GUILDE INTERNATIONALE des
AMBASSADEURS aisb
LETTRE d’INFORMATION No 4
Janvier 2020
Bienvenue dans notre Lettre d’Information n ° 4, qui paraît au début de la nouvelle année 2020 ! Nous
vous souhaitons donc une bonne année avec de nombreux nouveaux membres de la GIA et de
nouveaux projets !
2019 a été une année passionnante avec des événements de l'AISG à travers le monde. Nous sommes
très heureux de confirmer que les membres du conseil d'administration de la GIA étaient présents et
ont organisé des présentations des activités et projets de la GIA et ont recruté de nouveaux membres.
Accra 31 avril-4 mai 2019 (3e conférence de la région Afrique)
Brême 21-25 août 2019 (10e conférence de la région Europe)
New York 16 - 20 septembre 2019 (2e conférence de la région de l'hémisphère occidental).
Pour l'année 2020 !
Ne manquez pas la 29e Conférence mondiale de l'AISG à Madrid, en Espagne,
17-22 août 2020 !!!
Nous serons tous là !!

MESSAGE DE LA PRESIDENTE de la GIA
Tout d'abord, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année.Que ce soit aussi une année pour que de
nouveaux membres rejoignent la Guilde des Ambassadeurs.
En 2019, de nombreux membres ont profité de l'occasion pour se réunir en Guilde, à Bruxelles, en mars, lors de
l'Assemblée générale et lors de différentes conférences régionales.
À Brême, plus de 40 membres se sont réunis pour la traditionnelle soirée des Ambassadeurs.
Se rencontrer, prendre du plaisir et avoir des nouvelles des projets nous font sentir que nous sommes vraiment
une guilde internationale. Les rapports des projets prouvent que le soutien financier que nous accordons aux
unités scoutes et guides fait une différence pour eux. Certaines sont de plus en plus nombreuses
Vous recevrez bientôt une invitation à participer à l'Assemblée générale à Bruxelles du 21 au 22 mars 2020. Le
samedi, nous ferons une excursion d'une journée à Anvers et nous dînerons ensemble à Bruxelles dans la soirée.
L’AG aura lieu le dimanche à 14 h. Nous espérons vous y voir.
Björg
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Réunion des membres et amis de la GIA lors de la 10e Conférence Europe
Brême, Allemagne, août 2019

Jean Vandervelden, Belgique, fondateur de la Guilde
internationale des Ambassadeurs et ex-membre du Comité
mondial est mort le 7 juillet 2019
À l’âge de 87 ans.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA GIA
Bruxelles, 23 Mars 2019

En 2019, l'Assemblée générale de
la GIA s'est tenue à Bruxelles le 23
mars à 15h au Siège des scouts
pluralistes, à côté du Bureau
mondial de l'AISG. 28
Ambassadeurs étaient présents.
Beaucoup d'entre nous ont
rencontré pour la première fois la
nouvelle Secrétaire générale de
l'AISG, Nathalie Henrard (à
droite).
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Pendant Assemble Générale, ces nouveaux membres ont été accueillis et ont reçu leur
Diplôme des mains de Björg
De gauche à droite
Meinhard Perkman (Autriche )
Cécile Bellet (Ancienne Secrétaire
Générale de l’AISG)
Björg Walstad, Présidente de la
GIA
Margarita (Maita) Garcia
Arrizabalaga (Espagne)
Roeland de Boel (Belgique)
Hans Slanec (Autriche)
Les membres du Bureau de la GIA pour l’année 2019
Björg Walstad de Norvège, Présidente
Mathius Lukwago, Ouganda, Président AISG
Mida Rodrigues, Portugal, gestionnaire des projets
Nana Gentimi, Grèce, Secrétaire,
Antony Florizoone, Belgique, Trésorier
Jane Wardropper, Royaume Uni, membre
Martine Lévy, France, (nouveau membre)
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Assister à l’AG

Prendre du plaisir

Déjeuner pendant la Journée à Waterloo

PROJETS VERTS
En 2017, pour célébrer le 20ème anniversaire, il a été décidé que
des fonds supplémentaires de 20000 euros seraient alloués pour
des subventions soutenant des projets de Scoutisme et de
Guidisme de au maximum 2000 euros, ces projets mettant
l’accent sur l’environnement.
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Quelques-uns de ces projets
PROJET VERT de ROUMANIE

Les guides de Roumanie ont demandé, en octobre 2018, une aide pour développer une formation pour
les leaders afin de planifier un camp 100% vert et de former les leaders au préalable. Le conseil a décidé
de

leur

accorder

la

subvention

pour

pouvoir

commencer

la

planification.

Hans

Slanec, Autriche, personne de contact pour le projet, dit qu'elles font du bon travail.

GROUPE GUIDE DU BIDONVILLE DE PUMWANI, NAIROBI, KENYA
Nettoyage du bidonville
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Le groupe scout et guide de Kinyago dans le bidonville de Kinyago à Nairobi, au Kenya, nous
a envoyé d'excellents rapports sur les activités qu'ils ont menées. Le groupe se concentre sur la
formation des leaders et les projets sur l'environnement. Ils s'entraînent régulièrement lors de
camps à Pigeon Park. Le groupe fait du bon travail dans la communauté locale. Leur nombre
croît.

COTE d’IVOIRE
Uniformes, tentes et formation

Bon travail !
Le rapport de la Côte d’Ivoire décrit comment le groupe a réussi à moderniser le centre pour les enfants
et les scouts et guides
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Chers amis !
Nous avons pensé qu'il serait très intéressant de partager avec vous la lettre ci-dessous envoyée par les
scouts de BRØNNØYSUND (Norvège). Ils ont eu le soutien de la GIA pour leur camp international
l'année dernière. Ils ont eu une formation axée sur l'environnement, la prise de soin de la nature et la
façon de gérer la taille et les déchets pendant le camp. Ce fut un défi pour eux et ils ont eu de
nombreuses discussions fructueuses avec des scouts d’autres pays
Nous sommes un grand groupe scout / guide avec environ 100 membres. Nous avons été fondés en août
1984 sous le nom de Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM (Brønnøy scouts YWCA-YMCA).
Au cours des 21 dernières années, nous avons eu une unité appelée Makalause (l'Unité spéciale) qui
regroupe des scouts / guides de tous âges qui ont des besoins / obstacles particuliers. Tout le monde
peut être inscrit. Nous sommes un groupe d'environ 30 personnes, dont plus de 20 sont handicapées. En
plus des activités normales de scoutisme, nous chantons, jouons de la musique et nous nous produisons,
à la fois localement et lors d'événements scouts plus larges.
Nous avons l'équivalent de lutins, louveteaux/louvettes, éclaireurs, scouts / guides/éclaireuses et aîné
(es). Toutes les unités participent à un voyage en automne, à une grande vente de friandises en
automne, à un service « Lumière de la Paix », à un séjour de ski à Hermavann en février et
généralement à un événement le jour de la Saint-Georges. De plus, tous participent au camp d'été
annuel, qui, en 2020, sera un camp de district à Valnesfjord.
Nous avons également une coopération étendue avec des scouts et des guides dans de nombreux pays,
d'abord au Sri Lanka et dans le nord de la Russie, mais aussi en Pologne, au Burundi, en Allemagne,
au Danemark et en Suède. Tous les deux ou trois ans, un groupe d'entre nous visite la Pologne, la
Russie ou - le plus souvent - le Sri Lanka. Ceux qui y vont sont des scouts / guides (10-15 ans), des
aîné/es / et les Makalause. Nous avons un lieu de camp au Sri Lanka que nous possédons en pratique,
bien que nous ne soyons pas les propriétaires officiels.
De plus, nous avons une école pour handicapés au Sri Lanka avec la branche norvégienne de Y
Global, «Makalause Dream School». Il y a actuellement quinze élèves et deux enseignants. L'école
fonctionne également comme un centre de ressources pour le scoutisme et pour les personnes
handicapées. Il existe maintenant quatre groupes scouts / guides pour les handicapés au Sri Lanka, et
nous espérons que le cinquième sera bientôt créé. Il existe également un grand groupe scout / guide
pour les personnes handicapées au Burundi, également appelé Makalause.
Nous avons des réunions hebdomadaires pour les scouts / guides en plus des voyages, tandis que les
autres unités ont des réunions chaque quinzaine en plus des voyages, et la Makalause organise
également des concerts. Tous les deux ou trois ans, la Makalause se rend en Espagne à l'automne et
organise des concerts et des services dans l'Église et la mission des marins norvégiens et suédois.
À l'heure actuelle, nous gérons une boutique d'occasion, en plus de demander des fonds auprès de
nombreuses sources afin de maintenir nos activités. Le magasin n’est ouvert que trois jours par
semaine, car nous n’avons pas de personnel pour le garder plus souvent ouvert.
C’est un peu nous et notre « folie »!
Kirsten Østergaard
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Contacter
nous
ambassadorsguild@gmail.com
ALLEZ SUR LE SITE DE L’AISG
(www.isgf.org) et cliquez sur « La
Guilde des Ambassadeurs » pour
toutes les mises à jour

Veuillez noter
L’Assemblée générale de la GIA
aura lieu
Dimanche 22 mars 2020 à 14 heures
à Bruxelles
Samedi 21 mars : excursion de la
journée, par train, à Anvers
Les membres qui sont là le week-end
séjournent souvent dans un hôtel
proche la gare de Bruxelles Midi car ce
n’est pas loin, à pied, du Bureau
mondial et de restaurants pour un repas
en commun le soir.
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