ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

“Notre Guide Pratique”
Chers amis de toute part dans le monde de l’AISG,
C’est avec grande satisfaction que je vous annonce la publication de ‘Notre Guide
Pratique’ sur notre site internet. Toute personne pourra l’utiliser et le télécharger.
‘Notre Guide Pratique’ est un outil de développement qui viendra appuyer le travail des
membres et des guildes pour mieux remplir leur mission au sein de l’AISG. Il se compose
d’un dépliant, d’une présentation PowerPoint, d’une compilation de dix livrets et d’un livre.
Les livrets se succèdent d’une certaine manière, ce qui explique leur numérotation. En
guise de point final à cet ensemble, le ‘livre des PROJETS de l’AISG’. Ce recueil sera
rédigé avec le concours des Amitiés, des groupes et membres de la BC, et il sera
présenté lors de la Conférence mondiale de Bali 2017.
Les livrets sont les suivants :
1- Livret d’idées
2- La Loi Scoute et Guide pour adultes
3- La Méthode Scoute et Guide pour adultes
4- L’AISG
5- Vieilles idées-Nouvelles visions (BP)
6- HCR
7- Finances
8- Secours d’urgences (en cours de traduction)
9- Environnement (en cours de rédaction)
10- Dialogue interreligieux (en cours de traduction)
Les membres et les guildes peuvent utiliser ce matériel pour développer leurs
connaissances mais aussi pour organiser de meilleurs programmes et évènements.
Quelques exemples :
Sur base d’un article de la Loi, vous pouvez lancer un débat avec votre guilde ou bien
préparer une pièce à jouer à un groupe de futurs membres. N’aimeriez-vous pas intervenir
auprès d’un groupe d’enfants ou de personnes retraitées sur les questions de sécurité
grâce à votre expertise acquise avec le livret ‘Secours d’urgences’ ?
Désormais, il vous sera plus facile d’organiser un évènement et d’en tirer profit grâce au
livret ‘Finances’, un livret très facile à lire. De même, si votre guilde souhaite en savoir plus
sur la religion de la communauté qui vit dans votre village. Invitez-la à célébrer la Journée
de l’Amitié avec votre guilde mais avant, lisez les informations mises à votre disposition
dans le livret ‘Dialogue Interreligieux’.
Cet ouvrage n’aurait pas pu aboutir sans le soutien de membres du Comité mondial, de
membres de l’AISG qui nous ont personnellement offert leurs compétences dans ce projet,
du comité de la Région Arabe et de la Fondation Cervantes qui ont respectivement traduit
et imprimé les documents en arabe et espagnol, de la Guilde Internationale des
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Ambassadeurs (IAG) et de l’Amitié norvégienne qui ont offert le livret ‘Vieilles idéesNouvelles pensées’ (BP).
Sur le plan financier, le thermomètre n’a pas affiché un montant élevé et par conséquent
l’impression des versions française et anglaise ne pourra être faite que si nous trouvons
des sponsors. Nous pensons essentiellement à l’impression des livrets 1,6 et 7. Toute
personne pouvant financer l’impression d’un livret est la bienvenue, les prix seront
disponibles auprès du Bureau mondial.
Je suis persuadée que les membres de l’AISG apprécieront cet outil conséquent et qu’ils
l’utiliseront de la meilleure façon possible pour leur développement personnel et leur
guilde.
En tant que Présidente du Comité mondial de l’AISG, je remercie tous ceux qui ont rendu
cette aventure possible pour promouvoir la Vision et la Mission de l’AISG
Avec mes sincères amitiés,
Mida Rodrigues
Présidente
Comité mondial de l’AISG.
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