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AMITIE INTERNATIONALE SCOUTE & GUIDE

DANS CE BULLETIN

Le mot d’un membre du Comité mondial
Khaleque Mohammad - Bangladesh

L’AISG a été établie pour œuvrer au développement de la ‘Paix’, de la
‘Fraternité’, de ‘l’Estime de l’Homme sans distinction de classe sociale ni de
religion’, de ‘l’aide envers les autres’, pour ‘Se tenir Prêt’, ‘le Respect d’autrui,’
‘l’éradication des divisions ethniques’. Il y a tellement de citations scoutes et
guides qui nous ont été laissées par le Fondateur Lors Baden Powell. De
nombreux pays apportent leur soutien qui est de la plus haute valeur.
Il est de bon aloi de dire que chacun concrétise l’Enseignement avec soin.
Depuis 1953, cela fonctionne et jour après jour, les activités se développent audelà de ce que nous aurions pu imaginer. Ceci est valable pour toutes les
Régions de l’AISG. En exemple, notre soutien en Haïti – pays touché et ravagé
par un terrible séisme. Il n’y avait plus de nourriture, d’abris ni d’eau potable.
L’AISG et les ANSG ont apporté leur aide néanmoins, même si le pays se
redéveloppe, il reste encore à faire. Dans d’autre pays également touchés par
des séismes ou encore des tsunamis (Sri Lanka, Népal, Inde), l’AISG et les
Comités régionaux ont offert leur soutien.
En 2012, la Présidente du Comité mondial de l’AISG, Mida Rodrigues, a
rencontré le HCR à Paris, France, et un partenariat mondial de 6 ans a été
renouvelé. Le but étant de permettre aux représentations nationales de l’AISG
et du HCR de réaliser conjointement des projets tout en élevant la prise de
conscience sur la question des réfugiés et autres problèmes. Un bon exemple
est le Projet ‘le Jouet de l’Amitié’ mené en partenariat avec le HCR en faveur des
enfants réfugiés. Ce ne sont pas moins de 120 000 enfants concernés. Nous
avons pu redonner le sourire à certains d’entre eux en leur distribuant des
jouets.
Au cours de ces dernières années, le développement a été important. L’AISG
rassemble désormais 63 ANSG et 41 pays membres de la BC. Il y a d’autres pays
en voie de d’affiliation. Ils seront accueillis lors de la prochaine Conférence
mondiale en Indonésie s’ils remplissent tous les critères. Les Amitiés Nationales
Scoutes et Guides augmenteront leur nombre d’adhérents et seront attractives
pour les jeunes adultes.
C’est un réel Plaisir de pouvoir avancer vers l’accomplissement de
l’enseignement fondamental de Lord Baden Powell.
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Nouvelles du Monde
Erratum – Info AISG décembre 2015


Sous-Région Hémisphère Occidental, article ‘Caviahue 2015’, nous venons par la présente vous notifier que la Présidence de la
Sous-Région Amérique du Sud est assurée par Mr Omar Coppa, Argentine, et non pas par Mr Rafael Morelli.



Sous-Région Europe, article ‘LA SOUS-REGION EUROPE DU SUD REPART’, nous vous confirmons que Ana Rodrigues,
représentant de cette Sous-région au Comité Europe 2016-2018 occupe la position de Secrétaire Internationale d’Espagne et
non pas du Portugal.

Réunion du Comité mondial de l’AISG 2016
Le Comité mondial de l’AISG a tenu sa
réunion annuelle au Portugal en mars
dernier. Une réunion à laquelle étaient
conviés les présidents des Régions de
l’AISG (Afrique, Arabe, Asie-Pacifique et
Europe). Une réunion qui a permis
d’évaluer l’année 2015 mais aussi de
décider des actions pour 2016. La
participation active des Présidents de

Région a été très appréciée et nous les
remercions pour avoir répondu à
l’invitation du COMM. Le procès-verbal de
la réunion a été transmis à tous les
Présidents Nationaux et Secrétaires
Internationaux des ANSG ainsi qu’aux
personnes de contact des groupes de la
Branche Centrale.

Notre Guide Pratique
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la publication des certains livrets de ‘Notre Guide Pratique’ sur le site internet de l’AISG
(www.isgf.org). Pour les obtenir, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site et de cliquer sur ‘Notre Guide Pratique’, en haut
à droite.
Vous pourrez obtenir les livrets suivants :
1- Livret d’idées
Les derniers livrets (Secours d’urgences, Dialogue Interreligieux et
2- La Loi Scoute et Guide pour adultes
Environnement) sont en cours de rédaction. Très prochainement,
3- La Méthode Scoute et Guide pour adultes
vous recevrez un questionnaire concernant vos défis et vos réalités
4- AISG
sur le plan environnemental. Nous vous serions reconnaissants de
5- Vieilles idées-Nouvelles visions (BP)
nous le retourner afin de pouvoir compléter la réflexion avec des
6- Le HCR
éléments pratiques et concrets.
7- Finances
http://www.isgf.org/index.php/en/publications/984-our-kit

L’AISG et le HCR
L’AISG a participé à la Consultation
annuelle du HCR avec les ONG qui s’est
déroulée à Genève, Suisse, du 15 au 17 juin
2016 sur le thème de ‘La Jeunesse, l’avenir
est maintenant’. Des groupes de discussion
et des interventions ont été organisés sur
les questions de l’apatridie, des personnes
déplacées, des réfugiés et des dispositifs
d’intervention d’urgence, permettant de

révéler l’énorme travail déjà réalisé bien
qu’il reste encore beaucoup à faire. La
Jeunesse est l’avenir et elle a besoin de
notre aide plus que de nos critiques.
On retient la décision du HCR de renforcer
sa coopération avec les ONG pour mieux
répondre aux besoins immédiats et vitaux
de réfugiés, pour mieux opérer avec les
ONG sur le terrain.
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https://youtu.be/Eqo1yja5548

Sur cette base, Mida Rodrigues a
rencontré les représentants du HCR à
Paris, France, le 29 juin, pour
approfondir
la
question
de
l’implication de l’AISG dans cette
nouvelle orientation..

Représentation de l’AISG aux évènements 2016
2016 étant l’année des Conférences Régionales de l’AISG, l’OMMS et de l’AMGE, les membres du Comité ou des membres représentant
ces derniers participeront aux évènements suivants pour mieux révéler l’Esprit de l’AISG.
Conférence Européenne de l’AISG, France, 11-15 septembre 2016,
avec la participation de Virginia Bonasegale, Nana Gentimi, Runar
Bakke

Conférence Européenne Scoute et Guide, Norvège,
17-21 juin, avec la participation de Runar Bakke

Conférence APR de l’AMGE, Népal
28 août- 03 septembre avec la
participation de Munira Mistry

Conférence Région Afrique de l’AISG, Burkina
Faso, 25-30 novembre, avec la participation
de Mida Rodrigues et Mathius Lukwago

Conférence Région Afrique de l’AMGE, Kenya,
26-31 juillet, avec la participation de Mathius
Lukwago

Conférence Région Arabe de l’AISG, Koweït, 28
Février-07 Mars, avec la participation de Mida
Rodrigues et Wahid Labidi

Conférence Région Arabe de l’AMGE, Qatar, 18-23
septembre, avec la participation de Mida Rodrigues.
Conférence Région Arabe de l’OMMS, 5-10 novembre,
avec la participation de Wahid Labidi.
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Projets mondiaux de l’AISG
Projet 2015- Népal
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de l’AISG pour soutenir le Népal et même après la fin de cette opération, l’AISG a reçu
des dons supplémentaires qui nous ont permis de prolonger notre soutien envers nos amis, victimes du tremblement de terre. L’AISG a
remis un autre don de 1754 € au Népal, élevant ainsi la somme totale reccueillie à environ 7330 €.

Tremblement de terre au
Népal 25 avril 2015
Rapport de Shree Ram
Lamichhane, personne de contact
du groupe de la BC du Népal

Le terrible tremblement de terre
d’une magnitude de 7.8 qui a
touché le Népal le 25 avril 2015 à
11.56 a ôté la vie à plus de 9000
personnes et en a blessé plus de
21 000. Ce tremblement de terre
meurtrier a laissé un grand
nombre dans une misère
terrible. Le groupe
nouvellement réactivé de la
Branche Centrale (BC) du Népal
a vite réagi et est venu en aide
aux victimes selon leurs
possibilités et de leur propre
chef.
Le groupe s’est alors organisé et
a commencé à lever des fonds
parmi ses membres. Un plan de
travail a aussi été établi en
collaboration avec les scouts et
les chefs de l’Organisation
Scoute du Népal. Les membres
se sont rendus dans des zones
touchées par le tremblement de
terrer, et plus particulièrement à
Lalitpur. Les volontaires du
groupe de la Branche Centrale
ont aidé les victimes qui ont vu
leur maison s’effondrée, qui ont
perdu tous leurs biens y compris
leurs récoltes sous les débris. Il a
alors été nécessaire, dans un
premier, de déblayer les
décombres pour pouvoir les
récupérer.

matelas, des denrées alimentaires non
périssables etc. à ceux qui avaient
bénéficié d’un abri temporaire.

Ensuite, le groupe a planifié de
fournir des abris temporaires à
ceux qui n’avaient plus de foyer.
Entre temps, nos amis de la
Région Asie-Pacifique et du
Bureau mondial de l’AISG nous
ont généreusement soutenus par
l’envoi de fonds qui nous ont
permis de fournir plus d’abris et,
au cours de l’hiver, de distribuer
des vêtements chauds, des

Au-delà de la reconnaissance que notre
organisation bénéficie suite au soutien
apporté à la communauté en un moment
de détresse, nous avons aussi appris à
mieux nous organiser et nous avons
développé un esprit d’équipe. Ce fut
également une opportunité de soutenir
et de coopérer avec les jeunes scouts et
guides du Népal.

Grâce
à
l’envoi d’un
autre
soutien
financier par
le
Bureau
mondial de
l’AISG, au
nom
des
Amitiés,
nous
apportons
notre aide à
une famille démunie dont le patriarche a
82 ans. En effet, ils ne peuvent plus vivre
dans leur maison en raison des dégâts
importants. Ses enfants ont tous quitté le
foyer, sa femme et sa fille sont ouvrières.
Ils n’ont aucune ressources pour
effectuer les réparations, ni reconstruire
une habitation. Le gouvernement a
annoncé un soutien à ce type de famille
mais rien n’a encore été fait. Nous avons
donc pris en charge leurs besoins
immédiats en nourriture et vêtements.
Malheureusement nos fonds ne nous
permettent pas de reconstruire une
maison, nous allons donc leur fournir un
abri temporaire plus confortable pour
vivre et pour les protéger de la prochaine
saison des moussons.
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Projet 2016 – HAITI
Les pins sont en vente au prix de 3 € mais ce sont 2,23 € qui seront reversés à
Haïti. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont déjà tendu la main à Haïti
en envoyant leurs dons et/ou en achetant des pins alors que le projet ne vous
a pas encore été clairement présenté en termes d’objectifs. Nous sommes
conscients de nos faiblesses et nous vous prions de nous en excuser. Des
informations sont toujours manquantes mais nous tenons à vous informer
qu’un PPT ainsi que des photos seront mis à votre disposition par le biais du
site internet pour vous aider dans la promotion de cette action auprès de vos
membres.

Jumelage
Leny Doelman, Coordinatrice du Jumelage
Récemment la Coordinatrice du Jumelage a reçu une demande d’un nouveau membre de l’AISG du Zimbabwe pour un jumelage
avec un autre membre qui a plus d’expérience et de connaissance de l’AISG que lui. Le Zimbabwe est désireux d’en apprendre plus
sur notre organisation pour pouvoir rapidement se développer et travailler vers son affiliation en tant qu’ANSG. Il souhaite échanger
des photos, des idées pour les réunions de guildes, des informations sur vos traditions, la géographie et l’histoire.
Si vous êtes intéressé par un jumelage avec le Zimbabwe, communication en anglais, merci d’adresser un email à
isgf_twinning@isgf.org .
Le Jumelage est toujours d’actualité au sein de nombreux ANSG et pays de la Branche Centrale mais la Coordinatrice du Jumelage
ne reçoit plus de demande de certificat. Il est d’usage de demander un certificat officiel dès qu’un jumelage entre des individuels,
Guildes, Amitiés, Comité d’Amitié etc. est établi.

Le Comité mondial de l’AISG et le Bureau mondial sont
toujours à la recherche de traducteurs bénévoles
(anglais/français).
Merci de contacter le Bureau mondial si vous souhaitez
nous soutenir.

LISEZ LA SUITE POUR LES
NOUVELLES DES REGIONS…
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE

PROCHAINEMENT EN AFRIQUE

La 5e Conférence de la Région Afrique de l’AISG se tiendra au Burkina Faso du 25 au 30 novembre. Les inscriptions sont ouvertes et
vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.isgf.org.

ARABE
de nombreuses Organisations Scoutes et
Guides internationales et régionales.

Conférence Région Arabe de l’AISG
au Koweït, un succès.
Mohamed Jarraya,
Président de la Région Arabe de l’AISG
Arab Region
Environ 200 participants se sont inscrits à
la 8e Conférence Régionale Arabe de
Ligue Arabe des Scouts et Guides
Pionniers, qui s’est tenue au Koweït du 28
février au 07 mars 2016. Ce fut une belle
démonstration de l’implication scoute
dans la Région Arabe, qui doit être
saluée. Des membres de 10 ANSG étaient
présents et sont venus du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, de Libye, d’Egypte,
du Liban, de Jordanie, du Koweït, du
Bahrain, d’Arabie Saoudite. Etaient aussi
présents des représentants du Qatar et
des Emirats Arabes Unis, 2 pays
candidats à l’admission à l’AISG, ainsi que

La conférence s’est tenue sous le Haut
Patronage de S.A. l’Emir, Chef de l’Etat,
Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah.
Après les interventions de notables
orateurs, divers ateliers et réunions ont
été organisés avec les délégués. Il y a eu
des présentations, des rapports, des
discussions, des conférences sur le thème
de la paix sociale, le programme de
travail et budget, et des visites.

président: Taoufik Gharbi (Maroc);
secrétaire général: Prince Youssef
Dandan (Liban); membre: Raghda
Alzawaidah (Jordanie) ; membre: Aissa
Jassem Sayar (Bahrain) ; membre: Fathi
Farghali (Egypte); membre: Ahmed
Thani Dosari (E. A. E.); conseiller: Tahar
Toumi (Libye) ; conseiller: Munther
Zmeili (Jordanie)
La prochaine conférence aura lieu en
2019 en Egypte.

Diverses
décisions
et
des
recommandations ont été prises ; 3
membres du Comité ont été remplacés.
Le nouveau comité régional 2016-2019
est composé de :
Président honorifique : Pr Abdlallah el
Fahd (Arabie Saoudite) ; président:
Mohamed Jarraya (Tunisie) ; vice-

Signature d’un accord de coopération entre l’Union Arabe des Pionniers
Scouts et Guides et l’Organisation Scoute Arabe
Mohamed Jarraya
Le Comité Exécutif de l’Union Arabe des Pionniers Scouts et Guides a tenu sa
23e session les 20 et 21 Mai 2016 au Centre Scout Arabe et International du Caire,
et ce avec la participation de tous ses membres. Ont été passées en revue les
recommandations de la 8è Conférence Régionale tenue à Koweït en Mars 2016.
Il a été décidé de créer 5 sous-comités régionaux, chargés des programmes, du
financement, des relations avec d’autres Organisations, des publications, des
décorations. Ont été également évoquées les activités futures de l’Union et de
ses membres.
A la fin de la session, un accord de coopération entre l’Union Arabe des Pionniers Scouts et Guides et l’Organisation Scoute Arabe a été
signé par les Présidents et Secrétaires Généraux des deux Organisations. Cet accord prévoit notamment les échanges d’informations,
les participations aux activités, la réalisation d’actions communes pour le bien du scoutisme dans la Région…
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ASIE - PACIFIQUE
Le Scoutisme a vu le jour pendant le camp organisé par Lord Baden Powell sur l’Ile
Brown Sea en 1907. L’objectif principal était de mettre l'esprit aventureux de la
Nouvelles du développement de la
jeunesse au profit d’un travail constructif et de répandre le message d'amour envers
Région
tout être humain. Le mouvement scout et guide adulte crée en 1953 (Suisse) et qui a
Satish Khanna
émergé en 1955 en Inde (Mumbai) offre la possibilité aux adultes de vivre le
Président de la Région AsPac de l’AISG
scoutisme tout au long de leur vie. Le mouvement adulte vise aussi à renforcer le
dialogue entre les parties prenantes en développant des projets mondiaux en faveur
de la communauté. Cette organisation connue sous le nom d’AISG est soutenue par l’OMMS et l’AMGE et est présente dans 63 pays à
travers le monde et 41 pays membres de la Branche Centrale (individuels ou groupes).
L’Amitié est une plate-forme permettant aux scouts et guides adultes de concrétiser leur apprentissage dans et vers un cercle de vie plus
large. Ils sont désormais entrés dans la vie professionnelle et sont devenus des hommes d’affaires, des ingénieurs, des scientifiques, des
docteurs avec une vision de vie plus large. Ils réalisent des projets communautaires dans le domaine de l’éducation (distribution de livres,
frais de scolarité etc. aux étudiants), dans le domaine médical (organisation de control médical, aide dispensée), dans le domaine du
soutien financier (aux pays touchés par des catastrophes naturelles), éradication de la lèpre, prévention du sida etc.
Tournons-nous désormais vers l’aspect administratif de l’AISG. Le ‘Comité mondial’ est l’organe exécutif et il est composé de membres
élus, citoyens de divers pays dans le monde. Le Comité coordonne les différentes activités des pays membres, connus comme ANSG. Il
y a des divisions régionales, Afrique, Arabe, Asie-Pacifique (AsPac), Hémisphère Occidental et Europe qui indépendamment œuvrent
pour assoir le mouvement de l’Amitié dans leur Région. Concentrons-nous sur la Région AsPac qui est constituée de pays d’Asie, de
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande etc. La Région AsPac fonctionne depuis de nombreuses années, elle existe depuis plus de 60 ans.
En 2012, lors de la 12e Rencontre de la Région AsPac de l’AISG au Bangladesh (Dhaka), décision a été prise de constituer notre propre
Comité régional AsPac en ligne avec le Comité mondial. Le Comité régional a été installé et a pour but de développer l’Amitié autant que
possible. Depuis son officialisation, le Comité élu se réunit une fois par an : 2013 en Inde, 2014 aux Philippines, 2015 en Malaisie et 2016
aux Maldives.
Il a été aussi convenu de faire de l’OMMS et l’AMGE nos partenaires. Nous sommes convaincus que l’OMMS et l’AMGE représentent les
fondations sur lesquelles bâtir de solides ANSG. En peu de temps, nous avons reçu un bon accueil des organisations membres de l’OMMS
et de l’AMGE aux Philippines, Singapour, Corée, Népal, Sri Lanka et les Maldives. Une situation des plus encourageante surtout lorsque
nous avons reçu une invitation pour participer à la 25 e Conférence Régional APR Scoute en Corée du Sud en 2015. Nous avons eu la
possibilité de rencontrer des délégués des pays de la Région et tous nous ont promis de constituer une ANSG dans leurs pays.
Pour la première fois dans l’histoire, le Président du Comité de la Région AsPac de l’AISG a été invité à prendre part à la réunion du Comité
mondial de l’AISG au Portugal en 2016 par rapporter sur les activités de la Région
AsPac. Nous avons intensifié nos efforts pour que certains pays de la Région
soient reconnus Membre de l’AISG. Les Maldives ont été le premier à se voir
attribuer le statut de pays Membre lors de la Conférence mondiale en Australie
(2à&4), Népal sera le prochain pays lors de la Conférence mondiale à Bali
(Indonésie- 2017).
Nous faisons la promesse au Comité mondial que d’ici peu la Corée, le Sri Lanka,
les Philippines et Singapour seront des membres à part entière de l’AISG tout en
poursuivant nos efforts pour développer la Région.

Nouvelles du Népal
de Shree Ram Lamichhane
Le groupe de la Branche Centrale (BC) a soutenu un jeune chef
scout, membre de l’association Prakahs Pandey dans son
ascension du sommet ‘Baden Powell Scout Peak’ pour
l’encourager. Un mont qui se situe à Rasua au nord-est de
Katmandou et qui culmine à 5890 mètres. Ce jeune leader

portera le drapeau du groupe de la Branche Centrale au
sommet.
Ce sommet a été nommé ainsi après les célébrations du
Centenaire du Scoutisme. C’est le seul sommet de ce genre dans
le monde. Depuis 2006, nombreux sont ceux qui se sont
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confrontés à cette ascension y compris des scouts d’Australie,
de Singapour, de Corée, du Sri Lanka, de Finlande et du Népal.
Alors qu’il était Commissaire en chef de l’Association Scoute du

EUROPE

Népal, le soussigné a beaucoup œuvré pour que le nom soit
reconnu par le gouvernement népalais et l’association
d’alpinisme du Népal.

PROCHAINEMENT EN EUROPE

9e Conférence de la Région Européenne en France 11-15 septembre 2016 autour du thème “Vivre ensemble le scoutisme et
le guidisme, école de Paix et de citoyenneté” - Information disponible sur le site internet de l’AISG : www.isgf.org

Nouvelles de la France
Paris a désormais un square portant le nom de Olave and Robert Baden-Powell par Mida Rodrigues
Le 29 Juin, le Square á été inauguré par
le Maire du 17e arrondissement, la
Présidente du Scoutisme Français, Elsa
Bouneau et le Président de la
Fédération des Associations des
Anciens du Scoutisme -FAAS, JeanJacques Gauthé.

L’idée est née en 2010/2011 pendant le
Centenaire du Scoutisme Féminin, et
finalement en 2016, le Guidisme et
Scoutisme en France a un Square/jardin
nommé Olave et Robert Baden-Powell,
fondateurs de nos Mouvements.

Plusieurs membres des six Associations
de Guides et Scoutes de France étaient
présents ainsi que beaucoup de
membres de la FAAS.

pour célébrer l’évènement. Une
réunion de la Direction avec la
Présidente de l’AISG, Mida Rodrigues a
également eût lieu.
Ce Square sera utilisé par tous les
membres du Scoutisme Français et de
la FAAS pour leurs activités mais aussi
par les membres d’autres pays qui
visitent Paris.

Après la cérémonie officielle, discours,
applaudissements et photos, les
membres de la FAAS se sont réunis

Nouvelles de l’Allemagne
Rencontre Européenne de l’Amitié, 18-25 juin à Grossarl, Austriche de Ingo Sander
(La Rencontre de Grossarl a été organisée pendant 45 ans mais pour raisons internes au comité
organisateur, cet évènement tel que nous le connaissions n’est plus proposé et certains
changements ont été apportés. Néanmoins certains membres se réunissent encore à Grossarl)
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Pour la 3e fois, après les 45 années du Forum Européen de Grossarl, 23 membres de guildes
venus d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, du Danemark et du Luxembourg se sont réunis pour
faire des randonnées dans les Alpes, écouter des concerts et profiter d’évènements propres à
la région.
Après que la Guilde autrichienne en charge de l’organisation du Forum a mis un terme à ses
engagements en 2013, la Fédération du Tourisme de Grossarl a organisé des rencontres en
2014,2015 et 2016 après avoir réalisé à quel point les membres de guildes souhaitaient encore
pouvoir se réunir à Grossarl. La Fédération du Tourisme organise uniquement les activités et
les évènements de la semaine. Tout autre aspect de votre participation, tel que l’hébergement et les repas, vous incombe. La prochaine
semaine est fixée au 24 juin- 01 juillet 2014. Dans ces conditions, les coûts ne peuvent pas être revus à la baisse.

Nouvelles du Portugal
Support aux enfants handicapés au Cap Vert. Antonio Fontinha
La Fraternité Nuno Àlvares - FNA,
membre de la FEGA – Portugal, a lancé
un projet « Soins pour l’Intégration », à
Tarrafal, sur l’Ile de Santiago – Cap
Vert.
Pour célébrer la création d’une nouvelle
Guide à Tarrafal, des membres de la
FNA et deux jeunes thérapeutes du
Portugal, ont passé dix jours de leurs
vacances à former et orienter leurs
frères Scouts tout en leur prouvant que
le Scoutisme Adulte est une forme
active de SERVICE.

Dû au soutien des autorités locales et
aux membres de la Fraternité
nationale, FNA espère pouvoir répéter
cette formation jusqu'à ce que le
personnel local soit prêt á répondre aux
besoins.

Un centre a été installé et les jeunes
thérapeutes ont entamé la formation
de soignants et de mamans d’enfants
handicapés.

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Nouvelles de la Région
1e Conférence de la Région Hémisphère Occidental- Verna Lopez
La Conférence permettra aux ANSG, les groupes de la BC et les membres
individuels de l’AISG de présenter et partager des expériences pour le
développement de cette nouvelle Région. En 2012, une Sous-région
Amérique du Sud a été installée et durant cette conférence une autre Sousrégion verra le jour, celle de l’Amérique Centrale et Caribéenne. Plus de 90
participants se sont inscrits à la Conférence en provenance d’Aruba, Brésil, Chili, Curaçao, Haïti, Pays-Bas, Suriname, Uruguay et USACASEGHA.
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Nouvelles de Curaçao
Nouvelle Présidente à Copernicia, Curaçao de Verna Lopez
Copernicia, l’Amitié Scoute et Guide de Curaçao a annoncé que Solange Lopez a succédé comme Présidente à Glenda Dania qui a
démissionné de son rôle.
Ceci a été décidé lors de l’Assemblée générale annuelle du 20 mars 2016.
Solange est très honorée d'être élue Présidente et aidera à contribuer à l'objectif, à la vision et à la stratégie de l’Amitié.

De gauche à droite le nouveau Conseil d’Administration
et au centre la nouvelle Présidente.

