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Message du Nouvel An 2021
Permettez-moi tout d’abord de souhaiter à tous une Nouvelle Année heureuse, saine et
fructueuse. Nous assistons à des moments sans précédent car le Covid-19 a pratiquement mis le
monde à l’arrêt. Maintenant, nous faisons de notre mieux pour gérer la 29e Conférence mondiale
2021 de l’AISG.Toutefois, nous vous tiendrons au courant de tout changement.
Le Comité mondial et le Comité hôte continueront de surveiller la situation, nous examinerons
également d’autres options, y compris le report de la 29e Conférence mondiale ou l’organisation
d’une conférence mondiale virtuelle. Dans cette situation extraordinaire, travaillons ensemble, unis
par un esprit résilient et persévérons pour un avenir meilleur pour tous les membres de l’AISG.
Cette année a apporté de nombreux changements inattendus et ajustements à notre monde. Mais
votre dévouement avait fait de 2020 une année extraordinaire et voici quelques-uns des faits
saillants :
•
•
•

•

La 29e Conférence mondiale de l’AISG a été reportée au 17-22 août 2021 à Madrid, en
Espagne.
Le projet mondial de l’AISG en Ouganda pour soutenir l’établissement du camp de réfugiés
d’IMVEPI est achevé. Vingt-cinq mille huit cent trois (25.803) euros ont été levés et cinquante
(50) huttes semi-permanentes ont été construites dans ce camp.
Le Bureau mondial sera transféré 6 avenue des Arts, 1210 Bruxelles, Belgique à partir du 1er
janvier 2021. Tous les détails seront annoncés officiellement sur le site Web de l’AISG sous
peu.

• Malgré les défis de l’épidémie mondiale du Covid-19, nous sommes ravis de savoir que certains
des membres de la branche centrale, tels que le Brésil, le Chili, le Guatemala, les Pays-Bas, le
Pérou, le Suriname et le Venezuela travaillent pour devenir une Amitié Nationale Scoute et
Guide (ANSG).
• Nana Gentimi, ancienne membre du Comité mondial, a été nommée nouvelle présidente de la
Guilde internationale des Ambassadeurs (GIA) lors de la réunion annuelle de la GIA par zoom
le 15 novembre 2020.
Nous aurons bientôt 68 ans en 2021 et je suis particulièrement fière de ce que l’AISG a accompli.
Beaucoup d’entre vous ont longtemps voyagé ensemble et ont réussi des défis insurmontables. Le
60e anniversaire de l’AISG a été célébré à Genève, en Suisse, le 25 octobre 2013. Je vous mets
au défi de faire mieux en 2021, de recruter plus de membres et d’organiser plus d’activités en ligne
ou des réunions virtuellement si les réunions en présentiel ne sont pas autorisées.
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Je vous encourage également, vous et vos organisations, à continuer de communiquer avec nous
par l’entremise de tous nos canaux de communication, que ce soit par courriel ou sur les médias
sociaux. Nous aimons avoir de vos nouvelles car vos contributions sont importantes pour nous. Il
est important de nous « recalibrer » pour ces temps changeants et d’aller de l’avant ensemble en
tant qu’équipe.
Les défis nous assaillent, tout comme dans la vie et souvent c’est hors de notre contrôle.
La célébration du Nouvel An cette année sera différente car elle tombe à un moment où le monde
est confronté à la pandémie COVID-19. Ne célébrons-la en ne nous serrant pas la main ou en ne
nous rassemblant pas en grands groupes et pratiquons la distanciation sociale. Nous prions pour
la sécurité et la bonne santé de chacun. Nous espérons que vous et votre famille êtes en sécurité
et que vous restez à la maison. Nous sommes convaincus que nous en sortirons avec succès.
C’est de l’AISG dont nous devrions être fiers, alors invitons tous les membres de l’AISG à se
joindre à nous alors que nous accueillons 2021 avec joie et esprit d’unité dans nos cœurs.
Au nom du Comité mondial et du Bureau mondial, je vous souhaite à tous une nouvelle année très
heureuse, prospère et sûre.

Zalillah Mohd Taib
Présidente
Comité mondial de l’AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
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