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INTERVIEW AVEC LILIANE MAURY PASQUIER, CONSEILLÈRE AUX ETATS ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE L‘EUROPE  

« J'ai conservé ma capacité 
d'indignation»

Madame Maury Pasquier, pourquoi avez-
vous quitté les scouts à l’âge de 19 ans ? 
Je me suis mariée et j’ai eu mon premier 
enfant à l’âge de 20 ans. Malheureusement, 
avec mon travail à côté, je n’avais plus le 
temps de faire du scoutisme. 

Vous êtes toutefois restée membre, pour 
quelles raisons ? 
J’ai toujours trouvé que le scoutisme était 
une bonne chose, même si je ne pouvais 
plus le pratiquer. Rester membre me per-
mettait de soutenir des valeurs importantes 
à mes yeux : cohésion des jeunes, lieu idéal 
d’intégration pour les enfants issus de l’im-
migration notamment. C’est une activité de 
loisir enrichissante et je souhaite que le 
scoutisme continue d’exister. 

Qu’est- ce qui vous a plu en particulier ?
Les activités avec les autres responsables 
de meute. L’ambiance au sein de l’équipe 
des responsables était géniale, même s’il ne 
s’agissait pas de faire la fête, mais d’endos-
ser des responsabilités pour les plus jeunes. 
Cela m’intéressait. J’ai aussi beaucoup ap-
précié la vie proche de la nature, sportive, 
mais pas dans le sens d’une compétition, 
dans le sens qu’on devait marcher ou créer 
quelque chose. L’aspect artisanal m’a plu 
également, par exemple, quand il n’y avait 
pas de table, on en fabriquait une. Une telle 
profusion d’occupations est unique dans 
une activité de loisir. 

Vous regrettez quelque chose de cette 
époque ? 
Non, je ne peux pas dire cela. Après le scou-
tisme, j’ai vécu des événements comparables 
à ce que j’y avais découvert : avec mes en-
fants, comme responsable de camps de va-
cances, avec les parents d’autres enfants de 
la crèche ou avec des amis, dehors dans la 
nature. Il y a toujours eu des moments de 
vie communautaire. 

Quand vous êtes-vous rendue la dernière 
fois en forêt ? 
C’était tout récemment, lors de mes va-
cances en Bretagne. 

Et la dernière fois que vous avez regardé 
un ciel étoilé ? 
Durant les mêmes vacances en Bretagne, 
lors d’une nuit claire. 

A quoi pensiez-vous autrefois lorsque 
vous aidiez une femme à mettre son en-
fant au monde ? 
On est totalement concentré dans l’instant, 
on en sent certes la magie, mais il n’y a pas 
de pensées particulières lorsque l’enfant naît. 
C’est plutôt un sentiment de reconnaissance. 
Mais lorsque je prenais conscience que la 
situation de la famille était compliquée, je 
me demandais quand même comment la vie 
de cet enfant allait se dérouler. 

Qui est-ce qui a le plus d’infl uence sur la 
vie, une sage-femme ou une conseillère 
aux Etats ? 
Je n’en sais rien. Pour moi, c’est toujours 
la même chose, peu importe ce que je fais: 
veiller au bien vivre ensemble et prendre 
soin du plus petit et du plus faible. 

Depuis huit ans, vous ne pratiquez plus 
votre métier de sage-femme, mais vous 
vous êtes concentrée sur la politique ; 
pour quelles raisons ? 
C’était trop, je l’ai fait pour préserver ma 
santé. Comme sage-femme, on doit être tou-
jours disponible et on court partout. Avec 
la politique, je n’atteignais plus le même 
niveau de qualité dans mon travail : je ne 
me sentais pas bien, ni dans l’un ni dans 
l’autre domaine. 

Et pourquoi avoir choisi la politique fi na-
lement ? 
J’aime les deux, mais c’est diffi cile de se faire 
élire au Conseil des Etats en étant sage-femme. 
J’avais envie de saisir cette opportunité et 
de pouvoir défendre à Berne les thèmes qui 
me tiennent à cœur, comme ceux des sages-
femmes, des enfants et des femmes. 

N’êtes-vous pas lassée des lenteurs par-
lementaires ?
J’ai appris à composer avec cela. Comme 
sage-femme, on doit aussi savoir attendre 

« Ça ne pourrait pas être mieux! », « Les 
camps scouts renforcent la cohésion », voilà 
en quels termes notre journal local titrait 
ses articles sur les camps d’été. Quand je 
lis ensuite des mots comme totémisation, 
olympiades, marches de patrouille, jeux de 
nuit et feu de camp, je me rends compte 
que le programme durant les camps est 
resté le même qu’il y a 50 ans. En revanche, 
le fait que l’on doive déposer montre et té-
léphone portable le premier jour du camp 
est nouveau : à l’époque, les portables 
n’existaient pas et seule une petite mino-
rité d’entre nous portaient une montre pour 
venir en camp. Entretemps, nous en sommes 
arrivés à taper frénétiquement à tout bout 
de champ sur nos écrans. Un responsable 
rapporte que « lors d’un camp, les enfants 
peuvent tout simplement vivre leur journée 
sans pression, sans rendez-vous aucun ; cela 
leur fait du bien de ne plus regarder systé-
matiquement leur montre ou leur téléphone, 
mais de pouvoir s’étendre dans l’herbe à la 
nuit tombée et contempler les étoiles pour 
se détendre. Cela ne signifi e d’ailleurs pas 
que nous soyons devenus paresseux, bien au 
contraire, on essaie vraiment de concevoir 
des programmes attrayants. » 
Ces dernières années, la Fondation suisse 
du scoutisme a mis l’accent sur la recherche 
et le maintien à long terme de terrains de 
camp. Si les responsables peuvent se ren-
seignent en ligne pour savoir où trouver des 
terrains et infrastructures adaptés en Suisse, 
cela allège considérablement l’organisation 
d’un camp. Le Conseil de fondation fait tout 
pour que les scouts puissent profi ter concrè-
tement des dons qui sont versés à la Fonda-
tion, en particulier en vivant un camp riche 
d’expériences de toutes sortes. 
Merci beaucoup pour votre engagement en 
faveur du scoutisme ! 
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Liliane Maury Pasquier est née en 1956 à 
Genève. Elle n’a pas de totem car son grou-
pe ne connaissait pas cette pratique et, gé-
nération 68 oblige, a très vite aboli aussi 
l’uniforme. Seul le foulard a été conservé. 
Elle a découvert le scoutisme à 13 ans, lors 
d’un déménagement familial, parce qu’elle 
voulait se faire des amis sur son nouveau lieu 
de vie. Elle est devenue très vite responsab-
le de meute et l’est restée jusqu’à ses 19 ans. 
L’un de ses quatre enfants a aussi fait du 
scoutisme. Sage-femme de formation, elle a 
intégré le Conseil national en 1995. En 2001, 
le parti socialiste l’avait choisie pour être 
sa candidate à l’élection au Conseil fédéral. 
Depuis 2007, elle est conseillère aux Etats.

Liliane Maury Pasquier aujourd’hui, conseillère aux Etats pour le canton de Genève ...

... et adolescente, lors d’une veillée, en tant que cheftaine louveteaux. 

Liliane Maury Pasquier est née en 1956 à 
Genève. Elle n’a pas de totem car son grou-
pe ne connaissait pas cette pratique et, gé-
nération 68 oblige, a très vite aboli aussi 
l’uniforme. Seul le foulard a été conservé. 
Elle a découvert le scoutisme à 13 ans, lors 
d’un déménagement familial, parce qu’elle 
voulait se faire des amis sur son nouveau lieu 
de vie. Elle est devenue très vite responsab-
le de meute et l’est restée jusqu’à ses 19 ans. 
L’un de ses quatre enfants a aussi fait du 
scoutisme. Sage-femme de formation, elle a 
intégré le Conseil national en 1995. En 2001, 
le parti socialiste l’avait choisie pour être 
sa candidate à l’élection au Conseil fédéral. 
Depuis 2007, elle est conseillère aux Etats.

Alois Gmür / Spund
Président du Conseil de 
Fondation
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Rapport d'activité
par David Jenny, Président du comité exécutif de la Fondation

Le Conseil de Fondation 
de la Fondation suisse du scoutisme

et apprendre à ne pas toujours avoir tout 
sous contrôle. Bien sûr, en comparaison de 
la gestation d’une loi, les neuf mois d’une 
grossesse paraissent bien courts. Mais sa-
voir attendre est toujours une qualité. C’est 
important d’essayer de changer un tout pe-
tit peu le monde. 

Etes-vous parfois encore impatiente ?
Bien sûr ! J’ai gardé ma capacité d’indi-
gnation : les choses qui me choquent, que 
je ne comprends pas, qui sont insuppor-
tables… comme la manière dont on traite 
les migrants actuellement, la manière dont 
on les renvoie en Italie ! Il y a des choses 
qu’on n’a tout simplement pas le droit de 
faire ! On ne peut pas simplement renvoyer 
des gens qui sont intégrés chez nous, juste 
pour respecter des paragraphes !

Cela fait longtemps que vous êtes en 
politique. Était-ce plus simple autrefois 
d’être parlementaire ?
C’est plus diffi cile aujourd’hui, notamment 
pour trouver des compromis. La politique 
est devenue bruyante : un politicien se doit 
de faire du marketing, de refuser les com-
promis plutôt que de les chercher s’il entend 
attirer l’attention sur lui et être réélu. Cette 
tendance à être plus compétitif et plus suc-
cinct s’est vraiment renforcée. Des thèmes 
complexes sont présentés de manière sim-
pliste parce qu’ils se vendent mieux ainsi. 
En même temps, le peuple a de grandes 
attentes envers ses politiciens, ce que je 
trouve totalement légitime. Mais on oublie 
qu’en Suisse, les politiciens ne touchent pas 
de gros salaires. 

Pourtant vous continuez et, depuis juin 
dernier, vous êtes en plus présidente de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe. Quelles sont vos premières im-
pressions ? 
Bien que le Conseil de l’Europe n’ait que 
peu de pouvoir, nous pouvons vraiment agir 
pour le renforcement de la démocratie dans 
les pays d’Europe et pour les droits humains. 
Notre rôle est important, car ces valeurs 
sont bafouées et il faut les défendre quoti-
diennement. Comme présidente, je peux vé-
ritablement m’engager à cet égard et diriger 
l’Assemblée de sorte qu’à la fi n, tous soient 
satisfaits et puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Sur ce point, mon expérience 
chez les louveteaux m’est très utile !

Pourquoi n’y avait-il pas vraiment 
d’autres candidatures ?
Parce que cela fonctionne comme en Suisse. 
La Suisse est un modèle pour cela : on a 
choisi une présidence sous forme de tournus. 
C’était au tour des socialistes d’assumer la 
fonction et, au sein du groupe, j’ai été pro-
posée comme candidate à ce poste. 

Interview: Sabine Kuster / Zwaschpel

SUITE DE L‘INTERVIEW

A la fi n de l’année 2017, nous avons pris congé 
de Reto Wehrli / Lucky, après un septennat 
passé à la présidence de notre Fondation. Sous 
son égide, la Fondation suisse du scoutisme a 
pris un essor considérable. Dans son premier 
rapport annuel, Reto Wehrli/Lucky avait for-
mulé comme suit son credo scout : 

« Le scoutisme, des valeurs dont on vit et 
dont on témoigne ? Un petit miracle aux 
grands effets, qui ne cesse de prouver la 
simultanéité d’une vie pensée dans sa globa-
lité et sa réalisation vécue dans le détail. Un 
miracle qui veut que de génération en géné-
ration se transmette cette force qui recherche 
sans cesse le bien et qui le fait aussi. »

Il est intéressant de relever aussi son obser-
vation suivante :

« Je m’aperçois régulièrement que des 
personnalités intéressantes, aimables et 
philanthropes ont un passé scout. Parfois, 
malgré des engagements parallèles exi-
geants, elles sont toujours actives au sein 
du mouvement scout. »

Reto Wehrli lui-même est un modèle d’exem-
plarité d’une personnalité infatigable au 
passé scout. Il a représenté notre Fondation 
avec talent. En interne, il s’est efforcé de 
ne pas faire durer les séances inutilement. 
Il s’est engagé avec conviction aux côtés du 
comité exécutif, l’a toujours soutenu et en-
couragé. Le Conseil de Fondation dans son 
ensemble a toujours été heureux, vraiment 
« lucky », d’être dirigé par Reto Wehrli. 
Johannes Bartels, responsable du comité de 
patronage, a également quitté le conseil de 
Fondation. A lui aussi, nous adressons nos 
remerciements pour son grand engagement. 
Nous accueillons au Conseil de Fondation et 
au comité exécutif Claudio Burkhard / Mops 
et Walter Hofstetter / Hööggli, qui nous fe-
ront bénéfi cier tous deux de leur large expé-
rience du scoutisme. 
La présidence reste en mains schwytzoises : 
Alois Gmür / Spund a en effet accepté de 
prendre la succession de Reto Wehrli. 
Comme conseiller national, il s’est engagé 
avec vigueur pour le maintien des terrains 
de camp : il continuera désormais à le faire 
en tant que président de notre Fondation. 

Jubilé des 35 ans de la Fondation
Nous avons fêté le Jubilé des 35 ans de la 
Fondation suisse du scoutisme à Soleure, à 
la Reithalle, dans le cadre de l’Assemblée des 
délégués du Mouvement scout de Suisse. Lena 
Schenker, une jeune chanteuse de Liestal, 
familière du scoutisme, a agrémenté musi-
calement la soirée ; une table ronde animée 
sur le thème du devenir et du rayonnement de 
notre Fondation ainsi qu’un rapport sur le pro-
jet «fügitiv» dans le canton de Zurich étaient 
également au programme des festivités.
Nous sommes particulièrement reconnais-
sants des dons et des legs qui nous ont été 
versés en 2017 : nous avons en effet reçu près 
de CHF 2 000 000. Outre les contributions 
régulière au MSdS, qui atteignent presque 
la somme de CHF 640 000, nous avons pu 

soutenir fi nancièrement de 
nombreux projets scouts, 
comme par exemple une 
nouvelle action pour 
des tentes, des camps 
cantonaux, des cam-
pagnes publicitaires, 
des écrits pour des 
jubilés, des rénovations 
ou des constructions de 
homes scouts. 

Héritage et nouveauté
Le rapport d’activité 2002/2003 
fut le premier que j’ai signé, celui-ci 
sera le dernier. Beaucoup de choses ont 
changé durant ces seize ans : le résultat des 
récoltes de dons a crû de manière considé-
rable ; nous avons repris le fl ambeau pour 
les contributions aux homes scouts ; grâce à 
l’action pour l’acquisition de terrains de camp 
du Rotary District 1980, nous sommes désor-
mais en mesure de proposer nous-mêmes un 
grand choix de lieux appropriés ; les Silver 
Scouts ont vu le jour et sont devenus de-
puis indispensables ; le poste de directeur a 
été créé. Après avoir relu la conclusion de 
mon premier rapport annuel, je suis d’avis 
qu’elle reste valable aujourd’hui : « La tâche 
de notre Fondation est de contribuer à ce 
que le scoutisme demeure une école de vie 
importante et d’actualité. » Il ne me reste 
qu’à exprimer ma reconnaissance à mes col-
lègues du Conseil de Fondation pour leur col-
laboration constructive, engagée et pour la 
confi ance dont ils ont toujours fait preuve à 
mon égard ; de même, j’adresse mes remercie-
ments aux nombreux donatrices et donateurs 

sans le soutien matériel et moral desquels 
notre Fondation ne pourrait pas remplir sa 
mission. 
Le comité exécutif engagera cet automne 
une réfl exion sur son travail et décidera des 
orientations à prendre afi n que la mission 
principale de la Fondation puisse, dans un 
environnement en perpétuel changement, 
être réalisée au mieux, de manière moderne 
et dans le respect des valeurs scoutes. 

Reto Wehrli et Alois Gmür, l’ancien et le nouveau 
président

Président
 Alois Gmür Maître brasseur, Conseiller national Einsiedeln

Président du comité exécutif
* David Jenny  Dr. en droit, avocat, 

membre du Grand Conseil Bâle
Membres
 Hans Rudolf Bachmann  lic. rer. pol., cons. en entreprises Bâle
* Bettina Beck  Dr. en droit, avocate Berne
 Maria Bernasconi  lic. en droit, ancienne Cons. nat. Genève
* Claudio Burkhard  Risk Manager Lenzburg
 Jacqueline de Quattro Conseillère d’Etat Lausanne
 Leo Gärtner  Dipl. Ing. ETH Bâle
 Willi Haag ancien Conseiller d’Etat Wittenbach
* Walter Hofstetter  Directeur Lucerne
* Bruno Lötscher  lic. en droit, prés. du Tribunal civil Bâle
 Dick F. Marty Dr. en droit Lugano
 Liliane Maury-Pasquier Conseillère aux Etats Genève
* Thomas Rutishauser Entrepreneur Riehen
* Claude Scharowski Directeur Banque Julius Bär Bâle
 Silvia Schenker Conseillère nationale Bâle
 Ulrich Siegrist Dr. en droit Lenzburg
 Thomas Staehelin  Dr. en droit, avocat Bâle
* Christine Stämpfl i-Althaus Institutrice Oberwil
* Rolf Steiner  Dr. ès sc. nat.,  Dietikon
 Hans Stöckli Avocat, Conseiller aux Etats Bienne
* Membres du comité exécutif



 3 3 3 3

Rapport annuel 2017/2018

JOURNÉE 2018 DE DÉCOUVERTE DU SCOUTISME 

Une fois de plus, le pain-serpent fait fureur...
par Martina Schmid / Ikki

Rentré à la maison 
Ce signe de piste signifi e « Ren-
tré à la maison ». Il n’est pas seu-

lement valable pour le jeu, mais aus-
si pour les êtres humains, qui, selon 
l’expression du fondateur du mouve-
ment scout, Lord Robert Baden-Powell, 
sont, après « Le grand jeu de la vie », ren-
trés dans la maison du créateur.
Parler de la mort est ardu. Nous préférons ne 
pas y penser, mais s’y préparer est important. 
Se pose alors la question du souvenir et celle 
de la transmission de nos valeurs morales et 
matérielles aux générations suivantes. 
On a par exemple la possibilité d’offrir à 
sa famille et à ses amis quelque chose de 
particulier, un objet per sonnel, avec lequel 
on a une relation spéciale.

En mettant dans la liste des héritiers une 
organisation dont on se sent proche ou dont 
on soutient les buts, on peut ainsi poser un 
jalon et infl uencer le futur de manière posi-
tive. La Fondation scoute place de tels legs 
dans l’intérêt de la jeunesse, comme vous 
en exprimez le désir, peut-être en souve-
nir des bons moments que vous avez passés 
dans le cadre du scoutisme.

Nous vous informerons volontiers de ma-
nière confi dentielle sur les possibilités 
d’un legs en faveur du scoutisme. Pour 
ce faire, adressez-vous à M. David Jenny, 
Tél. 058 211 33 49, djenny@vischer.com

«Scout un jour, scout toujours»
Le comité de patronage de la Fondation suisse du scoutisme rassemble des personnalités 
aux caractères les plus divers. Ce qui les rassemble ? Toutes et tous ont été une fois actifs 
dans le mouvement scout – beaucoup d’entre eux aussi en tant que responsables – et se 
sont laissé imprégner de ce vécu. Ils ont continué leur engagement social par-delà leur 
temps aux scouts – chacun dans sa branche, que ce soit la culture, la politique, l’économie 
ou la société. Comme on dit : « Scout un jour – scout toujours », et avec la devise : « Essaie 
de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que ce que tu l’as trouvé à ton départ ».

Le comité de patronage
est un cercle de personnalités issues de l’économie, de la politique et de 

la culture, qui soutient particulièrement la Fondation suisse du scoutisme:Guido Albisetti  |  Peter Arbenz  |  Ulrich Bremi  |  Pascal Couchepin
Trix Heberlein  |  Markus Kägi  |  Bo Katzman  |  Dr. Christian KönigPeter Küpfer  |  Dr. Hans-Rudolf Merz   |  Dr. Ellen RingierPatrick Rohr  |  Dr. Jacob Stickelberger  |  Dr. Peter StüberDr. David Syz  |  Jost Wirz |  Dr. Egon Zehnder

Le samedi 10 mars 2018 avait lieu pour 
la quatrième fois la journée nationale de 
découverte du scoutisme. La Fondation su-
isse du scoutisme a fi nancé cette édition. 

Pour de nombreuses personnes, le scou-
tisme est un concept associé au jeu, au 
plaisir, à l’aventure dans la nature, le tout 
partagé avec des camarades du même âge. 
Dans le scoutisme, les enfants nouent des 
amitiés pour la vie, expérimentent de nou-
velles choses et développent ainsi des com-
pétences élargies.
Pourtant, le scoutisme ne se laisse pas fa-
cilement décrire par de simples mots : pour 
découvrir le large éventail d’activités qu’il 
propose, 350 groupes scouts issus de 19 
associations cantonales (sur les 22 exis-

tantes) ont invité le 10 mars 2018 tous les 
enfants et les jeunes possiblement concer-
nés à venir se faire une idée concrète des 
choses. En Suisse allemande et en Suisse 
romande, les enfants et les adolescents 
âgés de 5 à 15 ans ont pu goûter aux joies 
du scoutisme en se rendant aux stands qui 
avaient été préparés à leur intention.
Le programme de la journée était différent 
de groupe en groupe, mais les activités 
scoutes typiques ne devaient bien enten-
du pas manquer : cuire des pains-serpents 
sur les braises du feu de camp, traverser 
un pont de cordes branlant et se faire ainsi 
quelques frayeurs, ou bricoler quelque cho-
se sous une Sarasani, la tente commun-
autaire et protectrice. Chanter, danser et 
faire du théâtre étaient également au pro-
gramme.

Large publicité 
Pour faire connaître cette journée, la Fon-
dation suisse du scoutisme a une nouvelle 
fois contribué à mettre en place divers 

moyens publicitaires : en collaboration 
avec une imprimerie, la Fondation a mis à 
disposition des groupes des présentations 
de formats variés annonçant la date du 10 
mars. Les groupes locaux ont pu les indivi-
dualiser, puis les commander, grâce à une 
boutique web spécialement créée à cette 
occasion. Chaque groupe était au bénéfi -
ce d’un bon de cent francs, fi nancé par la 
Fondation suisse du scoutisme, afi n de pro-
mouvoir la journée dans toute la Suisse. 
Les groupes ont aussi été soutenus par des 
campagnes nationales, par exemple par des 
annonces sur les médias sociaux, par un 
spot publicitaire dans les cinémas et par 
la publicité spécifi que faite dans des médi-
as-papier ciblés. Grâce à ce soutien, cette 
journée de découverte fut, malgré la pluie 
et le froid, un plein succès. 
Et l’engagement porte ses fruits : la jour-
née de découverte est incontestablement 
partie prenante du nombre régulièrement 
croissant de membres au sein du MSdS. 

www.scouts.swiss

Photos:  Meitlipfadi Landskron, 
Pfadi Arbor Felix
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Une fois de plus, le pain-serpent fait fureur...

moyens publicitaires : en collaboration 
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Quelle joie de vous partager un fl orilège des nombreux camps d’été 2018 qui ont réuni des 
milliers de scouts, les ont enthousiasmés et ont gravé dans leurs mémoires des souvenirs et 
des aventures inoubliables. Tout cela grâce à l’engagement bénévole des responsables et de 
nombreux autres volontaires : M-E-R-C-I ! 

Camps d'été 2018 
- quelle chaleur... 

«LUpiter 18», Camp cantonal lucernois, 
à Escholzmatt LU 
(Photos: LUpiter 18)

Scouts « vis-à-vis » Gossau, Grüningen, 
Mönchaltorf, aux Enfers JU 
(Photos: Ella  Flükiger / Twixx)

Scouts Säuliamt, Affoltern am Albis, 
sur le Chimiboden UR
(Photos: Vanessa Ammon / Suray)

Scouts Uro Urdorf, à Ardez GR
(Photos: Christian Murer / Kodak)

Scouts Ville de Soleure, à la vallée de Binn VS
(Photos: Pfadi Stadt Solothurn)

Scouts St. Michael Altstätten, à Dagmersellen LU 
(Photos: Valeria Städler / Niagara)

Scouts Agua Zurich et Battasendas 
Capricorn Engadina Bassa à Magden AG 
(Photos: Geremia Rohner / Caramba)
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TERRAINS DE CAMP AVEC UNE PERSPECTIVE À LONG TERME

Once a Camp, 
always a Camp
par Marc Lombard / Strübi, ancien directeur du MSdS 

Voilà un an que j’assure, sur mandat 
de la Fondation suisse du scoutisme, 
l’existence à long terme de bons terrains 
de camp. 

Dans le cadre du projet Rotary, Hans Ru-
dolf Bachmann / Trotyl, Peter Bieri / Wanda 
et Leo Gärtner / Till ont littéralement visité 
des centaines de terrains de camp pouvant 
entrer en ligne de compte et ont pu garantir 
par des contrats à long terme l’utilisation 
par les scouts de 14 endroits différents. 
Lors d’une rencontre en automne 2018, j’ai 
repris le fl ambeau et ils m’ont transmis une 
documentation complète pour poursuivre 
le formidable travail qu’ils avaient initié. 
L’un des aspects importants de mon travail 
est la recherche : je compare les listes dé-
taillées des terrains potentiels avec la base 
de données de terrains de camp de la Fon-
dation. Je relève les terrains qui ont déjà 
été utilisés et qui ont reçu des commen-
taires positifs. Après un premier repérage 
avec des cartes et Google Earth, je prends 
contact avec le propriétaire et lui demande 
s’il est intéressé de collaborer avec nous 
sur le long terme.
Le réseau que je m’étais constitué lors de 
mon ancienne activité comme directeur du 
Mouvement scout de Suisse m’a déjà fourni 
des indications précieuses et prometteu-
ses : Urs Brändli / Funke, par exemple, m’a 
souffl é qu’à proximité de sa commune de 
domicile, Wald ZH, l’agriculteur Andreas 

Kindlimann était ouvert au scoutisme et 
possédait une belle parcelle qui convien-
drait très bien pour un camp. Je n’ai pas 
tardé à le contacter et à me faire une idée 
sur place, assis sur la pelle à gravier à 
l’arrière du tracteur de son père. Le lieu est 
idéal et dispose de toute l’infrastructure 
nécessaire. Ce n’est que grâce au soutien de 
nos donateurs que nous avons pu en assu-
rer la mise à disposition sur le long terme. 

Perspectives
Nous sommes actuellement en train de fi -
naliser un contrat pour un magnifi que ter-
rain au Mont Vully FR. Après m’être rendu 
sur place, je suis désormais en pourparlers 
avec des propriétaires de terrains situés à 
Wiggernalp (Hergiswil LU), aux Flumserber-
gen SG et à Courlevon FR : les discussions 
sont encourageantes. J’ai encore visité une 
bonne douzaine de lieux prometteurs, pour 
lesquels j’attends aussi des résultats posi-
tifs. 
Cette tâche me fascine et me procure be-
aucoup de satisfaction. Je reçois bien vo-
lontiers toutes vos suggestions concernant 
d’éventuels terrains adéquats (mail@
marclombard.ch) (nous recherchons dans 
toute la Suisse des terrains plutôt isolés, 
qui permettent de monter au moins six ten-
tes de groupe, appartenant à des proprié-
taires ouverts au scoutisme) 

www.pfadistiftung.ch
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 2017 2016
 4 298 911 3 655 693
 1 523 1 944
  1 064
 4 300 434 3 658 701
 115 612 146 730
 30 695 30 695

146 307 177 425
 4 446 741 3 836 126

 310 272 298 927
 8 800 7 600
 319 072 306 527
 1 619 000 1 619 000

 211 193 225 992
 29 000 40 000
 709 000 539 000
 2 568 193 2 423 992
 1 105 607 702 838
 453 869 402 769
1 559 476 1 105 607
 4 446 741 3 836 126

 2017 2016
 1 838 261 1 896 822
 170 000 10 000
  11 006
 –559 801 –636 001

 1 448 460 1 281 827
 13 320 17 850
 –342 –206

12 978 17 644
 1 461 438 1 299 471

 –659 230 –630 410
 –46 034 –45 122
 756 174 623 939

 –12 426 –12 436
 –7 342 –5 508
 736 406 605 995

 15 213 –17 220
 –100 000 –165 000
 –38 750
 11 000

 –170 000 –10 000

  –11 006
–170 000 –21 006
 453 869 402 769
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Soutien visible et invisible 
En 2017, les recettes issues des dons sont res-
tées constantes, à un niveau élevé. En outre, 
il est réjouissant de constater que l’on pense 
de plus en plus souvent à nous au moment 
de réfl échir à un legs. L’un et l’autre ne vont 
pas de soi et de ce fait, nous aimerions vous 
exprimer toute notre gratitude. 
Nous avons pu augmenter nos contributions, 
tant au profi t du Mouvement scout de Suisse 
qu’à celui de projets scouts locaux, régionaux 
et cantonaux. Sans oublier l’action pour des 
tentes, effectuée conjointement avec hajk 
Scout & Sport, lors de laquelle les groupes 
locaux ont pu retirer des tentes à des prix 
préférentiels. Cette offre a été fort appréciée !
Notre bilan 2017 ne montre pas encore les 
crédits alloués pour la construction ou la ré-
novation de homes scouts. Nous avons repris 
leur fi nancement des mains de la Fondation 
suisse des homes scouts. En 2017, nous avons 
traité 15 demandes et octroyé des crédits à 
hauteur de 65 000 francs. Le versement de 
ces fonds ne s’effectue toutefois qu’après la 
fi n des travaux pour le projet concerné. 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous nos donateurs et tous ceux qui ont pris 
la peine de nous encourager. Nous nous ré-
jouissons de pouvoir soutenir effi cacement 
le scoutisme en Suisse. 

Rolf Steiner / Plato
membre du Conseil de fondation

Compte des résultats 
Montants en CHF

Bilan au 31 décembre 2017 
Montants en CHF

Recettes
 Dons
 Legs
 Don District Rotary 1980
 Mailings, acquisitions, secrétariat
Résultat net collectes de dons
et legs
 Revenus locatifs terrains de camp
 Entretien terrains de camp
Résultat net terrains de camp
Résultat brut 1

 Attribution MSdS
 Autres attributions
Résultat brut 2

 Comptabilité, conseil, révision
 Autres charges
Résultat intermédiaire

 Résultat fi nancier
 Projet Silver Scouts
 Projet fügitiv MSdS
 Diss. rés. fl uctuation de cours

 Provision fonds de legs
  Provision projet terrains de camp 
Rotary

 Constitution provisions et fonds
Excédent de recettes

Actifs 
 Actifs disponibles
 Impôt anticipé à récupérer
 Actifs transitoires
Actifs circulants
 Titres
 Terrains de camp
Actifs immobilisés
Total Actifs

Passifs
 Créditeurs
 Passifs transitoires
Capitaux étrangers à court terme
 Provision terrains de camp
  Provision projet terrains de camp 
Rotary

 Réserve pour fl uctuation de cours
 Fonds de legs
Capitaux étrangers à long terme
 Capital d’organisation au 1er janvier
 Excédent de recettes
Capital d’organisation au 31 déc.
Total Passifs

Le Mouvement scout de Suisse et la Fondation suisse du 
scoutisme sont reconnus comme des organisations d’uti-
lité publique et donc exemptes d’impôt. Des contributions 
de CHF 100 et plus devraient donc pouvoir être déduites 
de l’impôt fédéral direct et, selon la réglementation can-
tonale, également de l’impôt communal et cantonal. 

STRATÉGIE 2018–2022

De nouveaux objectifs stratégiques 
pour le Mouvement scout de Suisse
par Barbara Blanc / Fiffan et Philippe Moser / Garfi eld, Co-présidents du Mouvement scout de Suisse

L’exigence de départ était grande : il fal-
lait établir une nouvelle stratégie pour 
le MSdS. L’ancienne, mise en place par 
l’Assemblée des délégués 2011, atten-
dait depuis longtemps d’être renouvelée.

Depuis fi n 2016, le comité du MSdS était 
enfi n au complet, avec sept mem-

bres. Dès lors, du point de 
vue des ressources 

en tout 

cas, rien ne s’opposait plus à lancer ce 
chantier. Nous avons débattu, complété, 
biffé, cherché la discussion avec tous les 
niveaux et fi nalement présenté une pro-
position convaincante : 19 objectifs stra-
tégiques, représentés graphiquement de 
manière compacte sur une seule page. L’AD 
2017 a accepté la nouvelle stratégie ; la 
planifi cation concrète pour sa mise en œu-
vre devra recevoir le feu vert de l’AD 2018 
à Kandersteg. 

La stratégie 2018–2022 indique la 
direction que devra 

suivre le 

MSdS ces prochaines années. Elle répond 
concrètement à des questions essentiel-
les, comme par exemple: Quelle image le 
MSdS veut-il donner de lui dans l’opinion 
publique ? Comment prendre en compte les 
ressources bénévoles et le réseau des an-
ciens ? Comment le MSdS souhaite-t-il se 
positionner au niveau international ? Quels 
contenus le MSdS veut-il proposer dans le 
programme et la formation, pour qui et de 
quelle qualité ? 

Pour atteindre ces objectifs, le MSdS peut 
heureusement s‘appuyer sur une base so-
lide : chacun des près de 47‘000 membres 
du MSdS y contribue, en intégrant les 

valeurs scoutes, en les vi-
vant en commu-

nauté et en les mettant en pratique lors de 
ses prises de décision et de ses activités. 

Si nous pouvons aborder avec élan et mo-
tivation la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie jusqu’en 2022, c’est aussi parce 
que nous disposons d’un solide fondement 
fi nancier. Grâce aux efforts conséquents 
de la Fondation suisse du scoutisme, le 
MSdS peut aborder sereinement les années 
à venir, avec des fi nances saines, qui nous 
permettront aussi de rester proactifs et 
de concevoir un scoutisme adapté aux be-
soins spécifi ques des enfants et des jeunes 
d’aujourd’hui et de demain. 

La stratégie peut être trouvée sur le site 
Web du MSdS (Association-Organisation-
Stratégie 2018–2022 www.msds.ch

Barbara Blanc / Fiffan et Philippe Moser / Garfi eld
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LES SILVER SCOUTS, LE RÉSEAU DES ANCIENS

Des accès qui seraient impossibles autrement 
par Martina Schmid / Ikki, responsable du projet Silver Scouts

Le réseau des Silver Scouts englobe huit 
régions dans toute la Suisse. Chaque an-
née, de deux à quatre manifestations ont 
lieu par région. Grâce à elles, les Silver 
Scouts ont accès à des entreprises ou à 
des champs d’activité qui leur seraient 
sinon fermés.

On trouve des anciens scouts partout, dans 
les grandes entreprises comme dans les 
PME, dans l’économie privée comme dans 
les administrations cantonales et fédérale, 
ils travaillent comme indépendants ou sont 
employés. Ils sont journalistes, politiciens, 
chefs d’entreprise, médecins, menuisiers, 
avocats, informaticiens et bien d’autres – il 
n’y a guère de professions où ils ne seraient 
pas représentés. 
Pour les Silver Scouts, cette situation est 
un avantage immense, qui permet des 

découvertes et des expériences uniques. 
Généralement, tout commence avec une 
équipe locale, dans laquelle s’engagent 
des bénévoles disposant d’un large réseau 
social. Avec le soutien d’un bureau natio-
nal de coordination professionnel, ils sont 
responsables pour les manifestations qui 
vont avoir lieu. Ils connaissent des per-
sonnes, qui connaissent des personnes, 
qui… et soudain, une nouvelle idée émerge, 
pour une visite, pour une activité ou pour 
quelqu’un à contacter en vue d’une confé-
rence. 
L’équipe locale de Zurich, par exemple, a 
découvert que Christoph Joho / Kalif, un 
ancien de la Pfadi Flamberg, était à la tête 
du meeting international d’athlétisme de 
Zurich. Fin août 2017 (et de nouveau 2018), 
il a permis aux Silver Scouts de se glisser 
dans les coulisses de l’événement. Mais 

dans d’autres régions aussi, les anciens 
ont pu profi ter de scouts engagés : lors du 
traditionnel Thinking Day-Lunch à Berne, 
Janine Geigele / Sermo, l’une des premières 
femmes journalistes sportives de Suisse, 
a partagé ses expériences ; à Hägglingen, 
Wolfgang Zangerle / Grizzly a proposé une 
visite guidée de l’usine de matières plas-
tiques fl ex ; en Thurgovie, Roland Kaude-
rer / Elch a fait découvrir sa « Öpfelfarm ».

Tu n’es pas encore membre des Silver 
Scouts, mais tu aimerais le devenir ? 
Jette un œil sur la page internet men-
tionnée ci-dessous, écris-nous ou suis-
nous sur Facebook ou Twitter.

www.silverscouts.msds.ch 
silverscouts@msds.ch

CAMP FÉDÉRAL 2021

Voici la co-maîtrise de camp pour le CaFé21

En automne, l’assemblée CaFé a élu Sa-
muel Hofmann / Sultan comme responsa-
ble de camp ; au printemps, elle a choisi 
Claire Reymond comme co-responsable. 
Tous deux expliquent dans une courte in-
terview ce qui les a motivés à se porter 
candidats et présentent leurs plans.

Pour quelles raisons t’es-tu décidé(e) à 
te porter candidat(e) au poste de res-
ponsable de camp pour le CaFé21 ?
Sultan: Dans ta vie, tu as peut-être trois ou 
quatre possibilités de participer à un CaFé : 
une fois comme participant, une fois com-
me routier, une fois pour rendre visite à tes 
enfants ou à tes petits-enfants. J’ai déjà 
été participant à un CaFé et il se trouve 
que le prochain tombe à un moment de ma 
vie où je peux contribuer activement à le 
préparer, en engageant mes capacités. C’est 
ce que j’ai envie de faire et c’est pour cela 
que je me suis mis à disposition pour la 
maîtrise de camp.
Claire: C’est après une longue réfl exion et 
des discussions avec Pippi (la présiden-
te de l’association Café21) et Sultan que 
je me suis fi nalement décidée à postuler 
pour le poste de co-responsable de camp. 
J’avais besoin d’un nouveau projet et d’un 
nouveau challenge dans ma vie scoute, 
puisque j’arrive au bout de mon mandat en 

tant que responsable cantonale des Scouts 
Fribourgeois. J’ai toujours su que je vou-
lais m’engager d’une manière ou d’une aut-
re dans l’organisation du Café21, mais pas 
forcément en tant que co-responsable de 
camp. C’est l’envie de travailler avec une 
équipe multilingue et de mener un nouveau 
projet qui m’a particulièrement motivée.

A ton avis, quel sera le plus grand défi  
auquel tu devras faire face ?
Sultan: Hum !… je pense que tout est plus 
simple lorsque les bonnes personnes sont 
réunies. La diffi culté sera de les trouver et 
de garder une vue d’ensemble durant toute 
la phase de planifi cation. Il y aura ensuite 
sûrement d’autres défi s à relever, dont nous 
ne savons encore rien aujourd’hui ! 
Claire: Un des plus grands défi s actuelle-
ment est de trouver des personnes motivées 
et compétentes pour rejoindre la maîtrise 
de camp, tout en respectant l’équilibre des 
genres et des régions linguistiques. Il est 
important pour la bonne tenue d’un pro-
jet que les bonnes personnes soient au bon 
endroit ; avec une équipe dynamique et 
compétente, l’organisation du Café21 sera 
grandement facilitée.

De quoi te réjouis-tu particulièrement ?
Sultan: Oh ! De beaucoup de choses ! Je me 
réjouis déjà du moment où le camp com-
mencera, lorsque le premier piquet sera 
planté, la première tente montée et les 
premiers scouts arrivés sur place. Je me 
réjouis aussi de voir la grande diversité du 

scoutisme suisse réunie en un seul lieu ou 
de pouvoir aller moi-même m’asseoir près 
du feu et chanter.
Claire: Je me réjouis du premier jour du 
camp, de voir les groupes arriver sur le 
terrain et s’installer. Ce moment sera 
l’aboutissement de tout notre travail ; tout 
ce que nous aurons fait jusque-là vise à 
permettre à tous ces scouts de passer un 
camp extraordinaire. Je suis donc impati-
ente de voir à quoi ressemblera le Café21.

Si tu pouvais mettre en œuvre un projet 
complètement fou pendant le CaFé21, 
que ferais-tu ?
Sultan: Passionnant ! Là aussi, il y a plein 
de possibilités ! Par exemple, je me verrais 
bien organiser un vol en montgolfi ère au-
dessus du site ou créer un générateur de 
hasard, qui tirerait des groupes au sort : 
ces derniers devraient ensuite se ret-
rouver, s’inviter pour un repas ou faire 
ensemble un jeu de terrain. 
Claire: Je trouverais génial si nous pou-
vions créer des lieux de rencontre entre 
groupes scouts de toute la Suisse. Un 
endroit où un groupe vient animer 
une activité typique de songroupe 
et qu’il la partage avec des scouts 
qu’il n’aurait pas rencontré dans 
un autre contexte. Ce serait 
super si chacun pouvait 
laisser une trace de 
son  passage à cet 
endroit, comme 
un message 

décrivant ses plus belles rencontres durant 
le camp. Ce serait encore mieux si nous pou-
vions faire cela sous forme de vidéo ; créer 
un vidéo-booth où les scouts viendraient 
 raconter les échanges culturels qu’ils auront 
fait.
Merci bien pour l’interview!

www.cafe21.ch/fr

Samuel Hofmann / Sultan und Claire Reymond

Des expériences scoutes variées: les équipes 
régionales préparent régulièrement des activités 
attrayantes dans leurs régions. 
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La plus grande organisation de jeunesse de Suisse
Forts de leurs 47 000 membres, les scouts 
sont la plus grande organisation de jeunesse 
de Suisse. En proposant des activités variées 
et attractives au sein des groupes, le mouve-
ment scout permet aux enfants, aux adoles-
cents et aux jeunes adultes de se développer, 
de s’investir dans la société et de devenir des 
coacteurs responsables de leur avenir. 

Le Mouvement scout de Suisse (MSdS) 
compte 22 associations cantonales regrou-
pant plus de 550 groupes locaux. Plus de 
9500 jeunes adultes s’engagent bénévo-
lement dans le scoutisme comme respon-
sables. 

Le MSdS offre : 
  des cours de formation et des séminaires;
  des publications concernant la métho-
dique et la didactique;
  la coordination et l’encadrement des res-
ponsables cantonaux et locaux ; 
  une collaboration avec le groupe parle-
mentaire « Scouts » au sein duquel sont 
représentés des parlementaires fédéraux 
de différents partis politiques ;

   l’organisation de manifestations au 
niveau suisse, comme par exemple les 
camps fédéraux ; 
  une représentation face aux autorités;
  une collaboration au sein du mouvement 
scout mondial et avec d’autres organisa-
tions de jeunesse en Suisse. 

Afi n de pouvoir gérer au mieux toutes ces 
tâches, le Mouvement scout de Suisse a 
besoin de soutien. Les attentes à l‘égard 
des responsables ne cessent de grandir et 
les conditions-cadres sont devenues plus 
diffi ciles. 
La Fondation Suisse du Scoutisme récolte 
des dons sur mandat du Mouvement scout de 
Suisse et lui redistribue 50 % des recettes 
nettes. Le reste est employé au maintien des 
terrains de camp et au soutien de projets 
locaux, régionaux, cantonaux ou suisses qui 
lui sont soumis. La Fondation veille particu-
lièrement à la qualité des activités propo-
sées avant d’octroyer son aide. 
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Pour les scouts grisons, l’année 2018 
est à placer sous le signe de la fête : le 
lancement du Jubilé s’est fait dans le 
cadre de la foire de printemps grisonne 
Higa. 

Au mois de mars à Coire, lorsque fl ottaient 
dans les traverses de la Higa, la foire du 
commerce, de l’industrie et de l’artisanat, 
des odeurs de feu de camp, de bananes au 
chocolat et de soupe, les scouts n’étaient 
pas loin : ils avaient en effet préparé une 
exposition spéciale pour se présenter aux 
milliers de visiteurs. L’objectif ambitieux a 
particulièrement stimulé Martina Auer / Pu-
muckel, la présidente des scouts grisons 
Battasendas Grischun. 

La première idée qui avait surgi dans les 
esprits était celle de construire un télé-
phérique à travers la halle, puis de lancer 
les plus courageux sur un mur de grimpe. 
Cette idée fut rapidement abandonnée, car 
les scouts vivent à l’extérieur, dans la na-

ture. Mais la nature autour du site de la 
foire disparaît sous le béton et derrière les 
murs. Il fut donc très vite clair que si les 
scouts ne pouvaient se rendre dans la forêt, 
la forêt devait venir à eux. 

Après une phase de planifi cation brève, 
mais intense, les travaux d’édifi cation du 
terrain de camp ont commencé. Durant 
deux semaines, des scouts actifs et des 
anciens se sont retrouvés chaque soir pour 
monter les installations. Deux tours, un 
pont en cordes, une cuisine de camp avec 
un foyer, une table, une étagère et une 
yourte faisant offi ce de tente de program-
me ont surgi du néant. 20 m3 de copeaux 
de bois ont été répandus au sol et de petits 
arbres disposés de sorte à symboliser une 
forêt. Au fi l des jours, chacun se réjouissait 
de plus en plus de l’ouverture de la foire. 

Notre paysage scout a permis aux visiteurs 
de profi ter d’une petite pause dans la na-
ture, des senteurs dégagées par notre feu 

de camp et des activités 
scoutes proposées. Les deux 
grandes tours reliées par le 
pont en cordes étaient une 
invitation à grimper, les 
enfants ont pu participer 
à une chasse au trésor en 
morse tandis que les adul-
tes reprenaient des forces 
dans la cuisine du camp, en 
savourant une soupe, des bananes au cho-
colat et une tasse de café. Nombreux furent 
ceux qui ont profi té de notre offre : nous 
avons compté 1400 trajets de grimpe et 
servi 90 kg de pain-serpent, 300 bananes 
au chocolat et près de 100 litres de soupe. 

C’est par cette exposition spéciale à la 
Higa à Coire que l’association cantonale 
Battasendas Grischun a lancé les festivités 
de son Jubilé. La veille de l’ouverture de 
la foire, près de 300 scouts en activité et 
anciens scouts s’étaient retrouvés pour une 
grande fête : nous avions invité tous les 

actifs et tous ceux qui l’avaient été durant 
les cent ans précédents. On a mangé, bu, 
dansé et échangé de nombreux souvenirs 
scouts jusqu’aux premières lueurs de l’aube. 

Sans le soutien généreux de la Fondation 
suisse du scoutisme et celui de nombreux 
donateurs, sans l’engagement de tous les 
bénévoles, des centaines d’heures durant, 
cette exposition spéciale à la Higa n’aurait 
jamais pu voir le jour : 
Merci du fond du cœur ! 

www.battasendas.ch

APPARITION RÉUSSIE À LA FOIRE CANTONALE DE PRINTEMPS

2018 : cent ans que les scouts 
grisons occupent le terrain
par Mirjam Müller / Farfallina, responsable cantonale Battasendas Grischun

Fondation suisse 
du scoutisme


