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Zimbabwe
Tout récemment, Willard Nyambiya, membre de la
Branche centrale du Zimbabwe depuis 2016, a
informé les médias que l’école primaire Guinea
Fowl (pintade) à Gweru, a été soutenue pendant
les crises du COVID-19. Willard et une équipe
ont fait don de désinfectants pour les mains,
masques, robes et thermomètres à l’école
primaire de Guinea Fowl (680 enfants).

1. Nouvelles des individus/groupes/(sous)régions
AFRIQUE
Angola
Fraternidade Frei Agostinho di
Bassano, l’Amitié de l’Angola a
rempli tous les critères et
conditions pour devenir une
Amitié Nationale Scoute et
Guide ; la Conférence mondiale
décidera sur leur demande d’adhésion comme
membre titulaire.
Afrique du Sud
La Trefoil Guild a contribué dans la région du
Cap-Occidental avec un total de 1424 pots de
l’Espoir, qui ont été donnés à de nombreux
organismes de bienfaisance différents dans le
Cap-Occidental. Le projet des pots de l’Espoir
était un projet des Guides d’Afrique du Sud, car
cette année, elles célébraient les 110 ans des
Guides. On a donc demandé à chaque Région de
remplir 110 pots. Le Cap-Occidental a largement
dépassé ce montant. Le contenu de chaque pot
était du riz, des lentilles, un mélange de soupe
(lentilles), de la poudre pour soupe, du soja haché
et un cube de bouillon.

ARAB
Région arabe
La Région arabe a fêté ses 35 ans d’existence.
Des lectures et des ateliers ont été organisés en
ligne à cause de COVID-19.
L’équipe régionale des programmes a organisé
des soirées en ligne liées à la Journée
internationale de l’environnement, à la Journée
internationale de l’alphabétisation, à la Journée
mondiale de l’aide humanitaire, à la prévention de
la toxicomanie et à une soirée culturelle sur le
Sinaï.

ASPAC
Région Asie-Pacifique
Le Comité de la région
AsPac se réunit sur Zoom.
Il a été décidé d’avoir la
conférence régionale à
Penang, en Malaisie, du 25
au 30 novembre 2021. Il
semble que le Myanmar et
Brunei soient intéressés à rejoindre l’AISG. La
prochaine réunion du Comité régional par Zoom
aura lieu le 14 janvier 2021.
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EUROPE
Région Europe
Certains pays d’Europe et d’ailleurs
qui reçoivent normalement la Peace
Light (lumière de la Paix) ont dû
improviser et ont fait de leur mieux
pour faire tourner la lumière d’une
manière différente car la distribution
de cette année a été annulée en raison de
COVID-19.
HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL
Région WH
La Région a dépassé ses quatre années
d’existence et pour l’occasion une réunion zoom
en ligne a été organisée avec plus de 55
participants de 14 pays.. La Région est très
active.
Lors de la 2ème Conférence de l’Hémisphère
occidental qui s’est tenue à New York en 2019,
les membres ont voté pour l’organisation
d’activités concrètes, mais la distanciation sociale
et les mesures d’hygiène les empêchent de
réaliser totalement ces actions. C’est pourquoi
certains pays travailleront sur les activités prévues
en 2021.

Chili
Une guilde locale au Chili a travaillé sur une
action de solidarité pour les immigrants tandis
qu’une autre guilde locale a donné un nombre
important de vêtements dans une école pour des
filles et des adolescentes à risque social. Ils ont
également fourni de la nourriture à une famille
sans emploi et à une salle à manger de charité
pour les sans-abris et les immigrants. Les
membres ont également contribué à couvrir une
partie des coûts d’une intervention chirurgicale sur
une personne de l’une des collectivités.
Guatemala
Un nouveau pays est entré dans le monde de
l’AISG. En peu de temps, la Fraternité ATZ des
scouts et guides du Guatemala a enregistré 151
membres. Ils travaillent dur pour l’affiliation.
Pour l’activité concrète, ils ont soutenu la
Fondation Opération de Sauvetage lors de sa
campagne d’avant Noël en aidant à recueillir des
jouets, de la nourriture, des vêtements et des
dons économiques. Les dons seront distribués
dans différents villages de la région de Palencia,
près de la capitale Guatemala, qui a été touchée
par la pandémie.

Brésil
Le Jam Cam a eu lieu avant l’épidémie de
COVID-19 et Marcos Pessoa de l’Association des
Amis Scouts et Guides du Brésil (ABAEB) a
organisé un stand pour faire connaître leur
organisation pour adultes.
Avec les Scouts du Brésil, ils ont uni leurs forces
dans l’initiative "Todos pela Saúde » (tous pour la
santé). Ils ont initié des interactions dans un
environnement virtuel et ont montré les différentes
compétences pour soutenir les résidents âgés qui
sont dans un établissement à long terme.
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Pérou
L’Association des Scout et Guides Adultes du
Pérou (ASGAP) a soutenu un appel à projet
appelé "Azul Wasi" en donnant de l’épicerie. Le
projet de l’Association Azul Wasi est un orphelinat
pour les enfants abandonnés dans les rues de
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Cusco et des environs. Les courses ont été
livrées dans un abri dans la ville d’Oropesa, un
village isolé dans la banlieue de Cusco.

Suriname
Malgré la pandémie, certains membres de
PAVEURS ont pu travailler sur leur projet. Ils ont
visité un foyer pour enfants et jeunes adultes
séropositifs à Paramaribo. Ils ont offert des
cadeaux et un repas festif. Un gâteau
d’anniversaire a été partagé pour célébrer
l’anniversaire de l’un des enfants.
Trinité-et-Tobago
Ils ont quarante et un (41) membres de plus et le
total est maintenant de 44.
Uruguay
La Fraternité des Anciens Scouts et Guides
d’Uruguay (FASGU) a coordonné la collecte de
lunettes à réutiliser. Ils ont collaboré avec un
opticien local (COOPTICA) qui a recyclé les
lunettes pour les enfants et les personnes âgées
qui n’ont pas les moyens de payer les lunettes qui
leur ont été prescrites.

nouveau conseil d’administration et publié un
bulletin d’information, voir ce lien.

2. Evènements AISG à venir en 2021/22/23
N’oubliez pas de vous inscrire à la 29ème
Conférence mondiale qui n’est possible qu’en
ligne. Consultez ce lien sur le site Web de l’ISGF
pour plus d’information.
•

9 – 16 mai 2021
6ème rencontre de l’amitié
Puck, Pologne

• 12 au 16 mai 2021
10ème Conférence d’Europe centrale th
Puck, Pologne
• 17 au 22 août 2021
29eme Conférence mondiale de l’AISG
Madrid, Espagne
•
25 au 30 novembre 2021
16ème Conférence Régionale AsPac
Penang, Malaisie
•

2021 Pas encore de date
2ème Rassemblement d’Afrique de
l’Ouest
Nigeria
•

26 au 30 mai 2022
30ème Rassemblement NordBaltique
Selfoss, Islande

•

25 au 29 octobre 2022
17ème Rassemblement
méditerranéen
Chypre

• 29 octobre au 1er novembre 2022
6ème Rassemblement sud-américain
Los Angeles, Chili

Venezuela
La Fraternité des Anciens Scouts et Guides du
Venezuela (FASGV) a tenu récemment son
Assemblée générale en ligne. Ils ont élu un
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• 2022 Pas encore de date
28ème Rassemblement de l’Europe
occidentale
Lille, France
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• Août 2023 Pas encore de date
11ème Conférence de la Région Europe
Danemark
• 2023 Pas encore de date
10ème Conférence de la région arabe
Jordanie
• 2023 Pas encore de date
4ème conférence de la Région Afrique
Dakar, Sénégal
• 2023 Pas encore de date
3ème Conférence de l’Hémisphère
occidental
Cordoba, Argentine

3. Nouvelles du Bureau mondial
• La réunion du Comité mondial 2020 a eu lieu
à Bruxelles en mars 2020. Toutefois, en
raison du COVID-19, certains membres du
Comité mondial n’ont pas pu y assister
physiquement, alors ils ont assisté à la
réunion en ligne.
• La réunion en ligne du Bureau de la Guilde
internationale des Ambassadeurs a eu lieu le
15 Novembre 2020. La Présidente Bjorg
Walstad a décidé de démissionner et a été
remplacée par l’ancienne membre du Comité
mondial Nana Gentimi. Bjorg reste Viceprésidente. Voir ce lien.
• Le projet mondial de l’AISG en Ouganda pour
soutenir le camp de réfugiés IMVEPI est
terminé. Beaucoup d’ANSG, de groupes de la
Branche centrale et de membres individuels
ont fait un don pour ce projet jusqu’à vingtcinq mille huit cent trois (25.803) euros.
Cinquante (50) huttes semi-permanentes ont
été construites.
• La 29ème Conférence mondiale de l’AISG a
été reportée à l’année prochaine du 17 au 22
août 2021.
• Annonce de réinstallation : Le Bureau mondial
déménagera, le 1er janvier 2021, dans un
nouveau bureau. L’ancien Bureau mondial
sera transformé en logements locatifs
sociaux. Le nouveau Bureau mondial
occupera un poste de travail dans un lieu loué
dans un immeuble de 11 étages. Une raison
positive est que l’emplacement sera dans un
meilleur environnement près de la gare
centrale de Bruxelles. Nouvelle adresse :
AISG, Avenue des Arts 6, 1210 Bruxelles,
Belgique. Tous les détails seront bientôt
annoncés sur le site Web de l’AISG.

4. Paiement des cotisations
Certains membres/groupes n’ont pas encore payé
leurs cotisations et des rappels ont été envoyés. Il
est recommandé d’exploiter toute possibilité de
payer comptant lors d’événements ou de visites
AISG. Il est également possible de payer à
l’avance.
5. Rapports annuels
Grâce à 6 (six) groupes de la Branche Centrale,
nous avons reçu des commentaires sur les
activités dans les différents groupes au cours de
l’année 2019. Au début du 20 au21 janvier, les
personnes-ressources recevront un nouveau
questionnaire à remplir pour 2020. Nous sommes
impatients d’avoir vos commentaires sur
l’utilisation de ce document.
6. Mettre à jour les membres de la Branche
centrale
Au 5 décembre 2020, nous avons maintenant
1578 membres de la Branche centrale dans 39
pays. (Cliquez sur ici pour une vue d’ensemble
complète). Nous sommes heureux d’annoncer
que certains groupes de la Branche centrale
(Brésil, Chili, Guatemala, Pays-Bas, Pérou,
Suriname et Venezuela) travaillent dur sur les
critères pour devenir une Amitié Nationale Scoute
et Guide.

Nous faisons face à une pandémie mondiale et
les feux d’artifice ont peut-être été annulés, mais
néanmoins Bonne Année et meilleurs vœux de
Paix et de prospérité pour 2021.
« Lorsqu’il est évident que les objectifs ne
peuvent pas être atteints, ne les ajustez pas,
ajustez les étapes de l’action. » – Confucius
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Liens vers le site Web de l’AISG, You Tube,
Facebook, Twitter, Instagram et SlideShare
Leny
Coordonnateur de la Branche centrale (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 par l’intermédiaire de la
Branche centrale. Conformément aux législations
de l’UE, nous confirmons que les données
personnelles sont utilisées à l’interne et
uniquement utilisées pour les communications
AISG. Si vous préférez ne plus recevoir ces
bulletins, vous devez communiquer avec le
coordonnateur de la Direction centrale pour
obtenir le retrait de la liste de diffusion.
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