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Bruxelles, 15 octobre 2022 
 
 
MESSAGE DE LA JOURNEE DE L’AMITIE - 25 OCTOBRE 2022  

Amitié, le sens du mot est fraternité, appartenir à quelque chose de précieux, un groupe de 

personnes ayant le même but et les mêmes valeurs, une communauté d'intérêt, de sentiment, 

d'activités ou d'expérience. 

Il est possible de continuer à définir ce mot puissant de AMITIE. 

La famille de l'AISG est unie dans l’amitié. Certains d'entre nous ont été dans le scoutisme depuis 

leur plus jeune âge et d'autres ont décidé de le rejoindre plus tard dans leur vie. 

Peu importe comment cela a commencé, nous avons tous choisi d'appartenir à une « Amitié », 

qu'elle soit grande ou petite. 

Nous appartenons tous à un groupe local avec des amis proches, puis ces guildes locales 

appartiennent à une Amitié Nationale Scoute et Guide (ANSG) dans chaque pays. 

Les ANSG appartiennent à une sous-région et elles appartiennent à une région qui, ensemble, 

forment la structure de l'AISG. 

Il existe un dicton selon lequel aucune chaîne n'est plus forte que son maillon le plus faible. C'est 

pourquoi nous devons tous faire notre possible pour maintenir la structure et la force de notre 

organisation. 

Partout dans le monde, nous sommes confrontés au fait que Mère Nature nous rappelle de 

protéger et de préserver ce qui nous a été donné. 

Les questions environnementales sont très présentes dans de nombreux endroits où les gens 

vivent dans l'adversité de la guerre et de la persécution. 

Renseignez-vous sur votre groupe local et réfléchissez à qui vous êtes et à ce que vous pouvez 

offrir aux autres. 

Souvenez-vous des valeurs qui ont fait de nous le membre de l'AISG que nous sommes devenus 

aujourd'hui. Regardons vers l'avant et rappelons-nous de faire de notre mieux pour laisser à ce 

monde un endroit meilleur qu'il ne l'était à notre arrivée. 

Je vous souhaite à tous une bonne journée de l’Amitié, 

 

Elin Richards  

 

Présidente du Comité mondial de l'AISG 
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