Pourquoi appartenir à
l’Amitié Internationale Scoute et Guide – une organisation pour adultes

Du passé au présent
L’Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG) est une organisation mondiale fondée en 1953,
sous le nom d’Amitié Internationale des Scouts et Guides Anciens (AIDSEGA). Les 18 pays
fondateurs furent: Autriche, Belgique, Costa Rica, Danemark, Finlande, France, Grèce, Islande,
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède et
Suisse. Elle fut créée dans le but de « fournir un cadre international aux adultes qui croient que les
idéaux du Scoutisme et du Guidisme doivent continuer à être poursuivis dans un contexte adulte »,
à la suite des résolutions approuvées par l’Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses
(AMGE) et par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) à leurs Conférences
mondiales tenues cette année-là.
En 1996 l’AIDSEGA changea son nom en Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG), une
organisation pour adultes, comme précisé dans ses Statuts. Les implications de ce changement de
nom sont importantes, puisqu’il ne comprend plus le mot « ex » (former en anglais)
L’AISG fournit un cadre pour que l’éthique du Scoutisme et du Guidisme puisse continuer dans
l’âge adulte pour ceux qui ne sont pas à même d’assurer un service de Chef dans les
organisations de jeunesse pour des raisons de travail, de famille, ou d’autres engagements, où à
cause de leur grand âge.
L’AISG a aujourd’hui 60 pays membres ayant une organisation nationale d’adultes appelée Amitié
Nationale Scoute et Guide (ANSG), outre 39 autres pays qui ont une Branche Centrale (individus
et petits groupes d’adultes vivant dans un pays où il n’y a pas encore d’ANSG).
Ce que Baden-Powell a écrit
Certains sont encore convaincus que le Scoutisme et Guidisme doivent être limités aux jeunes. Ce
n’a jamais été l’idée du Fondateur. Non seulement il lança des slogans tels que “Scout une fois,
scout pour toujours”, ou “le Scoutisme et Guidisme est bon de 8 à 80 ans”, mais il écrivit des
pages fort inspirantes sur le rôle que les Scout et Guides adultes seraient appelés à jouer dans la
société. Voici certaines de ces pages :
Dans presque tous les pays il y a non seulement des milliers mais, dans certains, des millions de
Scouts ou Guides adultes parmi la population, éduqués à être des citoyens fidèles et serviables et
de bons amis et camarades avec leurs frères Scouts et sœurs Guides des autres pays. Cette
fraternité si largement répandue ouvre devant nous un domaine de grandes possibilités. Au
moment actuel la peur semble dominer le monde : la peur qu’une autre grande guerre puisse nous
être imposée. Et cependant si tous les pays mettaient en pratique, au lieu de la proclamer en
théorie, la clé des préceptes chrétiens, c'est-à-dire, si l’amour prenait la place de la peur dans
leurs rapports réciproques avec leurs voisins, la paix et le bonheur règneraient pour tous.
Dans notre fraternité de Scouts adultes dans chaque pays nous avons déjà le noyau de cette
attitude d’esprit. Si cette fraternité était plus organisée, à la fois dans les Mouvements Scout et
Guide, avec ses effectifs toujours grandissants elle deviendrait quelque chose de plus qu’un
simple noyau : une société mondiale de peuples doués d’esprits sains et stables, décidés à
résoudre les difficultés par des ententes amicales au lieu de se jeter follement sur les armes, voire
de se limiter à des discussions politiques.
Jamboree [revue du Bureau International du Scoutisme], janvier 1937
Bien des millions de ceux qui ont été Scouts ou Guides dans leur jeunesse forment à présent,
dans les divers pays, un levain d’hommes et femmes qui mettent de côté les problèmes mineurs et
les conflits passés, et regardent en avant vers un avenir de bonheur et prospérité pour tous par
l’amitié réciproque et les sentiments fraternels. Nous avons ici en embryon une armée universelle
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ou force de police de paix devant laquelle les différentes armées de guerre devront un jour
capituler.
Jamboree, juillet 1937
Il n’est pas nécessaire de souligner que l’AISG s’efforce précisément de représenter le noyau de
cette “société mondiale des peoples” et de ce “levain d’hommes et femmes dans de différents
pays” inspires par les idéaux scouts et guides, dont B.-P. souhaitait l’avènement il y a plusieurs
années.
Buts de l’AISG
Dans la ligne du message du Fondateur, les buts de l’AISG sont d’encourager ses membres :
 à conserver, personnellement, l’esprit de la Promesse et de la Loi, telles qu’établies par
Lord Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout et guide, dans un processus de
développement personnel permanent;
 à introduire cet esprit au sein des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent par
un service actif rendu à ces communautés;
 à soutenir activement les organisations membres de l’AMGE et de l’OMMS dans ces
communautés, dans leur pays et dans le monde.
Les membres ont aussi la responsabilité spéciale de soutenir les principes de l’AISG, à savoir:
 respecter la vie et les droits de la personne humaine ;
 contribuer à la compréhension internationale, en particulier par l’esprit d’amitié, la tolérance
et le respect d’autrui.
 promouvoir la justice et la paix, afin de créer un monde meilleur.
L’AISG: structures et politiques
La politique de l’AISG est définie démocratiquement par une Conférence mondiale et appliqué par
un Comité mondial élu par elle et donc reflétant la diversité des cultures mondiales.
Outre la structure nationale ANSG, l’AISG a une structure au niveau local appelée Amitié Locale
Scoute et Guide (ALSG) ou Guilde.
Plus il y a de membres dans les ALSG, plus elles sont capables d’assurer un soutien à la
communauté et aux associations scoute et guides, ainsi que de trouver une inspiration pour la
croissance personnelle de leurs membres.
Par l’action du Comité mondial, de la Branche centrale et des ANSG avoisinantes, l’AISG est
engagée dans un effort de développement du Scoutisme/Guidisme adulte dans des pays où il
n’existe pas encore.
Pourquoi un adulte devrait-il appartenir à l’Amitié Internationale Scoute et Guide?
Pour continuer à appartenir à la famille scoute et guide
 Aux niveaux local national et international les membres individuels se retrouvent et
travaillent ensemble avec d’autres adultes qui croient dans l’esprit scout et guide et mettent
en œuvre la Promesse et Loi scoute et guide dans leurs vies de tous les jours.
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 Les adultes de l’AISG s’autogouvernent à tous les niveaux de l’organisation: en tant
qu’adultes ils sont responsables pour leur propres plans, activités, finances, élections et
développement.
Pour constituer un réseau
 En participant à des conférences et rencontres, les membres de l’ISGF forment un réseau
mondial et en font partie.
 En créant un réseau qui pourrait devenir opérationnel en cas de désastres.
Pour soutenir les Chefs scouts et guides
Les adultes de l’AISG peuvent
 alléger les Chefs de certaines tâches pratiques, de façon à leur permettre de rester plus
longtemps comme Chefs
 servir de baby-sitter pour permettre à un Chef de participer à une réunion avec d’autres
Chefs
 ensemble avec d’autres membres de l’Amitié fournir de la main d’œuvre pour les camps ou
des évènements spéciaux.
Pour partager des connaissances
 En participant à des ateliers ou à des séminaires, les adultes de l’AISG peuvent
transmettre et recevoir des informations, des capacités et de l’expérience.
Pour réaliser un développement personnel
 En participant à des discussions, en particulier dans les ALSG, mais aussi aux réunions et
rencontres de l’AISG, les adultes de l’AISG vont croître et développer davantage leur
personnalité et trouver de l’amitié, de la communauté, de la joie et, ce qui plus importe, de
l’appui entre personnes de leur âge.
Pour bénéficier d’une formation des adultes
 L’AISG fournit un forum mondial pour échanger des expériences, des idées et des
pratiques en ce qui concerne l’éducation des adultes.
Pour avoir la possibilité d’appuyer des projets communs
 L’AISG encourage ses membres à s’impliquer activement à des projets de service à la
communauté
 En connaissant les gens d’un pays et en comprenant leurs conditions et aspirations, les
adultes sont en mesure de répondre à des appels d’aide dans les moments de catastrophe,
et d’appuyer des projets spécifiques de coopération sans tarder.
Pour se faire de nouveaux amis
 Les adultes de l’AISG peuvent approfondir leur connaissance et compréhension des autres
pays et de leurs peoples en participant activement à des projets de jumelage entre
individus, ALSG ou ANSG.
 Des jumelages entre une ANSG et un groupe de la Branche Centrale peuvent aider les
deux parties à se développer.
Pour mieux connaître le Scoutisme et Guidisme à travers le monde
 L’AISG a un partenariat avec l’AMGE et l’OMMS.
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 Le site web de l’AISG contient des renseignements au sujet des projets d’aide menés par
le Scoutisme et Guidisme, soit directement, soit à travers des links avec des sites
appropriés.
Pour ramasser de l’argent à travers la Banque des Timbres
 En ramassant des timbres usagés, les adultes de l’AISG peuvent donner un soutien
financier à l’AMGE et à l’OMMS.
En entrant à l’AISG, un adulte qui croit dans le Scoutisme et Guidisme ne se contente pas de vivre
les idéaux scouts et guides dans sa vie personnelle ou d’aider occasionnellement la jeunesse dans
le scoutisme ou guidisme, mais participe aussi à la noble mission de diffuser le “levain” du
Scoutisme et Guidisme adulte à travers le monde.
Pourquoi une association scoute et guide devrait-elle appuyer l’AISG?
Un des buts de l’AISG est d’appuyer le Scoutisme et Guidisme des jeunes. Comme nous l’avons
dit, ceci a lieu par une quantité de différents services.
En outre, dans plusieurs pays les ALSG servent aussi de réservoirs de Chefs scouts et guides
potentiels. Dans beaucoup de pays les Chefs des deux sexes quittent souvent les associations
scoutes et guides au moment où ils/elles entrent dans la vie professionnelle ou de travail et/où
forment une famille. Sauf cas spéciaux, ils/elles découvrent qu’il est impossible de concilier
l’engagement très intensif d’un Chef scout ou guide avec la vie professionnelle et familiale, surtout
à ses débuts. Un pourcentage limité de ces Chefs rentre dans l’association quand leurs enfants
atteignent l’âge scout et guide.
Si l’on suppose que, lorsqu’un Chef quitte son service actif dans une association scoute ou guide,
il/elle entre dans une ALSG – c’est-à-dire dans une communauté inspirée par les mêmes valeurs
et principes, mais faisant appel dans une bien moindre mesure à son temps et énergies – ses
chances de retrouver un service actif à un moment ultérieur de sa vie seraient bien plus grandes.
En outre cette personne pourrait compter sur l’appui et la reconnaissance de l’ALSG pour son
service avec la jeunesse.
L’expérience prouve que les adultes qui ont appartenu à l’AISG, où ils trouvent des programmes et
activités répondant à leurs besoins et aspirations, ont plus de chances de reprendre service dans
les associations des jeunes: d’autant plus que les Statuts de l’AISG permettent à une ANSG d’être
une Branche d’une Association Scoute ou Guide, au lieu d’être une organisation indépendante.
C’est grâce à la flexibilité de ses structures et à sa capacité de répondre aux besoins, aux
aspirations et aux désirs des adultes par des programmes attrayants que l’AISG se révèle être une
valeur ajoutée pour le Scoutisme et Guidisme d’un pays.
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