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Bruxelles, 21 octobre 2020
MESSAGE DE LA JOURNEE DE L’AMITIE DU 25 OCTOBRE 2020

Chers membres de l’AISG,

Cette journée sera probablement très différente de celle à laquelle nous sommes habitués, mais il
est certain que les membres des Amitiés Nationales Scoutes et Guides et de la Branche Centrale
trouveront des moyens de rendre cette journée mémorable.
Il a été intéressant de suivre sur le site Web de l'AISG (www.isgf.org) comment toutes sortes
d'activités sont menées dans le monde entier. Même si nous ne sommes pas autorisés à nous
rencontrer physiquement, cela peut être fait virtuellement et de nombreux bons projets ont été
mentionnés sur le site. Les gens trouvent des moyens de soutenir les communautés et les scouts.
Ce sont des moments exceptionnels pour nos membres. Le Comité mondial tient à vous rassurer ;
l'AISG est là pour vous soutenir pendant cette période difficile.
En ce moment, personne ne sait comment et quand nous pouvons nous revoir physiquement.
De nombreux rassemblements ont été reportés et il en a été ainsi pour la 29e Conférence
mondiale à Madrid. À l'heure actuelle, le Comité hôte de l'Espagne et le Comité mondial travaillent
pour que cela se produise en août 2021. Si ce n'est pas possible, il y aura d'autres moyens ou
peut-être une autre fois.
La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous avons un défi. Gardons à l'esprit que
chaque nouveau jour est une opportunité. Nous ne pouvons pas changer le passé, nous ne
savons pas ce que l'avenir nous apportera, tout ce que nous avons, c'est chaque nouveau jour.
C'est à nous d'en tirer le meilleur parti. Restez en contact, ne regrettez aucun jour. Certains jours
nous rendent heureux, d'autres jours ne sont pas aussi heureux, mais ils nous aident à grandir et à
ajouter de l'expérience à la vie. Je vous souhaite : assez de soleil pour égayer votre vie et assez
de pluie pour que vous puissiez apprécier le soleil ; assez de joie pour fortifier votre âme et assez
de difficultés pour que vous puissiez apprécier toutes les petites choses qui nous rendent heureux.
Je vous souhaite à tous une Journée de l’Amitié fructueuse. Prenez soin de vous.
Au nom du Comité mondial de l'AISG,
Elin Richards
Communication & RP
Comité Mondial de l’AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
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