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International Scout and Guide Fellowship
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Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

MESSAGE DE LA JOURNEE DE L’AMITIÉ 2012
le 25 octubre
Chers amis membres de l’AISG,
Le temps passe à vive allure et nous sommes déjà sur le point de fêter notre Jour de
l’Amitié 2012. A cette occasion, je vous souhaite à tous une très bonne Journée.
Au cours de cette dernière année, le Comité mondial s’est employé à contacter les Amitiés
de par le monde et à travailler au développement de l’AISG.
Beaucoup de membres de l’AISG ont organisé des activités, des ateliers, des séminaires,
ont participé à divers projets à la communauté ou ont encore apporté leur soutien aux
activités scoutes et guides. Certains ont pensé à transmettre leurs photos pour alimenter
le site internet de l’AISG, d’autres ont malheureusement oublié.
En cette Journée de l’Amitié, je vous invite à nous faire part d’un projet qui a tenu une
place importante dans la vie de votre Amitié ces derniers mois. Et ce, pour le partager
avec les autres membres de l’AISG. Faites-en une brève description et envoyez-la avec
une ou deux photos à l’adresse www.isgf.org
.
Le Comité mondial est aussi heureux de vous annoncer les actions entreprises durant
l’année écoulée au travers d’un document annexé.
L’année prochaine sera empreinte des festivités pour le 60e anniversaire de l’AISG, alors
soyez prêts à nous rejoindre.
Avec mes Amitiés Fraternelles,

Mida Rodrigues
Présidente
Comité Mondial de l’AISG
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