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Bruxelles, 11 octobre 2021
MESSAGE DE LA JOURNEE DE L’AMITIE DU 25 OCTOBRE 2021
Chers membres de l’AISG,
Joyeuse 56ème Journée de l'Amitié de l'AISG !
Quelle année ! Je me souviens encore parfaitement de la façon dont le monde a basculé lorsque
la pandémie de COVID-19 nous a frappé il y a presque deux ans. Aucun d'entre nous n'a pu y
échapper, nous avons tous été affectés par elle d'une manière ou d'une autre.
L'année 2020 a été difficile, l'année 2021 n'est pas meilleure car nous continuons à être témoins
de tous les impacts négatifs causés par cette pandémie. Mais nous sommes reconnaissants
d'avoir plus de temps pour penser, réfléchir notre organisation afin qu'elle soit meilleure et plus
durable pour l'avenir.
Beaucoup d'entre nous se sont adaptés et ont adopté les changements créés par la pandémie,
allant de l’apprentissage du fonctionnement d'un smartphone à la participation à des réunions
virtuelles, de la participation à des activités de scoutisme et de guidage pour adultes uniquement
en face à face à une présence lors de conférences et de webinaires en ligne. Nous ne sommes
peut-être pas tous en mesure de rencontrer en présentiel nos collègues pour le moment, mais la
technologie nous a rapprochés plus qu'auparavant. Je suis tellement fière de voir nos membres
continuer à prospérer malgré tous ces obstacles.
Le Comité mondial et le Bureau mondial continuent à travailler sur ce qui est le mieux pour
l'association et à apporter leur soutien à tous nos membres chaque fois que nous le pouvons.
Après deux reports de la 29e Conférence mondiale, l'équipe de la Conférence mondiale et le
Comité d'accueil font de leur mieux pour nous offrir la meilleure solution.
Je pense que nous avons encore une ou deux années difficiles devant nous, mais nous devons
garder espoir. Continuons à nous serrer les coudes, à faire ce qu'il y a de mieux pour tous nos
membres, notre communauté et à soutenir nos mouvements !
Au nom du Comité mondial et du Bureau mondial de l'AISG, je vous souhaite à tous une
merveilleuse Journée de l’Amitié!

Zalillah Mohd Taib
Présidente du Comité Mondial de l’AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
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