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Circulaire 27 2015 

Explorer Scoutisme et Islam   

Chères amies, chers amis, 

Suite à une réunion durant le Jamboree Mondial du Scoutisme en Japon avec quelques représentants de l’Islam, y 
compris le Dr Zuhair Hussain Ghunaim, Secrétaire général de l’Union Internationale des Scouts Musulmanes (UISM), 
nous avons décidé de convenir une réunion de celles et ceux qui ont un intérêt dans l’Islam dans le Scoutisme, 
commençant avec ces Associations qui sont principalement orientés vers l’Islam : 

Les Scouts Musulmans de France (FR), le Savez Izvidaca Federacije Bosne i Hercegovine (BH), le Israeli Arab Scouts 
Association (IL) ainsi que les – plus en plus nombreux – Associations ou Fédérations où il y a un certain nombre 
d’adhérentes et adhérents de l’Islam.  

Avec le soutien généreux de la Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF, TK) nous avons décidé de convenir une réunion pour 
toutes les parties intéressées afin d’explorer comment nous pouvons soutenir le développement du Scoutisme dans les 
communautés musulmanes à travers notre Région. 

La réunion aura lieu a Umrania, le Centre Guide et Scout de TİF situé sur le rive asiatique du détroit du Bosphore à 
Istanbul, pendant le weekend du 11 au 13 mars 2016. Nous comptons avec les arrivées le vendredi, avec des 
échanges informels lorsque les participants arrivent, et la partie formelle de la réunion débutant le samedi matin ; la 
réunion se terminera après le repas de midi le dimanche. 

La réunion sera présidée par le Président du Comité Régional, Andrea Demarmels, et le Dr Zuhair de l’UISM va nous 
joindre également.  

Grace au soutien et la hospitalité du TİF il n’y a pas de frais de participation et le TİF va également organiser les 
transferts depuis l’un ou l’autre des deux aéroports internationaux d’Istanbul (Atatürk et Sabiha Gökçen) ; vous 
pouvez donc profiter du réseau croissant de Turkish Airlines ou des options à tarif avantageux de Pegasus Airlines.  

Nous pensons que chaque association participante développera une courte présentation sur l’état actuel des membres 
musulmans dans leur Association ou Fédération.  

Nous somme au courant des certains situations actuelles où il y a des associations qui soutiennent le Scoutisme 
musulman dans la Région mais qui n’opère pas forcement dans le cadre des provisions actuelles ; et là où nous avons 
identifié ceci, je vais écrire séparément dans les jours qui viennent aux associations de l’OMMS concernées qui 
pourront inviter des représentants des ces nouvelles entités – sans donner aucune forme de reconnaissance, mais 
pour voir comment nous pourrions faire du progrès en clarifiant comment nous pourrions être plus accueillants. 

Merci de bien vouloir répondre à ce message en spécifiant les personnes qui désirent participer à cette réunion 
(indiquant leur nom, adresse courriel et ultérieurement les détails de voyage). Si les coûts des billets d’avion posent 
une difficulté majeure, merci de nous contacter directement pour trouver rapidement une solution. Il y a à notre 
disposition un petit budget de soutien. 

Nous nous réjouissons de lire les messages de celles et ceux qui sont intéressés à participer à cette réunion !  

Avec mes salutations cordiales,  

 

 

David McKee 
Directeur Régional 


