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ISGF
The International Scout and Guide Fellowship, known as ISGF, is a worldwide
organization for adults who feel that the ideals of Scouting & Guiding
should be implemented in an adult context. It provides opportunities for
members worldwide to meet others with similar interest and values, as
well as to cooperate with them in various projects and activities.

Benefits of being a member of ISGF:
• Being part of the international Scout & Guide family
• Taking part in debates, find friendship and peer support
• Gaining knowledge of youth and adult Scouting & Guiding worldwide
• Making new friends and gaining opportunities for social interaction in a
worldwide network
• Developing one’s personality by exchanging experiences, ideas and
practices

Members
ISGF consists of more
than 75 thousand
members in 61 countries
worldwide and more
countries are working
towards membership.

The International Scout and Guide Fellowship works in
harmony and close co-operation with the World Association
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) and the World
Organization of the Scout Movement (WOSM).

AISG
L’Amitié Internationale Scoute et Guide, communément appelée AISG, est
une organisation mondiale pour les adultes qui considèrent que les idéaux
du Scoutisme et du Guidisme doivent être poursuivis dans un contexte
adulte. L’AISG permet de rencontrer des personnes de tout horizon ayant
les mêmes intérêts et mêmes valeurs et de se joindre à eux pour prendre
part à divers projets et activités.

Membres
L’AISG est représentée
dans 61 pays. Plus de
75.000 membres y
adhèrent. De nouveaux
pays oeuvrent pour
devenir membres
de l’AISG.

Les avantages d’être un membre de l’AISG:
• Faire parti de la famille internationale Scoute et Guide ;
• Prendre part à des débats, trouver l’amitié et le soutien de ses paires;
• En savoir plus sur le scoutisme et le guidisme pour jeunes et pour adultes
de par le monde;
• Se faire de nouveaux amis et avoir l’occasion d’interagir socialement via
un réseau mondial ;
• Recevoir un enseignement permanent grâce aux échanges d’expériences,
d’idées et d’usages.
L’AISG travaille en étroite et parfaite collaboration
avec l’Association Mondiale des Guides et des
Eclaireuses (AMGE) et l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout (OMMS).

Once a Scout/Guide
Always a Scout/Guide
Scout/Guide, un jour Scout/Guide, toujours
The Aims of the ISGF are to encourage its members to:
• personally keep alive the spirit of the Promise and Law as laid
down by Lord Robert Baden-Powell, Founder of the Scout and
Guide Movement, in a process of continuous personal
development;
• bring that spirit into the communities in which they live and work
through active service to them; and
• actively support the WAGGGS and WOSM member organisations
in these communities, in their countries and worldwide.

Les buts de l’AISG sont d’encourager ses membres:
• à conserver, personnellement, l’esprit de la Promesse et de la
Loi, telles qu’établies par Lord Robert Baden-Powell, fondateur du
mouvement scout et guide, dans un processus de développement
personnel permanent;
• à introduire cet esprit au sein des communautés dans lesquelles
ils vivent et travaillent par un service actif rendu à ces communautés;
• à soutenir activement les organisations membres de l’AMGE et de
l’OMMS dans ces communautés, dans leur pays et dans le monde.

For further information please contact:
Pour plus d’information, prenez contact avec:
ISGF World Bureau • Bureau mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal 38
BE – 1060 Bruxelles, Belgique
Tel/Fax: +32 25114695
E-mail: worldbureau@isgf.org
Website: www.isgf.org
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