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INTRODUCTION
En publiant ce livret, le Comité souhaite proposer des idées pouvant
être utiles au travail des
guildes/groupes/clubs locaux (Ceux-ci seront dénommés «guildes»
dans la suite de ce texte, par commodité).
Au cours de la période 1991-1993, Christian Haas et Ulla Eek, tous
deux membres du Comité mondial, ont entrepris ce travail en commençant par récolter puis classer des idées. En 1993, la conférence
mondiale en Indonésie a décidé de publier les résultats obtenus. C’est
ainsi que Fritz Halstensen, membre du Comité mondial, et par la suite,
un petit groupe danois composé de Per Mikkelsen, ancien président
de l’AIDSEGA, et sa femme Grethe ainsi que Robert Madsen, ancien
vice-président, ont retravaillé le manuscrit qui a été accepté et publié
en juin 1996.
Ce livret n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il s’agit tout juste d’une
série de suggestions et d’idées parmi lesquelles on peut s’inspirer. Ces
suggestions ne sont pas présentées par ordre de priorité et certaines
peuvent très bien ne pas convenir à tous les coins du monde.
Cependant le Comité mondial espère sincèrement que ce livret parviendra à l’échelon des guildes locales auxquelles il est destiné. II
espère aussi que son contenu sera traduit le plus possible afin d’en
assurer une large diffusion, dans l’idée de contribuer à une vie de
guilde plus riche, plus positive et active.
Comité mondial de l’AISG 1996 -1999

Janvier 1997 - 2e édition
mise à jour après changement du nom. Traduit de l’anglais
Le Comité mondial 2005-2008 a réédité ce livret. Son contenu a été
légèrement modifié et mis à jour. Le Comité mondial garantit que
dans cette édition certaines suggestions vous donneront des idées.
Comité mondial de l’AISG 2005-2008

Juillet 2008 – 3e édition
Il n’est pas nécessaire de rédiger de nouveaux documents quand nous
avons déjà de très bons supports. Ce livret a été légèrement révisé par
l’ajout de nouvelles idées et fera l’objet d’introduction à ‘Notre Guide
Pratique’, publié en juillet 2015. Tous les membres de l’AISG pourront
le consulter soit sur le site internet de l’AISG, www.isgf.org ou bien
sur demande auprès du Bureau mondial pour le recevoir en version
imprimée
Comité mondial de l’AISG 2014-2017
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1. ADMISSION DANS UNE GUILDE
Normalement, il faut avoir été membre d’une association guide ou scoute
reconnue internationalement. Actuellement, dans certains pays, on peut
aussi devenir membre sans avoir été dans le Mouvement, si l’on manifeste
un vif intérêt pour le Scoutisme/Guidisme et le travail des guildes (par exemple des parents, des amis, la famille de scouts et guides). Une équipe
se chargera d’informer les nouveaux membres à propos des objectifs, buts
et principes, ainsi que des méthodes de travail utilisées dans la guilde.
Le candidat-membre présente sa requête sur un formulaire de candidature où il (elle) indique les renseignements personnels qui le concerne
ainsi que ses antécédents scouts/guides. Dans certains pays, l’admission d’un nouveau membre se fait au cours d’une cérémonie au cours de
laquelle on pose quelques questions au nouveau membre, qui prononce
la promesse scoute/guide et reçoit l’insigne de membre et un certificat
établissant sa qualité de membre de la guilde, ainsi qu’une copie des
statuts de l’organisation nationale ou locale.
L’admission d’un nouveau membre devrait toujours être l’occasion de
festivités et d’une présentation du candidat. N’oubliez pas que, sans
un engagement profond de chaque membre, la guilde peut fort aisément ne devenir qu’un lieu où l’on se retrouve quelques fois par an, pour
s’amuser et évoquer le bon vieux temps. Aussi, pour souligner l’engagement, il serait bon de prévoir une présentation et une petite célébration qui sera l’occasion pour le(s) candidat(s) et les membres de partager des informations quant au programme et la répartition des rôles.
La cérémonie serait plus conviviale si un buffet (repas léger et boissons)
pouvait être servi, tout en réservant un moment pour des chansons.
A. “LA CHARTE DE LA GUILDE”
Quand une nouvelle guilde naît, souvent ses membres sont invités à partager et à souscrire un «pacte» afin de faire les choix qui caractérisent la
guilde, en respectant les statuts et les règlements des organes nationaux.
Le «pacte» doit être simple et les choix réalisables. Ça ne sert à rien d’écrire un livre des rêves qui sera beau en théorie mais pas faisable. Le «pacte»
doit surtout caractériser la guilde qui choisira ses propres objectifs par
rapport à son histoire, à son territoire, aux propres choix de ses membres.
Par exemple, on peut préparer et souscrire une «CHARTE DE LA GUILDE»,
qui sera proposée à chaque nouveau membre, et – si elle est partagée souscrite durant une brève «cérémonie d’entrée».
La «Charte de la Guilde» peut être modifiée quand il est nécessaire d’y introduire de nouveaux objectifs ou parcours ou quand on ressent le besoin
de susciter un nouvel intérêt, avec des nouveautés et des changements.
B. ACTIVITES D’AUTO-FINANCEMENT
L’aspect économique est important dans la guilde.
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Normalement, les scouts et le guides adultes autofinancent leurs propres
activités et les recensements, en recevant des versements mensuels ou
annuels, gérés par un trésorier qui en informe périodiquement la guilde.
Ceci permet d’intervenir en faveur de qui est momentanément en difficulté ou de celui qui n’est pas en mesure de faire le versement. La solidarité est une valeur importante au sein d’un groupe d’amis. Il y a beaucoup
d’activités que l’on peut organiser pour récolter des fonds et plusieurs ont
été déjà citées dans le livret.
Il faut de toute façon motiver la collecte de fonds et il est conseillé de
destiner les fonds à des initiatives en faveur d’autres associations scoutes
ou non, plutôt que pour sa propre guilde.
Au cas où il faille organiser des événements importants, destinés aussi à
sa propre ville, il faut chercher à temps des sponsors, en illustrant l’initiative dans le détail et en préparant un devis avec les différentes dépenses,
pour un maximum de transparence. Quelquefois les scouts et les guides
adultes sont perplexes quand on demande de faire des versements en
faveur des structures régionales, nationales ou de l’AISG, mais il faut savoir que tout ce qui est organisé à différents niveaux a des coûts non
négligeables et contribue au développement du mouvement.
C. RAPPORT AVEC LES STRUCTURES AU NIVEAU REGIONAL, NATIONAL ET
INTERNATIONAL.
La guilde des scouts et des guides adultes est une petite réalité de territoire qui n’est pas «une île heureuse» mais elle doit se confronter avec les
autres guildes de la région, de son propre pays et avec l’AISG.
Il est évident qu’il est impensable d’avoir des rapports directs avec les
structures supérieures et par conséquent il est important qu’une ou deux
personnes de la guilde soient chargées de collaborer à l’extérieur pour
participer aux activités organisées à différents niveaux, à partir du responsable qui sera le référent principal et qui représentera la guilde. La
participation aux événements régionaux, nationaux et internationaux
permet aux membres de la guilde de se sentir une partie intégrante du
monde scout plus ample, d’une fraternité mondiale, et de bénéficier de
toutes les activités qui sont organisées à 360 degrés, pour arriver à la
participation aux conférences régionales et mondiales de l’AISG.
2. SOUTIEN AU SCOUTISME ET GUIDISME
Assurez-vous que votre guilde soit toujours en contact étroit avec les
scouts et guides locaux. La meilleure façon d’établir de tels contacts est
de leur proposer de vous aider dans l’un de vos projets ou encore en réalisant un projet en commun. Vous n’aurez normalement pas de succès si
vous commencez par leur offrir votre aide.
Lorsque les bons contacts existeront, ils auront certainement besoin de
votre guilde: Il y a bien sûr tout d’abord l’aide économique aux groupes
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scouts et guides locaux qui se traduit par du nouveau matériel, la participation à des sessions de formation, des locaux, etc.
Mais il y a bien d’autres possibilités d’aide au Scoutisme et au Guidisme,
comme par exemple:
• Aider à la réparation et l’entretien de leurs locaux ou en construire de
nouveaux;
• Se charger d’une partie du travail administratif à faire par les chefs;
• Aider le conseil des parents et, si souhaité, être disposé à devenir président, secré-taire, trésorier, responsable des relations publiques ou conseiller;
• Organiser une fois l’an, une compétition pour les groupes scouts et
guides locaux, au cours d’un week-end (style «course au trésor»);
• Aider en organisant des camps, en étant peut-être membre de l’équipe
d’animation et/ou en s’occupant du transport des enfants, du matériel,
etc.
• Aider lors d’expositions guides/scoutes, lors de journées de relations
publiques, de soirées de parents, de fêtes, etc.
• Aider à l’organisation de feux de camp, lors de compétitions de
patrouilles, etc.
• Aider en tant qu’instructeur ou, si nécessaire, comme chef temporaire;
• Faire appel à l’expertise des membres de la guilde pour aider dans la
remise de badges.
• utiliser ses propres contacts et relations avec les autorités et autres afin
de promouvoir et soutenir les groupes locaux scouts et guides;
• organiser archives et/ou musées pour le Scoutisme/Guidisme et être
responsable de la mise à jour;

NB: Et puis, s’il vous plaît, dans tous vos contacts et soutiens aux enfants,
à leurs chefs et parents, n’oubliez surtout pas que, bien qu’ils vous soient
reconnaissants de votre aide, ils peuvent fort bien n’être pas intéressés
par vos conseils, même si vous êtes persuadés que votre avis est le bon.
3. ACTIVITÉS SOCIALES
Pour les scouts et les guides, c’est tout naturel d’aider les plus démunis,
ceux qui souffrent de la pauvreté, de la faim ou de la maladie, ainsi que
les plus faibles dans la société: les handicapés, les personnes âgées, les
enfants. C’est pourquoi il est naturel qu’une part importante du travail
de la guilde soit orientée vers le travail social: soit dans la communauté
locale, soit ailleurs dans le pays ou bien encore à l’étranger, là où cela est
nécessaire.
Ce n’est un secret pour personne que, la plupart du temps, les appels à l’aide nécessitent de l’argent et que, donc, il est important que la guilde consacre du temps et de l’énergie à rassembler
des fonds d’une manière ou d’une autre (voir Collecte de fonds).
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Cependant il arrive parfois, dans certains cas, que les finances soient
fournies par les autorités locales, par d’autres organismes caritatifs, par
des dons privés, etc.
Voici quelques exemples d’actions sociales qui peuvent être entreprises
par des guildes:
• Visiter les malades de l’hôpital local et leur fournir de la lecture,
écrire leurs lettres à leur famille, etc.
• Offrir des jouets, livres et autre matériel ludique aux enfants séjournant dans les hôpitaux;
• Préparer des enregistrements sonores pour les aveugles, en leur
donnant les nouvelles de la semaine;
• Se rendre dans les quartiers déshérités et apporter des vêtements
de seconde main et des médicaments;
• Donner son sang et organiser des collectes de don de sang avec
l’hôpital local;
• Visiter de temps à autre des homes pour personnes âgées, pour
malades et organiser une activité récréative avec chants, musique,
bingo, etc.
• Offrir son aide à différentes organisations humanitaires pour des
transports gratuits;
• Rendre visite aux prisonniers pour les aider à se sentir intégrés dans
notre société;
• Participer à l’intégration des migrants et réfugiés dans notre vie sociale;
• Organiser un festival annuel pour les handicapés et/ou les emmener en excursion de temps à autre ;
• Soutenir l’action des écoles locales en leur offrant livres et matériel
ou en créant une bibliothèque, s’il n’en existe pas.
Dans tout ceci, il est important de coopérer avec les autorités locales et
avec d’autres organismes caritatifs, par exemple les organisations religieuses d’aide sociale…
D’autres possibilités d’aide peuvent encore être citées:
• Adopter un ou plusieurs enfants du Tiers Monde, via SOS villages
d’enfants ou des enfants de régions moins développées dans votre
pays (adoption financière);
• Travailler avec une guilde d’un autre pays dans le monde, de manière
que la guilde du pays riche fournisse à l’autre guilde, des finances,
du matériel etc, pour un village que les deux guildes adoptent ensemble et aident à améliorer son niveau de vie afin d’y rendre la vie
des habitants plus agréable;
• Rassembler des vêtements de seconde main, des chaises roulantes,
des lunettes, des jouets pour les enfants, etc. et les envoyer dans
des pays qui en ont besoin. Mais s’assurer au préalable que ce que
vous envoyez répond bien aux besoins actuels.
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4. AIDE À LA COMMUNAUTÉ
Une guilde devrait avoir à cœur de devenir un interlocuteur important
dans la vie de la communauté locale, un groupe respecté toujours prêt
à aider.
Les actions suivantes semblent donc naturelles:
• Faire des commentaires, suggestions et interventions à propos de questions importantes de politique locale ou de questions concernant la jeunesse;
• Organiser des programmes d’éducation pour lutter contre la boisson, les
drogues, le tabac, et leurs effets néfastes;
• Coopérer lors de manifestations municipales, de semaines culturelles,
festivals, etc.
• Une fois par an, mettre sur pied «une journée de bonne action» au
service de la communauté locale, par exemple en coopération avec les
scouts et guides;
• Encourager tous les membres de la guilde à suivre une formation de
«secouriste»;
• Prendre part aux premiers secours, lors de calamités naturelles telles
qu’inondations, sécheresses, tremblements de terre et autres désastres;
• Participer à des programmes gouvernementaux pour la lèpre, le planning familial, la vaccination des enfants, la plantation d’arbres, etc.
5. DIMENSION SPIRITUELLE
Toute personne, tout groupe basant son existence sur l’idéal scout/guide,
devrait avoir à cœur de poursuivre en permanence son éducation religieuse.
Ceci peut se faire par exemple en suivant ensemble des cours, en lisant le
même livre et en discutant et méditant sur le sujet.
D’autres temps forts peuvent être vécus en guilde, tels que:
Other activities where the guild could participate:
• Participer à des cérémonies religieuses (services, messes…) au cours
d’excursions, de camps ou simplement de temps à autre, dans la
mosquée ou le temple local, ceci dépendant bien sûr de votre croyance
• Observer les fêtes religieuses
• Observer temps de silence et de réflexions
• Contribuer à préserver la culture de votre région et de votre pays
• Soutenir et participer activement à la vie de votre cercle religieux
• Agir, à l’occasion des fêtes religieuses, en faveur des personnes solitaires, leur rendre visite et leur offrir de petits cadeaux
• Visitez les lieux de cultes des différentes religions dans votre ville et
s’enquérir des dogmes ;
• Préparer du matériel des différentes religions principales avec votre
guilde et organiser un débat avec des membres de ces communautés.
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En bref: On attend de vous que vous vous entraidiez afin de conserver vivant l’esprit de votre promesse scoute/guide dans votre propre existence et que vous fassiez preuve d’un engagement personnel.
L’AISG regroupe des membres de différentes confessions et il est important d’avoir des connaissances interreligieuses pour un meilleur entendement des différentes communautés et pour apporter la paix au monde.
6. ACTIVITÉS EN EXTERIEUR
Bien que nous soyons des adultes, non impliqués directement dans les
mouvements des jeunes, nous devrions essayer de conserver le plus possible des talents que le Scoutisme/Guidisme a développés en nous. Nous
avons aussi l’obligation de nous garder en forme selon l’adage: un esprit
sain dans un corps sain.
Il serait donc bon que, de temps à autre, la guilde quitte la ville et parte
en excursion dans la nature, fasse de la marche d’orientation, des constructions en bois telles que bâtir un pont, une table de camp, etc.
Une excursion de week-end – par exemple en familles – peut aussi être
une bonne idée: on apprend à mieux se connaître; on met en pratique
l’un ou l’autre de nos talents scouts/guides; on fait un feu de camp, un
«barbecue», etc.
Autres possibilités:
• Faire du sport (marche, course à pied, yoga, danse etc.)
• Construire un parcours-santé permanent, dans son environnement
proche et l’utiliser régulièrement
• Mettre sur pied un rallye-auto pour les membres de la guilde
• Organiser une marche dans la forêt et se faire guider par un expert
forestier par exemple, qui puisse décrire arbres, plantes, oiseaux,
animaux; organiser une visite pédestre de la ville et la préparer de
manière approfondie en lisant tout ce qui est disponible sur l’architecture et l’histoire de sa ville
• Visiter un camp scout/guide et, si le chef le permet, prendre part à
l’animation lors de jeux, de sessions de formation ou simplement
apporter des gâteaux appétissants
• Se renseigner concernant les réserves naturelles dans votre pays,
sélectionner in site et organiser une visite ou une randonnée.
7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
S’assurer que tous les membres de la guilde sont tenus au courant et participent aux actions en faveur de la protection, de la préservation et de la
conservation de l’environnement et des ressources naturelles.
Il est important que chacun comprenne que tout commence avec chacun
de nous et dans nos familles.
On peut citer entre autres actions:
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• Se préoccuper de l’environnement qui est le nôtre;
• Préparer et assurer le suivi de programmes en faveur de la prise de
conscience de l’environnement, du contrôle de la pollution dans les
régions concernées;
• Impliquer votre guilde dans des programmes de plantations d’arbres
et en assurer le suivi;
• Encourager le tri des déchets et le recyclage du papier, des bouteilles, des canettes de boisson;
• Organiser des ateliers pour la sensibilisation de l’usage abusif des
ressources naturelles et des énergies, et comment se comporter au
quotidien;
• Organiser des activités de nettoyage de l’environnement;
• Encourager une société pour la prévention de la cruauté vis-à-vis des
animaux et le WWF (fonds mondial pour la nature);
• Coopérer à des projets écologiques.
8. TRADITIONS – CULTURE – ARTISANAT
Les traditions vraies expriment les sentiments et les façons de penser
d’un peuple.
Il ne s’agit pas simplement de transmettre des coutumes et traditions
à ses descendants, mais il s’agit de l’identité culturelle de l’individu. La
préservation de l’héritage d’un peuple est donc de la plus grande importance.
Cela se réalise grâce à l’approfondissement de sa propre identité culturelle et à la connaissance d’autres cultures.
Dans la guilde, cela peut se traduire ainsi:
• Chanter – rédiger un recueil de chant entre amis et avec les familles;
• écouter de la musique folklorique;
• apprendre les anciennes danses de la région, du pays;
• cuisiner des plats traditionnels;
• peut-être contribuer à préserver les costumes nationaux;
• souligner l’intérêt de fêtes religieuses ou historiques.
Si cela est possible, ce pourrait être une bonne idée d’organiser une fois
par an, pour la guilde:
• aller au théâtre puis, ensuite, discuter de la pièce;
• aller ensemble au concert;
• dans des musés ou des conférences à thèmes;
• visiter une exposition artistique avec un guide;
• inviter quelqu’un à lire des poèmes, puis discuter du sujet;
• ensemble, simplement écouter de la musique, découvrir le compositeur et son œuvre.
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Enfin, on peut encore suggérer aux guildes de faire de l’artisanat:
• uisine et pâtisserie;
• composition florale;
• peinture sur inspiration libre;
• céramique et poterie;
• vannerie;
• batik;
• patchwork (assemblage de morceaux de tissus);
• broderie;
• sculpture sur bois et racines;

NB: les produits fabriqués peuvent faire l’objet d’exposition et de concours, les fonds récoltés pourront être affectés à d’autres projets de la
guilde.
9. RELATIONS PUBLIQUES
informer les scouts et guides à propos du mouvement pour les adultes
et des possibilités qui leur sont offertes, en publiant des articles dans leurs
revues, par des affiches et la présence à leurs camps; par des invitations à
leurs responsables à prendre part de temps à autre aux réunions;
informer clairement les groupes locaux scouts/guides des possibilités
qui leur sont offertes comme membres de l’Amitié;
intégrer les parents des scouts/guides dans les actions de publicité;
préparer et diffuser périodiquement des communiqués de presse à propos des réalisations de votre groupe dans différents domaines;
utiliser les méthodes modernes de vente de vos idées au public et aux
mouvements scout/guide, grâce à des séminaires, articles dans les journaux quotidiens, messages à la radio/TV;
imprimer votre propre dépliant ou bien utiliser celui du centre national
et le distribuer dans les librairies, écoles etc. de votre région;
lancer une invitation dans le journal local, à tous les anciens membres
d’associations scoutes et guides de la région, à se rendre à une réunion
en soirée. Servir café/jus de fruit et gâteaux, faire une présentation, etc.
et parler des activités de votre guilde;
organiser une fois par an, ou tous les deux ans, en coopération avec les
groupes scouts/guides locaux, une tournée appelée «Scout d’un jour»,
au cours de laquelle vous invitez les parents et les enfants qui ne sont ni
scouts ni guides à prendre part à toutes sortes d’activités;
établir des contacts étroits avec le personnel local de la Municipalité,
Paroisse, District et l’intégrer dans vos activités;
créer un site internet, une page Facebook;
Poster des vidéos sur You Tube et des photos sur Instagram.;
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10. COLLECTE DE FONDS
Soutien à la banque de timbres de l’AISG en rassemblant des timbres usagés et en les vendant, soit non décollés à des vendeurs professionnels,
soit décollés et présentés dans de jolies pochettes, aux collectionneurs
dans les camps et autres rassemblements scouts/guides.
Soutien à vos propres activités et aide au financement des activités
scoutes/guides locales grâce à des parrainages. Vous pouvez collecter des
fonds de différentes manières:
• organiser une loterie;
• produire et vendre des articles-cadeaux et des décorations florales,
etc. dans un bazar;
• organiser un concert, un festival;
• vendre des produits de l’artisanat local lors d’une vente aux enchères. Par exemple, inviter des personnalités locales à essayer de
peindre un tableau et le vendre;
• organiser des marches parrainées, avec inscriptions payantes pour
les participants qui reçoivent une médaille ou un certificat de participation;
• rassembler des objets de seconde main et les vendre au cours d’un
«marché de puces» annuel;
• éditer et vendre des cartes postales, affiches-posters, un timbre spécial de guilde, etc.
• organiser une soirée à thème.
Oui, il y a bien des idées qui permettent à une guilde de rassembler de
l’argent et bien sûr les possibilités varient d’un pays à l’autre.
Aussi, à vous d’utiliser votre imagination, mais sans investir plus que ce
que vous ne pouvez perdre.
11. PROGRAMME INTERNATIONAL DE GUILDES
a) Votre organisation nationale a un(e) secrétaire international(e) qui
en sait beaucoup sur la manière de mettre en pratique la dimension internationale dans la vie courante de votre guilde. Cette personne est aussi
au courant des possibilités de rencontres internationales, des candidats au
jumelage etc. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, adressez-vous à elle.
b) La guilde nationale est membre de l’Amitié internationale, dont le bureau se trouve à Bruxelles. La Lettre électronique, Info AISG, est envoyée
automatiquement aux Présidents nationaux et aux Secrétaire internationaux, en français et en anglais. Cependant, les membres ont aussi le droit
d’y souscrire au travers du site web www.isgf.org
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c) II est important qu’une personne de votre guilde soit au courant de
toute l’information internationale en provenance du secrétaire international et la diffuse parmi vous.
d) La «Journée de l’Amitié» est organisée par chaque guilde les 24/25
octobre, ce qui correspond à la journée des Nations unies pour le 24 octobre et à la date de fondation de l’Amitié internationale, le 25 octobre
1953. Depuis 2015, La « Journée de l’Amitié » est présentée comme une
journée de levée de fonds. En effet, au cours de la cérémonie, les membres sont invités à récolter des fonds qui seront attribués au paiement de
leur cotisation, ou bien celle de pays membres en difficulté. Une loterie,
une soirée dansante, une vente de gâteaux, un pique-nique peuvent être
organisés pour y parvenir. Parfois plusieurs guildes se rassemblent à cette
occasion. Un exemple de célébration pourrait être le suivant: on décore la
salle de réunion avec des drapeaux en papier du monde entier ou d’un
pays choisi en particulier pour le découvrir. La composition du repas servi
se base sur les coutumes du ou des pays choisis. Le responsable de la guilde ou une autre personne invitée parle des obligations internationales, de
la paix, de la compréhension mutuelle, etc. On lit tout haut le message du
président du Comité mondial et l’on adresse symboliquement des messages aux autres organisations membres en citant leurs noms, etc. Le
Jour de l’Amitié, on exprime des vœux pour la paix et la compréhension
mutuelle dans le monde et l’on renouvelle l’engagement pris de diffuser
l’esprit de paix, de coopération internationale et de tolérance dans l’ensemble de la communauté. La Journée de l’Amitié n’a pas seulement pour
but de renforcer les liens qui unissent ses membres mais aussi de faire
connaître l’Amitié internationale à d’autres. Les membres de la guilde
peuvent contacter d’autres membres dans le monde grâce au site internet
de l’AISG, Facebook et Skype.
e) Lorsque vous voyagez dans des pays membres de l’Amitié internationale, vous pouvez prendre contact avec des guildes de ce pays pour le
découvrir ainsi que ses habitants.
Il est tout à fait possible et c’est une excellente idée que vous participiez à des rencontres régionales/sous-régionales et à des conférences
mondiales. Chacun peut y participer, les inscriptions seront effectuées par
l’intermédiaire du Secrétaire International.
Si des invités souhaitent visiter votre ville, vous devriez être prêts à les
accueillir et à les aider autant que possible. Solidarité et compréhension
internationales, cela signifie aussi qu’il faut éviter de critiquer d’autres nations, qu’il faut être disposé à informer des étrangers visitant votre pays.
f) L’idée du jumelage est d’établir des contacts entre membres de l’Amitié
internationale dans différents pays. Les contacts personnels établis lors de
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conférences mondiales ou d’autres rencontres internationales ont été la
source de jumelages de longue durée et d’amitiés profondes. Le jumelage
est une façon concrète pour chaque membre de guilde de s’impliquer
dans l’AISG. On a constaté, depuis quelques années, que les jumelages
contribuaient à renforcer l’Amitié internationale, de la façon suivante:
• meilleure sensibilité et compréhension internationales, ce qui favorise la paix mondiale;
• meilleure acceptation des différences, amitiés avec des personnes
de différentes nations, ce qui renverse les barrières et réduit l’intolérance;
• compréhension élargie de notre mouvement de guilde, nouvelles
idées et enthousiasme accru pour l’Amitié internationale.
Une équipe internationale de guilde pourrait avoir les responsabilités
suivantes:
• Publicité;
• Préparer un programme détaillé pour visiteurs;
• Rechercher des logements confortables et à prix moyen;
• Dresser une liste de personnes parlant une ou plusieurs langues
étrangères;
• Etablir une liste de personnes prêtes à aider lors de réunions internationales (auto, accueil…);
• Liste de personnes qui ont des contacts avec des guildes étrangères;
• Echanges entre guildes;
• Echanges entre enfants de membres de guildes;
• Réaliser un film ou montage de diapositives sur une guilde étrangère
ou lors de réunions internationales afin de faire de la publicité;
• Encourager les personnes à apprendre et à pratiquer les langues
étrangères et participer aux réunions régionales et internationales.
12. TRAVAIL PAR GROUPES
Lorsqu’une guilde se développe, il peut s’avérer utile d’organiser le travail
par groupes.
Un groupe, c’est un petit nombre de membres (normalement de 5 à 7)
qui se réunit – souvent chez l’un ou l’autre des membres – en plus des
réunions habituelles de la guilde.
Dans ce petit groupe, il est plus facile d’établir des relations et grâce à une
meilleure connaissance des points forts et faibles des uns et des autres, le
groupe pourra mieux réaliser ses projets, tout comme cela se vit dans une
patrouille scoute et guide.
C’est le responsable de la guilde qui met sur pieds les groupes pour une
période de 2-3 ans. Après quoi les groupes devraient être modifiés, de
manière que chaque membre de la guilde ait la chance d’apprendre à
connaître les autres en changeant de groupe. Chaque groupe désigne
son/sa responsable et se choisit des sujets à travailler. En plus de ce pro14

gramme particulier, le chef de guilde peut demander à tel ou tel groupe
de se charger de l’organisation concrète d’une réunion de guilde.
Lors de l’assemblée générale annuelle de la guilde, chaque groupe fera
son rapport sur le travail réalisé au cours de l’année.
Les thèmes d’activités ne manquent pas pour le groupe:
• théâtre d’amateurs: écrire et jouer une pièce pour la guilde;
• découvrir de nouvelles recettes culinaires et écrire un livre de recettes avec les meilleures découvertes;
• composer un petit chansonnier pour la guilde;
• publier une circulaire de nouvelles trimestrielles;
• être responsable d’un projet de jumelage international;
• découvrir l’histoire de la région, les églises, mosquées etc.
• étudier les différentes religions;
• lire le même livre et en discuter;
• étudier des sujets comme les Nations unies, le HCR, l’UNICEF, l’UNESCO, les droits de la personne, la paix, les problèmes du Tiers Monde,
un pays étranger, la famille aujourd’hui, les structures de la société,
la démocratie, la politique, «le bon vieux temps», les monuments
de l’Antiquité, etc.
• s’impliquer en tant que bénévole au sein de l’AISG pour travailler
avec le Comité mondial de l’AISG et le Bureau mondial.
13. AUTRES ACTIVITES DE GUILDES
inviter des personnalités locales, poètes, écrivains, journalistes, à différentes occasions;
établir des liens étroits avec le centre national de guilde et recevoir
régulièrement matériel et information qui puissent être diffusés aux autres membres et aux personnes concernées;
organiser et soutenir activement l’organisation d’assemblées générales
nationales et de conférences annuelles;
travailler en faveur de la paix et de l’intégration dans le pays;
établir des relations avec l’association scoute/guide au niveau local/
district;
créer des unités jeunes dans les guildes, telles «LINK» au Royaume-Uni,
afin d’offrir des programmes adaptés au groupe d’âge des plus jeunes;
organiser des visites à de petites et moyennes entreprises/ateliers de
la région, de manière à en découvrir les différentes possibilités de travail;
organiser des concours «Quiz-le savez-vous?» pour les membres;
entretenir de bonnes relations avec d’autres guildes au niveau du district/état/pays;
Leur rendre visite de temps à autre et les inviter à des occasions spéciales;
envoyer des rapports annuels au centre national.
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