nouveaux membres
sont devenus membres. Maintenant, ils sont 11
membres au total.
Trefoil Guild d’Afrique du Sud
Les membres de l'AISG / Trefoil Guild nous ont
fait savoir dans leur rapport annuel qu'ils
soutiennent les associations caritatives locales et
apprécient leur participation avec les régions
guides respectives.

Zimbabwe
Les 6 membres du Zimbabwe organisent le 2e
Rassemblement sous-régional de l'Afrique
australe. Vous êtes invités à vous inscrire.
ARAB
Région arabe
Le Comité Régional est en contact avec
l'Association Scoute Palestinienne et les Scouts
et Guides d'Oman pour voir quand les Pionniers
pourraient rejoindre l'AISG.
La 9ème Conférence de la Région Arabe aura lieu
au Caire, en Egypte, du 20 au 24 avril 2019.
ASIE PACIFIQUE
Lors de la 6ème réunion du Comité régional
AsPac en mars 2018 à Lalitpur, au Népal, la
Fondation AsPac de l’Amitié Scoute et Guide a
été lancée. Un soutien financier sera accordé au
Scoutisme / Guidisme de l’AsPac. Une aide
humanitaire sera accordée aux pays de l'AsPac
lorsqu'ils seront touchés par une catastrophe et, si
nécessaire, un soutien sera accordé aux Amitiés
nationales AsPac.

Le 15ème Rassemblement Régional AsPac aura
lieu du 5 au 9 septembre 2018 à Beruwala, Sri
Lanka.
Taiwan
Yoshie Lee, membre de la BC de Taiwan depuis
2012 a reçu la Médaille du Loup d’Argent des
Scouts de Chine / Taiwan. Yoshie est impliquée
dans le programme d'échange scout entre Taiwan
et le Japon. Elle a été Scoute dès l'âge de 12
ans ; à cet âge, elle vivait au Japon. Depuis 1993,
elle vit à Taiwan et promeut le Jumelage entre les
Scouts de Taiwan et du Japon ; elle étendra le
programme à d'autres pays voisins.

Tanzanie
Le groupe de la branche centrale de Tanzanie est
le pays hôte de la deuxième réunion sousrégionale de l'Afrique de l'Est. N’oubliez pas de
vous inscrire.
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EUROPE
Région Europe
En Europe il y aura cette année 4
Rassemblements sous-régionaux, voir la liste cidessous. Veuillez vérifier la date limite avant de
vous inscrire.

hôte du 6ème Rassemblement sous-régional de
l'Amérique du Sud qui aura lieu à Salinas,
Uruguay, du 1er au 4 novembre 2018.
USA – CASEGHA
Ils organisent beaucoup d'activités amusantes
comme celle-ci, la nuit de l'Amitié.

La 10ème conférence de la région Europe aura
lieu à Brême, en Allemagne, du 21 au 25 août
2019.
Pays-Bas
Le groupe de la Branche central a lancé une
nouvelle page Facebook ; vous trouverez le lien là
HEMISPHERE OCCIDENTAL
Région Amériques
La Région connaît une croissance très rapide et
quelques pays de la Branche centrale travaillent à
l'affiliation comme le Brésil, le Suriname,
l'Uruguay et le Venezuela.
La deuxième conférence sur l'hémisphère
occidental aura lieu du 16 au 20 septembre 2019
à New York, aux États-Unis.
Chili
Los Florianos, un groupe de la ville de Los
Angeles, dans le centre sud du Chili, a rejoint le
groupe de la branche centrale.
Pérou
Le président de la Région Hémisphère occidental
a rencontré deux membres individuels du Pérou,
Monica Meneses et Hilda Limaco, ainsi que deux
responsables guides, alors qu'elles étaient en
vacances au Pérou. Ils ont passé un bon moment
ensemble et ont échangé des informations sur
l'AISG.

Venezuela
Les deux groupes du Venezuela ont décidé de
fusionner en un seul groupe « Fraternidad de
Antiguos Scouts et Guias » du Venezuela
(FASGV). Maintenant, ils ont 317 membres. Des
préparatifs sont en cours pour commencer
l'affiliation officielle.

2. Informations sur les événements à venir
2018
•

2e Rassemblement sous-régional de
l'Afrique de l'Est
25 - 29 juin
Dar es Salaam, Tanzanie
Date limite: le 31 mai

Uruguay
Le groupe de la « Fraternité des Antiguos Scouts
et Guias » de l'Uruguay (FASGU) sera le pays
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•

2e Rassemblement sous-régional de
l'Afrique australe
10 au 12 août
Chutes Victoria, Zimbabwe
Date limite: 20 juillet

•

29e Rassemblement sous-régional nord
baltique
24 au 28 août
Göteborg, Suède
Date limite: 15 avril

•

16ème Rassemblement sous-régional
méditerranéen
19 - 27 octobre
Athènes, Grèce
Date limite: 31 juillet

•

5ème Rassemblement sous-régional
d'Amérique du Sud
2 - 4 novembre
Salinas, Uruguay
Date limite: 1er septembre

•
•

9ème Conférence sous-régionale
d'Europe centrale
5 - 9 septembre
Poznan, Pologne
Date limite: 15 juin

• 15e Rassemblement régional AsPac
5 - 9 septembre
Beruwala, Sri Lanka
Date limite: 10 juillet

Rassemblement sous-régional de l'Afrique
de l'Ouest
5 - 9 novembre
Cotonou, Bénin
Pour les événements prévus après 2018, veuillez
consulter le site Web de l'AISG
3. Nouvelles du Bureau mondial
Dans le bulletin 2, 2017, le projet Ouganda a été
lancé. Un projet avec le HCR pour fournir des
abris aux réfugiés du Soudan du Sud qui ont fui
en Ouganda. Jusqu'à présent, un montant de
14.100 euros a été donné mais l'objectif n'a pas
encore été atteint. Au lieu de tentes, ils
construiront des huttes car celles-ci dureront plus
longtemps. Voir ce lien vers le site Web pour les
informations mises à jour.

•

27e Rassemblement sous-régional de
l'Europe de l'Ouest
8 au 12 octobre
Eastbourne, Royaume-Uni
Date limite: 1er juillet
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4. Rapports annuels 2017 Groupes CB
Les groupes de la Branche Centrale de 8
membres ou plus reçoivent chaque année un
rapport annuel à remplir et à renvoyer au
Coordinateur CB avant une date limite. Le rapport
sera partagé avec le Bureau Mondial, le Comité
Mondial, la Région et les Sous-régions. En
déposant un rapport annuel, vous fournissez aux
autorités mentionnées ci-dessus des informations
à jour sur votre groupe CB. Ils peuvent voir ce que
vous avez accompli ou non en lien avec la
mission de l'AISG ou agir lorsque vous avez
besoin d'aide pour le développement de votre
groupe.
5. Mise à jour du nombre d’adhérents à la
Branche centrale
Au 4 juin 2018, nous avons 1300 membres de la
Branche centrale dans 40 pays. (Cliquez ici pour
un aperçu complet).
Liens à nos Website, You tube channel, Facebook
page, Twitter et Slideshare
Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche central (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue Porte de Hal, 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes
membre de l'AISG via la branche centrale.
Conformément aux législations de l'UE, nous
confirmons que les données personnelles sont
utilisées en interne et uniquement utilisées pour
les communications de l'AISG. Si vous préférez
ne plus recevoir ces bulletins, vous devez
contacter la coordinatrice de la branche centrale
pour le retrait de la liste de diffusion.
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