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Joyeuse Journée du Fondateur / Journée mondiale de la Pensée 2021 à tous les
membres de l’AISG - 22 février 2021
Chers amis,
Depuis 1926, la Journée du Fondateur et la Journée mondiale de la Pensée sont une journée d’amitié
internationale, où tous les Scouts et Guides se réunissent pour célébrer, réfléchir et recueillir des fonds pour
le Mouvement. Aujourd’hui est aussi l’heure pour nous tous de renouveler notre Promesse scoute/guide et
notre engagement à créer un monde meilleur.
L’année 2020 a été difficile, mais nous devrions être reconnaissants pour le temps qu’elle nous a accordé.
2021 pourrait être une autre année difficile, mais nous espérons que tant que nous resterons tous ensemble
nous pourrons relever tous les défis qui nous attendent. Depuis que la pandémie de Covid-19 a débuté en
2019, les Scouts et les Guides ont été gravement touchés de nombreuses façons : la perturbation dans leur
vie en raison des confinements, de l’isolement social, des écarts dans les salaires et l’éducation, et bien
d’autres encore.
Néanmoins, les Scouts et les Guides du monde entier ont fait preuve de résilience et ont été en première
ligne face au COVID-19 et face au rétablissement en étant actifs dans leurs communautés pour freiner la
propagation du virus et protéger le bien-être des membres de la communauté.
Le thème de la Journée Mondiale de la Pensée 2021 est « Construire la paix ». La construction de la paix
est l’une des missions fondamentales de tous les Scouts et de toutes les Guides depuis 1907, et elle est
encore essentielle et pertinente aujourd’hui. Nous pourrions être éloignés en cette Journée du
Fondateur/Journée mondiale de la Pensée, nous pourrions encore Rester forts, Rester debout, et Rester
ensemble pour construire la paix.
C’est pourquoi je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter l’Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses (AMGE) et l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) d’avoir été nominées pour le
Prix Nobel de la Paix 2021, en reconnaissance des contributions exceptionnelles du Scoutisme et du
Guidisme qui ont permis à des centaines de millions de jeunes de créer une Culture de la Paix durable dans
leurs communautés depuis plus d’un siècle.
Le Comité mondial et le Bureau mondial de l’AISG tenons à vous REMERCIER tous pour votre grand
soutien et votre compréhension tout au long de l’année et nous promettons de bien jouer notre rôle pour
faire des progrès substantiels et significatifs pour le mouvement. Célébrons non seulement la Journée du
Fondateur et la Journée mondiale de la Pensée, mais aussi toutes les petites victoires en cours de route.
Au nom du Comité mondial de l’AISG et du Bureau mondial, je vous souhaite à tous une heureuse Journée
du Fondateur et de la Journée mondiale de la pensée.

Zalillah Mohd Taib
Présidente
Comité Mondial de l’AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
Avenue des Arts 6, Saint-Josse-ten-Noode • B-1210 Bruxelles • Belgique
Tel +32 (0)2 313 39 08 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

