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Info AISG

Décembre 2017
L

AMITIE INTERNATIONALE SCOUTE ET GUIDE

DANS CE NUMERO

Mot du Président
Mathius Lukwago
Chers amis,
Depuis nos prises de mandats en octobre dernier, les
équipes ont débuté le travail visant à traduire de manière
efficace le plan d’action, tel que présenté lors de la
Conférence mondiale de Bali. Nous sommes en train de
renforcer nos équipes avec l’appui de volontaires en vue
d’établir une base de données de nos ressources et ainsi
consolider notre Amitié.
Nous voudrions remercier ceux qui ont déjà rejoint les équipes thématiques et qui
sont prêts à nous fournir de leur temps et leurs compétences pour faire de notre
Amitié une organisation importante. Merci beaucoup.
Nous voudrions aussi faire appel à tous nos autres amis qui ne se sont pas encore
manifestés et qui souhaitent nous apporter leurs connaissances. Merci de contacter
le Bureau à cet égard. Nous aspirons à de plus grands rêves, à de plus grands
objectifs, nous désirons gravir des sommets plus hauts et tous ceux qui le désirent
ont leur place à nos côtés.
Pour plus d’informations sur les équipes thématiques mises en place pour épauler
le Comité, cliquez sur ce lien : Descriptions de poste COMM 2017-2020
Nous voudrions insister sur l’importance de votre soutien et de votre coopération,
comme vous le savez, sans votre participation atteindre les sommets convoités
devient alors très difficile.
Je demande aussi à toutes les Régions de tenir informé le Bureau de toutes les
activités réalisées même celles que vous jugez anodines.
Il est primordial de partager, d’apprendre, de donner des idées aux autres grâce à
tout ce qui est fait dans les différentes régions. Le projet pour les réfugiés en
Ouganda a été lancé et comme vous le savez tous, il y a différents besoins dans
les régions, notre présence et notre contribution peuvent rendre la vie meilleure à
tous ceux qui sont dans le besoin.
Rappelez-vous des mots de sagesse de notre fondateur, Lord Baden Powell
« Personne ne peut traverser la vie, pas plus qu'il ne peut traverser un bout de pays,
sans laisser de traces, et ces traces peuvent souvent aider ceux qui viennent après
lui à trouver leur chemin »
Avec mes meilleurs vœux.

Nouvelles du Mondial
a. Le mot du Président
b. Conférence mondiale de l’AISG
2017, Indonésie
c. Nouveau projet mondial de l’AISG Ouganda
d. L’AISG aux Conférences mondiales
de l’OMMS et de l’AMGE
e. You tube
f. Notre Guide Pratique

Nouvelles des Régions

Afrique - Arabe – Asie Pacifique - Europe
- Hémisphère Occidental.

Le Bureau mondial de l’AISG sera
fermé du 25 Décembre 2017 au 05
janvier 2018 inclus.
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Nouvelles du mondial
La 28e Conférence mondiale
de l’AISG s’est tenue du 9 au
14 octobre 2017 à Bali,
Indonésie, avec la participation
de 280 membres venus de 54
pays, rassemblés sous le
thème ‘main dans la main à
travers le monde’.
L’atmosphère d’amitié et de
coopération a fait de cette
conférence un succès et un
agréable moment
d’apprentissage, de
camaraderie, de partage et de
prise de décision. Avec nos
remerciements particuliers à HIPPRADA, l’ANSG d’Indonésie, les membres du Comité hôte
indonésien et les jeunes volontaires qui ont permis aux membres de l’AISG de découvrir la
culture et les nuances locales de Bali.
Vous pouvez désormais visualiser les photos : Photos de la ConfM 2017, et le rapport sera disponible prochainement. En
attendant, nous voudrions vous présenter un petit aperçu de ce qui s’est passé

La Déclaration de l’AISG Bali, qui est le fruit des discussions tenues pendant le Forum sur le Dialogue Interculturel :
Pour pouvoir accéder à la déclaration : Déclaration de Bali - document.

L’élection de trois
nouveaux membres
Comité mondial,

(3)
du

conformément à une décision
statutaire prise avec effet
immédiat,
menant
à
la
réduction du nombre des
membres du COMM de huit (8)
à six (6).
De gauche à droite: Puan Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie), Elin Richards (Islande) et Mario
Bertagnolio (Italie) ont été élus membres du Comité mondial de l’AISG 2017-2023.

Les membres du Comité mondial de
l’AISG 2017-2020
De gauche à droite:
Puan Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie), Viceprésidente ;
Elin Richards (Islande), membre ;
Mario Bertagnolio (Italie), membre ;
Wahid Labidi (Tunisie), Vice-président ;
Mathius Lukwago (Ouganda), Président ;
Runar Bakke (Norvège), membre.
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Bienvenue aux
nouveaux Membres
de l’AISG
La famille de l’AISG
s’est agrandie avec
l’adhésion du Népal, du
Qatar, de la Turquie et
des Emirats Arabe Unis
(EAU) en tant que
membres titulaires. La
Zambie reconnue
Membre associé en
2011, s’est vue octroyer
la titularisation à Bali
suite à un
développement
remarquable.

NEPAL

L’AISG compte à présent 67 ANSG et 39 pays de la BC.

TURQUIE

ZAMBIE

QATAR

EAU
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Qu’en est-il pour 2020?
L’Espagne sera le pays hôte de la 29e Conférence
mondiale de l’AISG.

Alors Tenez-vous prêts pour nous rejoindre à Madrid en
2020…

Nouveau projet mondial de l’AISG en coopération avec le HCR Ouganda
Les Sud soudanais, confrontés à des conflits dans la région des Grands
Lacs et à la famine au Sud Soudan, sont contraints de fuir et de
rechercher refuge à Imvepi au Nord-Est de l’Ouganda, situé à une
altitude de 730 mètres. Chaque jour, le camp de réfugiés accueille des
milliers de personnes désespérées, principalement des femmes et des
enfants qui ont tout laissé derrière eux pour sauver leurs vies.
Normalement, chaque famille reçoit une tente ou bien de quoi se
construire un abri de fortune. Cependant la situation à Imvepi est
devenue tellement critique que tous les réfugiés ne peuvent pas obtenir
un abri et leurs conditions de vies sont très précaires, ils ne peuvent
pas subvenir à leur besoins fondamentaux. Premier besoin, de quoi s’abriter car,
Un abri est un facteur déterminant pour la survie de la
population concernée dans les premiers stades d'une
catastrophe.
Un abri est essentiel pour fournir la sécurité, la sécurité
personnelle, la protection contre le climat et prévenir les
épidémies.
Un abri est également important pour la dignité humaine
individuelle et pour permettre à la population concernée de se
remettre de l'impact des catastrophes.
Ils ont besoin de notre aide. Un abri pour une famille coûte 25€ et l’AISG
a pour objectif d’offrir un abri à 1.000 familles en coopération avec le HCR.
Nous en appelons à votre générosité, quel que soit le montant, tous les
dons sont des cadeaux précieux pour eux. Vous pouvez envoyer vos dons à
l’AISG de la manière suivante :
Transfert bancaire :
Amitié Internationale Scoute et Guide- AISG
NUMERO DE COMPTE 310-0369433 46
IBAN : BE33 3100 3694 3346
BIC : BBRUBEBB
Ou par PAYPAL (prenez contact : worldbureau@isgf.org ou site internet AISG)
Pour plus d’informations sur le projet : Projet AISG - HCR en Ouganda

PARTENARIAT AISG- HCR
L’AISG sera amenée à renouveler son
partenariat mondial avec le HCR courant
2018. A cet effet, nous invitons les ANSG,
les membres de la BC, les Régions et les
Sous-régions qui ont mené des projets,
réalisé des activités pour aider les réfugiés,
à transmettre un rapport d’activités succinct
au Bureau mondial de l’AISG afin de pouvoir
mieux révéler quels sont les atouts et les
capacités que l’AISG peut apporter dans le
cadre de son partenariat avec le HCR .
Date limite : 1 avril 2018
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L’AISG aux Conférences mondiales de l’AMGE et de l’OMMS
Mida Rodrigues, Présidente du Comité mondial
de l’AISG 2011-2017, a participé à la
Conférence mondiale de l’OMMS qui s’est
déroulée en Azerbaidjan, du 14 au 18 août
2017.

Nana Gentimi, Vice-présidente du Comité mondial
de l’AISG 2011-2017, a représenté l’AISG lors de
la Conférence mondiale de l’AMGE en Inde, du 18
au 22 septembre 2017.

Ces Conférences ont été d’excellentes occasions pour pouvoir rencontrer, échanger avec les participants et ainsi promouvoir
l’AISG tout en réaffirmant notre étroite coopération avec l’OMMS et l’AMGE Elles ont respectivement eu la possibilité de
s’entretenir avec les membres et Présidents respectifs du Comité mondial Scout et de l’AMGE. Nana a également rencontré
des membres de l’OB-PS, le nouveau directeur général de l’AMGE, David Coe. La nouvelle Présidente du Comité mondial de
l’AMGE, Ana Maria Mideros, Pérou, a reçu une bourse de l’AISG en 1997.

Nana Gentimi en compagnie de membres honoraires lors d’une
séance plénière.
Mida Rodrigues avec João Armando Gonçalves,
Président du Comité mondial scout 2014-2017 et
Nicola Grinstead, Présidente du Comité mondial de
l’AMGE 2014-2017.

.

Grâce à vous, nous avons désormais une URL personnalisée,
https://www.youtube.com/c/ISGFinternationalscoutandguidefellowship
MERCI
Tous les membres sont invités à s’inscrire à la Page You Tube de l’AISG pour pourvoir visionner
des vidéos.

Notre Guide Pratique
Deux (2) nouveaux livrets ‘Secours d’urgence et ‘Dialogue interreligieux’ ainsi que le Livre des Projets de l’AISG – version
anglaise- sont désormais disponibles. Pour les télécharger : Notre Guide Pratique - les versions françaises
suivront prochainement.
Nous souhaitons renouveler nos sincères remerciements à
Virginia Bonasegale (Italie),
Pour son implication dans la réalisation de ce
Livre des Projets qui a été élaboré avec le
concours des Membres de l’AISG, avec toutes
nos félicitations pour cette belle réussite !
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE

eEn 2018,
Regions
la Région Afrique de l’AISG hébergera ses rencontres sous régionales et la Région Afrique travaille actuellement
sur les programmes suivants
Rencontre sous régionale de
l’Afrique de l’Est,
en Tanzanie, à Morogoro
du 4 au 8 juin 2018

Rencontre sous régionale de
l’Afrique du Sud,
au Zimbabwe, à Vic Falls,
du 10 au 12 août 2018

Rencontre sous régionale de
l’Afrique Occidentale,
au Bénin,
novembre 2018

La Région Afrique transmettra de plus amples informations dès que possible.

ARABE
Réunion du Comité Régional Arabe
Mohamed Jarraya, Président.
Le Comité Régional Arabe des Pionniers Scouts et Guides
a tenu une réunion du 14 au 18 novembre 2017 à Makkah,
Arabie Saoudite, avec la participation de cinq membres (2
membres excusés), d’un consultant et des deux secrétaires
adjoints. Le Comité s’est penché notamment sur les
questions suivantes :
- L’évaluation de la participation de la Région à la
Conférence Mondiale, le rôle des Secrétaires
Internationaux, l’utilisation de la langue arabe, les
relations avec le Bureau mondial et le membre du Comité
mondial, le guide pratique de l’AISG en langue arabe…
- Les activités Régionales, les travaux des
s/Comités, la 9è Conférence Régionale, la journée du
Scout et Guide Arabe le 7 Décembre, les tenues des
membres, la boutique de l’Union Régionale…
-

La coopération avec l’ALECSO, l’ISESCO, l’Union
Parlementaire Scoute Arabe, l’Union Arabe des
Auberges de Jeunesse…

-

La préparation des prochaines activités régionales :
La réunion du Comité de l’Information à Charm El
Cheikh en décembre 2017 ; la première rencontre des
Secrétaires Internationaux des ANSG Arabes en
Tunisie du 15 au 19 mars 2018 ; la 4è rencontre des
Scouts et Guides Adultes en Tunisie du 21 au 28 avril
2018, la réalisation de deux projets d’aide à la
Communauté en Tunisie et en Jordanie, la réunion du
Comité Régional Arabe en Tunisie du 26 au 29 avril
2018, la rencontre des Scouts et Guides Adultes
Arabes en Jordanie en octobre 2018, la Conférence
régionale en Egypte en mars 2019 avec une cérémonie
d’ouverture au Caire et les travaux de la Conférence à
Charm El Cheikh.
Toutes les félicitations aux Scouts et Guides jeunes et
adultes Saoudiens pour le bon accueil et la parfaite
organisation de l’évènement, et meilleurs vœux de
succès aux Pionniers Scouts et Guides.

N’oubliez pas ce qui vous attend en 2018…
4e Rencontre de la Tunisie
du 21 au 28 avril
à Sousse
4e Rencontre Tunisie
http://www.isgf.org/index.php/fr/component/jem/event/37
4th Tunisia Gathering
21- 28 April 2018
at Tunis and the central area of Tunisia
http://www.isgf.org/index.php/en/isgf-news-from/other-events/1058-tunisia-
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ASIE-PACIFIQUE
Nouvelles de l’Australie
Richard Stuart-Smith, Secrétaire International

En Australie, de la Côte Est à la côte Ouest, il y a plus de
2.000 membres. Cela signifie qu’une grande variété
d’activités de service sont mises en œuvre.

Le service à la communauté prend forme avec la Guilde Saint George, Nouvelle Galle de Sud, et ses visites rendues dans des
centres de soins où ils chantent des chants de Noël et de tradition irlandaise. Les Guildes du Queensland ont soutenu la
campagne ‘le Cœur de l’Australie’ qui a pour vocation de dispenser des services spécialisés en cardiologie aux plus reculés
au moyen d’un camion appelé ‘le bus du Cœur’.
Le Queensland a également pris part dans l’aide d’urgence mise en place pour répondre à la sécheresse qui a touché cet état
afin d’aider les fermiers et les propriétaires de magasins ruraux.
Les guildes de l’Australie-Occidentale ont apporté leur soutien financier dans le cadre de l’appel lancé suite au tremblement
de terre au Népal.
La Guilde Trefoil a fait des dons très généreux pour des projets de l'État, de la communauté australienne et internationale. Le
service fourni par les guildes Trefoil consistait encore à fournir des articles pour les enfants à l'hôpital Westmead de NouvelleGalles du Sud (Ward Angels) et à vendre des fruits secs pour collecter de l’argent pour alimenter un fonds de sensibilisation.
Ceci s'ajoute aux dons de nourriture pour les femmes vivant dans des refuges, pour l'Armée du Salut et aux articles tricotés
pour les bébés prématurés et les patients atteints de démence. La Guilde Trefoil a parallèlement été engagée auprès
d’organisations telles que ‘Riding for the Disabled’, ‘Mercy Ships’, ‘Anglicare et Blue Care’.
Le Scoutisme et le Guidisme n'ont certainement pas été oubliés avec le formidable soutien des Guildes pour des événements
à travers le pays tels que ‘Scout Hike’ à Victoria, ‘Cubilee’ en Australie-Occidentale et ‘Agoonoree’ des guides. Les guildes
Trefoil ont également énergiquement contribué à des projets menés par des associations nationales et internationales des
Guides et Eclaireuses et de la Guilde Trefoil en fournissant un soutien financier. Une guilde Baden-Powell, de l’Etat de Victoria,
a arrangé une camionnette de nourriture pour le ‘Surfmoot’ et le ‘Mudbash ‘ des routiers et les guildes Trefoil ont fait un don
aux guides de Fidji et aux guides de Kiribati.
L'Amitié Nationale Scoute et Guide d'Australie présente ses meilleurs vœux de fin d’année aux Amitiés Scoutes et Guides
dans le monde, et que 2018 soit une année pacifique et harmonieuse.

Nouvelles de la Malaisie – Ne le manquez pas!
Tajinder Sohanpal

Peter Yoong a prévu une tournée à vélo en solo de 2 ans
(décembre 2017 - novembre 2019) dans le monde entier.
Dans le cadre de ce voyage, il collectera des fonds pour
World Vision (Vision du Monde) Malaisie et voudrait
solliciter votre aimable considération en vous associant à
lui en faisant un don.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien :
Peter Yoong et sa tournée

Ce qui vous attend en 2018… 15e Rencontre de la Région Asie Pacifique,
au Sri Lanka du 5 au 9 septembre 2018
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement

INFO AISG

| N° 2017/02

8

EUROPE
La lettre d’information de la Région Europe a été
publiée en novembre dernier, vous l’avez manquée
?
Ne vous inquiétez pas et voyez par ici :
lettre d'info - Région Europe

29e Rencontre Nord
Baltique
du 24 au 28 août 2018
en Suède

9e Rencontre de
l’Europe Centrale
du 5 au 9 septembre
2018
en Pologne

Pour rappel, les sous régions européennes se préparent
pour vous recevoir nombreux lors des rencontres sous
régionales 2018. Alors à vos agendas !

27e Rencontre de l’Europe
Occidentale
du 08 au 12 octobre 2018
au Royaume-Uni

16e Rencontre de la Méditerranée/
5e Rencontre de l’Europe du Sud
du 19 au 27 octobre 2018
en Grèce

Plus d’informations à
venir

C’est par ici pour les
documents de la rencontre:
informations pratiques - Nord
Baltique

Pour plus de
renseignements :
Documents relatifs à la
Rencontre

Pour en savoir plus:
dernières informations

Sans oublier le 50e anniversaire du Forum Grossarl du 27 mai au 3 juin 2018 en Autriche, Grossarl + description

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Nouvelles de la Région
Vanessa Hoogenbergen, Présidente
Pour le premier anniversaire de la mise en place du Comité régional de l’Hémisphère Occidental (HO), une réunion Skype a
été organisée le 05 septembre à laquelle se sont joints l’Argentine, Aruba, le Brésil, le Chili, Curaçao, le Mexique, les EtatsUnis, l’Uruguay et le Venezuela.
Le Bureau mondial a communiqué le Protocole d’Accord (PA) de la Région HO tel qu’approuvé lors de la 1e Conférence de la
Région HO et qui est en vigueur.
Avec beaucoup de tristesse, nous souhaitons rendre hommage à des membres qui nous ont quittés cette année: CASEGHA
(Haïti aux Etats-Unis), Anne Marie Mathelier et Max Colastin , tous deux membres fondateurs, Denise Gabriel et Guy
Chicoye.
Venezuela, SGAV, Filiberto Yanes, membre fondateur, FASV, Henry Khedary, tous deux membres fondateurs de FASV.
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Aruba et Curaçao ont participé avec un total de 7 membres à la 28e
Conférence mondiale de l’AISG de Bali. Nous nous souviendrons d’une
conférence très bien organisée avec la présence de 280 participants venus de
54 pays. De nombreuses mesures importantes ont été prises.
Tout s’est bien déroulé, chacun d’entre nous a eu la possibilité de se faire de
nouveaux amis et d’élargir son cercle de connaissances.
Nous tenons à remercier et à dire au revoir à Verna
Lopez (Curaçao) qui a servi au sein du Comité mondial
en tant que membre responsable de la Région HO de
l’AISG pendant 6 années.
Vanessa Hoogenbergen

Nous accueillons Mario Bertagnolio (Italie) et nous lui présentons nos vœux de réussite dans
l’achèvement de sa mission.
Le Brésil compte désormais une affiliation de 60 membres.
Bryan Bell, Personne de contact pour les Etats-Unis, a débuté une tâche importante, à savoir prendre
contact avec les 44 membres individuels de son vaste pays pour renforcer les liens entre chaque
membre et la Branche Centrale et par conséquent avec l’AISG. Bryan est très motivé pour rendre l’AISG
visible et la première option pour les scouts et guides adultes aux Etats-Unis.

Verna Lopez

Evènements à venir: 5e Rencontre sous régionale de l’Amérique du Sud, en Uruguay, les 2-3-4 novembre 2018
2e Conférence de la Région Hémisphère Occidental à New York du 4 au 9 septembre 2019

