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PRÉFACE
DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

« Manifester est une bonne chose,
s'engager est encore mieux »

Le scoutisme
rayonne durablement

Le Palais fédéral est presque vide, la
session des Chambres se tient à la Berner Messehalle. Pourtant, c’est dans les
halles vénérables du Palais que me reçoit
Hans Stöckli. Il tombe la veste dans son
parloir : table de bois imposante, drapeaux bernois et suisse en face de nous.
Il me salue rapidement en me disant :
« On se tutoie dans le scoutisme. Je
m‘appelle Flöige (mouche) ».
Tu fais partie des groupes à risque pour
le COVID-19. Que penses-tu de la situation actuelle et qu’est-ce que cela te fait
de faire partie des personnes les plus
vulnérables de la population ?
Appartenir à un tel groupe est une expérience nouvelle. Mais c’est ainsi et on doit
vivre avec cette réalité. En mars, lorsque
j’ai vu les photos des personnes souffrant
de cette maladie à l’hôpital de Bergame,
je suis devenu très discipliné et, autant
que mes activités politiques me l’ont permis, je suis resté à la maison. Les effets
se sont rapidement fait sentir : normalement je me prépare au printemps pour la
course des 100 kilomètres de Bienne ; cet
entraînement m’a manqué et aujourd’hui
je pèse deux kilos de plus que mon poids
de forme !
Quels effets le lockdown a-t-il eus sur
toi ?
J’ai enfin découvert avec quel talent ma
femme s’occupait de notre jardin ! Le virus
a changé nos vies. La digitalisation s’est
répandue plus rapidement que jamais auparavant, elle a transformé complètement
certains secteurs. Il est d’autant plus
important de prendre soin de nos univers
naturel et personnel, et pas seulement du
monde virtuel. Heureusement que l’inter-

Hans Stöckli / Flöige est président du Conseil
des Etats ; il fut longtemps président de la
ville de Bienne. Il est âgé de 68 ans et s’engage toujours pour le scoutisme. Il siège au
Conseil de fondation de la Fondation suisse
du scoutisme. Hans Stöckli est marié et père
d’une fille et de deux fils, ces derniers ayant
encore des liens avec le scoutisme.

Hans Stöckli / Flöige, actuellement...
... et comme chef scout à l’âge de 17 ans (à droite).

net ne nous permet par encore de sentir,
toucher et goûter. J’y vois une grande
chance pour le scoutisme. Plus notre société bascule dans le virtuel, plus les contacts
avec la nature, les relations humaines et
se rouler dans la boue de temps à autre
gagnent à être vécus.
L’an prochain aura lieu un camp fédéral.
As-tu vécu un tel événement ?
Le camp fédéral est l’événement le plus
marquant qui soit. En 1966, à Domleschg,
j’étais éclaireur ; en 1980, en Gruyères,
j’encadrais des jeunes en situation de handicap (SMT) et en 1994, j’ai accompagné
mes fils dans la région de la Napf. L’année
prochaine, je ferai naturellement un passage dans la vallée de Conches, mais malheureusement, je n’ai pas encore de petitsenfants à qui je pourrai y rendre visite.
Récemment, lors d’une séance de la Fondation, la maîtrise du CaFé a raconté que
pour la logistique, et en particulier pour le
concept des transports, elle avait pu profiter des travaux préparatoires effectués
dans le cadre de la candidature olympique
de Sion 2026. Cela m’a particulièrement
réjoui, d’autant plus qu’ils ignoraient qu’en
tant que vice-président pour cette candidature malheureusement inaboutie, j’avais
vécu l’une des plus grosses défaites de ma
carrière politique. Au moins maintenant, le
scoutisme peut en profiter un peu.

Fondation suisse
du scoutisme

Qu’as-tu appris dans le scoutisme ? Et
comment en as-tu fait usage dans ta carrière de politicien ?
J’ai appris comment conduire un groupe et
endosser des responsabilités. Il y bien 50
ans, lors d’une soirée de parents, j’ai rencontré le papa d’un éclaireur, qui était à l’époque
secrétaire général du parti radical. Il s’appelait Hans Rudolf Leuenberger, il était avocat, conseiller communal et député au Grand
Conseil. Ce soir-là, nous avons longuement
discuté et il m’a convaincu que si l’on voulait
agir dans ce pays, il fallait passer par les
institutions. Il m’a fait prendre conscience
que l’opposition populaire hors parlement,
telle qu’elle existait alors, n’était pas le bon
moyen. C’est pourquoi je suis aussi devenu
avocat et qu’à l’âge de 28 ans, j’étais déjà
président du Conseil de ville de Bienne.
La seconde chose que m’a apprise le scoutisme, c’est l’empathie. Lorsque tu es responsable pour une communauté, tu ne peux bien
agir que si tu comprends tes camarades, que
tu ressens leurs soucis et leurs besoins. Pour
comprendre un scout, tu dois pouvoir saisir
son environnement. C’est pourquoi j’ai toujours beaucoup soigné les contacts avec les
parents.
L’Assemblée fédérale a aussi été confrontée à la plus grande crise depuis la seconde
Guerre mondiale : nous n’y étions pas préparés. Avec le Conseil fédéral, nous avons dû,
dans des délais très courts, établir de nouvelles règles de comportement et prendre
SUITE À LA PROCHAINE PAGE

Je suis toujours impressionné de constater que
la cote de sympathie du scoutisme en Suisse
est très élevée : mais cela n’est pas dû au hasard !
Le comité directeur s’est fixé pour objectif
d’évaluer les besoins des personnes qui gèrent
les terrains de camp et de les remercier par un
repas. En effet, c’est grâce à ces gérants que
les terrains sont remis aux utilisateurs dans un
bon état, puis rendus en ordre et sans gros
dommages. Ils essaient de tenir compte au
mieux des desiderata des maîtrises de camp,
d’améliorer les infrastructures existantes et de
transmettre les informations nécessaires à une
bonne planification puis au bon déroulement
des camps. Le travail qu’ils font en coulisses
est vraiment admirable.
C’est tout à l’honneur du scoutisme que de
nombreux anciens aient à cœur que leurs
enfants et petits-enfants s‘engagent dans le
mouvement. Nos donateurs nous font régulièrement part des expériences fondatrices
vécues alors qu’ils étaient scouts actifs et des
amitiés fidèles qu’ils y ont nouées. On apprend
vraiment à se connaître lorsque l’on partage
la même tente qu’il pleuve ou qu’il fasse beau,
lorsque l’on randonne ensemble, que l’on joue
ou que l’on se retrouve autour du feu. La vie du
camp en appelle à tous nos sens, elle concerne
le corps, l’âme et l’esprit, les expériences faites
rayonnent durant des décennies. Cette durabilité est un facteur essentiel du succès de la
Fondation suisse du scoutisme.
Lors d’une soirée, mon groupe scout m’a fait
une surprise en intégrant dans une pièce de
théâtre, de manière positive, mon activité de
président de la Fondation. Et comme aucune
journée de parents n’était possible en raison
des prescriptions sanitaires dues au COVID-19,
on m’a demandé, pour compenser leur absence,
d’envoyer un message vidéo en partageant
mes expériences de camp. Je doute toutefois
que cela ait suffi à atténuer quelque peu cet
ennui des proches que tout scout ressent à un
moment ou à un autre lors d’un camp. Mais
s’ennuyer des siens est aussi l’une des expériences que l’on peut vivre dans le scoutisme.

Alois Gmür / Spund
Président du Conseil de
Fondation
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SUITE DE L‘INTERVIEW
des décisions pour gérer cette situation
extraordinaire dans le cadre de nos institutions. Il a fallu réagir rapidement et avec
flexibilité. Cela aussi, je l’avais vécu dans
le scoutisme. Lors d’un camp d’été à l‘Alpe
di Pazz, l’un de mes chefs de patrouille
était allé avec son drapeau au casino de
Campione, un autre éclaireur s’était écrasé
l‘index lors d’un jeu avec une hache et un
troisième avait détruit un Rustico. C’était
des choses terribles, je n’avais que 17 ans
et j’étais responsable du camp. Il faut savoir
trouver un certain lâcher-prise et une ligne
claire dans de tels moments d’effervescence.
La présidence du Conseil des Etats est
le couronnement de ta carrière politique.
Tu as choisi de mettre les jeunes en
valeur lors de ton année présidentielle :
pour quelles raisons ?
Pendant la grève du climat l’été dernier, j’ai
souvent discuté du climat avec ces jeunes
et j’ai été impressionné par leur conscience
environnementale et par leurs connaissances dans ce domaine. Mais je leur ai dit
que manifester était une chose et s’engager une autre : la seconde voie est bien
meilleure. C’est pourquoi je veux valoriser
le travail politique que font les jeunes et
les encourager à poursuivre sur le chemin
de la politique. La démocratie ne tombe
pas du ciel, elle ne fonctionne que si un
grand nombre de personnes exercent aussi
leurs droits. Je veux pouvoir enthousiasmer
autant de jeunes que possible pour notre
pays, notre démocratie, nos institutions et
le travail politique !
Interview: Christian Steiner / Lemming

Rapport d'activité
par Walter Hofstetter / Hööggli, président du Comité exécutif
de la Fondation suisse du scoutisme
Assurer la pérennité des terrains de camp
est l’une de nos tâches principales et elle ne
cesse de gagner en importance. Les maîtrises
de camp se heurtent à des réglementations
de plus en plus denses, aux interprétations
parfois capricieuses qu’en font les autorités, à tel point qu’il n’est pas rare qu’elles
essuient un refus d’autorisation pour l’organisation d’un camp. Deux exemples tout récents, datant de la dernière saison et vécus
par des responsables que je connais personnellement, viennent confirmer mon propos :
Dans l’un des cas, le fontainier voulait interdire au camp l’accès à l’eau, et ce, malgré le
contrat qui avait été signé avec l’agriculteur
et la commune. Dans le second cas, les autorités cantonales de protection de la nature
se sont déplacées sur les lieux et ont exigé le
démontage du camp car de leur point de vue,
le terrain était situé dans une zone protégée.
Heureusement, les deux situations ont pu se
résoudre grâce à de longues discussions, avec
le soutien d’anciens scouts et des autorités.

financiers nécessaires, mais encore pour
qu’autant que possible, de telles situations ne se répètent pas. Nous remercions
vivement Liliane Maury Pasquier, ancienne
conseillère aux Etats et Maria Bernasconi,
ancienne conseillère nationale, toutes deux
membres sortantes du Conseil de fondation,
pour leur engagement de longue date. Les
autres membres du Conseil ont été réélus
et nous leur adressons notre vive reconnaissance pour le soutien qu’ils continuent à
nous accorder.

Le Conseil de fondation, renouvelé lors de sa
dernière séance, tient à s’engager fermement
non seulement pour la recherche des moyens

Nous avons à nouveau lancé une action spéciale pour les tentes en collaboration avec
hajk, afin de limiter les effets négatifs du

Le comité exécutif a pris contact avec la maîtrise du Camp fédéral 2021, qui se déroulera
dans la vallée de Conches, et avec le Mouvement scout de Suisse afin de poser les bases
du soutien que peut proposer notre Fondation à ce grand événement. A cet effet, des
collectes de fonds spécialement affectées
seront organisées en temps utile. Nous planifions également une présence de la Fondation lors du camp fédéral.

Covid-19 sur l’équipementier scout Scout &
Sport et, par effet boule de neige, sur le
MSdS. Durant cette action, nous offrons 300
francs à chaque groupe lors de l’achat de
tentes pour groupe.
Le développement du programme des ambassadeurs (avec les présidents des conseils
d’administration et les CEO de grandes entreprises) s’est révélé très compliqué. Après
d’intenses recherches, seul un ambassadeur
a pu être acquis à notre cause : nous avons
donc décidé de suspendre ce projet en l’état.
Nous avons reçu des dons et legs pour
presque 2.06 Mio CHF. Nous avons versé
près de 750‘000 CHF au Mouvement scout de
Suisse et soutenu divers projets cantonaux et
locaux, ainsi que la construction et la rénovation de homes scouts à hauteur d’environ
130‘000 CHF. Nous remercions cordialement
tous nos donateurs qui, grâce à leur généreuse contribution, ont permis cet engagement et ce soutien.

Le Conseil de Fondation
de la Fondation suisse du scoutisme
Président
Alois Gmür

Maître brasseur, Conseiller national Einsiedeln

Président du comité exécutif
* Walter Hofstetter
Directeur
Membres
Hans Rudolf Bachmann
* Bettina Beck
* Claudio Burkhard
Jacqueline de Quattro
Leo Gärtner
Willi Haag
David Jenny
*
*
*

Rentré à la maison
Ce signe de piste signifie « Rentré à la
maison ». Il n’est pas seulement
valable pour le jeu, mais aussi
pour les êtres humains, qui,
selon l’expression du fondateur du mouvement scout,
Lord Robert Baden-Powell,
sont, après « Le grand jeu de
la vie », rentrés dans la maison du créateur.
Parler de la mort est ardu. Nous préférons ne pas y penser, mais s’y prépa-
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*
*

lic. rer. pol., cons. en entreprises
Dr. en droit, avocate
Physicien
Conseillère nationale
Dipl. Ing. ETH
ancien Conseiller d’Etat
Dr. en droit, avocat,
membre du Grand Conseil
Bruno Lötscher
lic. en droit, prés. du Tribunal civil
Thomas Rutishauser
Entrepreneur
Claude Scharowski
Directeur Banque Julius Bär
Silvia Schenker
ancienne Conseillère nationale
Christoph Schmocker
Directeur
Ulrich Siegrist
Dr. en droit
Thomas Staehelin
Dr. en droit, avocat
Christine Stämpfli-Althaus Institutrice
Rolf Steiner
Dr. ès sc. nat.
Hans Stöckli
Avocat, Conseiller aux Etats

Lucerne
Bâle
Berne
Lenzburg
Lausanne
Bâle
Wittenbach
Bâle
Bâle
Riehen
Bâle
Bâle
Berne
Lenzburg
Bâle
Oberwil BL
Dietikon
Bienne

* Membres du comité exécutif

rer 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 personnel, 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 influencer le futur de manière positive. La Fondation scoute place de tels legs
dans l’intérêt de la jeunesse, comme vous
en exprimez le désir, peut-être en souvenir des bons moments que vous avez passés
dans le cadre du scoutisme.
Nous vous informerons volontiers de manière confidentielle 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
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LA CABANE SCOUTE DE SUISSE LA PLUS HAUT PERCHÉE

Une cabane scoute alpine dans le haut Val Maggia
par Mirko Zanini / TinTin, président du groupe Scout Sassifraga Vallemaggia
La commune de Lavizzara est propriétaire
d’une cabane forestière située au-dessus
de Fusio, à Schüisgian, à 1768 m d’altitude, laquelle a servi autrefois d’abri pour les
ouvriers lors de la construction des imposantes protections paravalanches pour le
village. Afin de lui donner une seconde vie,

la commune s’est adressée au groupe scout
local Scout Sassifraga Vallemaggia. Nous
avons accepté bien volontiers de reprendre
ce bâtiment, de l’aménager pour des camps
et de le mettre à disposition de groupes de
jeunes. L’inauguration formelle des lieux
s’est déroulée le 13 octobre 2019 en présence du syndic de Lavizzara, Gabriele Dazio.
La plupart des travaux indispensables ont
été effectués par le groupe scout, avec l’aide
de bénévoles ; toutefois, il a été nécessaire
de trouver un financement extérieur pour

l’achat des matériaux et pour les travaux
plus spécialisés, que nous avons dû confier
à des tiers. Nous remercions la Fondation
suisse du scoutisme, qui nous a généreusement soutenus dans nos efforts.
Grâce à l’aide de la commune de Lavizzara,
nous avons pu rénover l’installation photovoltaïque, les conduites de gaz et d’eau
potable, le frigo et la cuisinière à bois. Le
bâtiment est désormais prêt à accueillir ses
hôtes.
Un environnement impressionnant
Schüisgian est situé à environ 90 minutes
de marche de Fusio. Le chemin est long de
2.8 km, il est facile et sans danger. Il a un
dénivelé de 475 m. Au départ de Schüisgian, un sentier conduit à l’alpage dei Tirz,
dans une nature intacte, composée de prairies alpines et de formations rocheuses. De
là, il est possible de faire un tour circulaire, qui mène en descendant sur le mur du
barrage de Sambuco, traverse le Bosco di
Costa, puis arrive au village de Fusio.
Schüisgian se situe au cœur d’un bosquet
de mélèzes, qui sert de forêt de protection
pour le village de Fusio. Les interventions
des dernières décennies pour installer des
protections paravalanches n’ont heureusement pas défiguré ce paysage car elles ne
sont pas visibles depuis l’accès principal.

Tourisme durable dans le haut Val Maggia
Notre cabane scoute est avant tout destiné aux groupes de jeunes (scouts, associations sportives ou d’alpinistes, écoles,
etc.).
Nous voulons encourager les activités dans
la nature, et en particulier en montage,
développer un tourisme durable et faire
connaître la région de Sambuco dans le
haut Val Maggia.

s’occupera de la gestion du site, location et
entretien compris. L’idée n’est pas de faire
du bénéfice, seules les charges courantes
devront être couvertes par la location.
www.sassifraga.ch

Comme c’est le cas pour de nombreux autres
cabanes scoutes, il n’y a pas de gardien sur
place : un groupe de scouts expérimentés

LES SCOUTS TROUVENT DES SOLUTIONS INNOVANTES

Le scoutisme contre le corona
par Daniela Diener / Capri, Maîtrise fédérale du Mouvement scout de Suisse
Les mesures prises en Suisse pour lutter
contre l’épidémie de corona virus ne se
sont pas arrêtées aux portes du scoutisme.
Aucune activité de groupe, aucune séance,
aucune conférence ni même les camps de
l’Ascension et de Pentecôte n’ont pu avoir
lieu entre mars et début juin 2020.
Toutefois, cela ne signifie pas que le scoutisme se soit arrêté. Nombreux furent
celles et ceux qui se sont montrés créatifs
pour proposer aux enfants et aux adolescents des moyens de vivre malgré tout
de nouvelles expériences de scoutisme. Il
n’a pas fallu longtemps pour que naisse le
« Homescouting », le téléscoutisme.
Le salon transformé en home scout
Pour les plus jeunes, les responsables ont
en un tour de main activé le scoutisme en
ligne. De nombreux groupes ont proposé
des activités récréatives passionnantes
et instructives, auxquelles les enfants et
les jeunes ont pu participer depuis chez
eux. De la recette vidéo du pain serpent
au parcours sportif à travers la maison et
le jardin, des jeux auditifs captivants à la
publication régulière des chapitres d’une

histoire pleine d’imagination, la fantaisie des responsables n’a pas connu de
limites. Les offres de téléscoutisme ont
ainsi pu apporter un changement bienvenu dans le quotidien des enfants et de
leurs parents.
De nombreux groupes se sont aussi engagés dans des actions de solidarité, suivant
en cela le principe ancré dans la loi scoute
« Scouts, nous voulons…être attentifs et
aider autour de nous ». Ce sont en particulier les picos et leurs responsables qui se
sont activés auprès des personnes âgées
et à risque, pour aller faire leurs courses,
sortir leur chien ou leur amener les médicaments dont elles avaient besoin.
Camps d’été attendus avec joie
Fin mai 2020, lorsque les feux se remirent
au vert pour les activités de scoutisme,
et en particulier pour la tenue des camps
d’été, le soulagement fut énorme, à tous
les niveaux du Mouvement. Le niveau fédéral a élaboré les concepts de protection
nécessaires à la mise en place des activités
et des camps d’été, puis les a mis à disposition des groupes pour leur planification.

A l’heure de la préparation de ces camps,
la motivation des responsables n’a pas été
altérée par l’accent particulier qu’il a fallu
mettre sur les infrastructures et sur le respect des recommandations concernant les
distances et l’hygiène à observer. Une fois
de plus, ils ont su se montrer flexibles et
trouver des solutions créatives : malgré les
délais très courts, de nombreux groupes
ont pu organiser et mettre sur pied un
camp d’été de grande qualité. Grâce à eux,
cette année aussi, de nombreux participants et responsables auront engrangé de
magnifiques souvenirs.
Malheureusement, quelques groupes se sont
vus dans l’obligation d’annuler leur camp ou
de le repousser partiellement en automne,
en raison des délais trop courts ou des
contraintes liées au concept de protection.
Quoi qu’il en soit, un moment très fort attend tous les scouts et leurs responsables en
2021*, à l’ouverture du Camp fédéral !
www.pfadi.swiss
* La plupart des textes de ce rapport annuel ont
été rédigés avant que ne soit prise la décision
de reporter le Camp fédéral en 2022.

Augmentation des contributions Jeunesse+Sport
En avril 2020, le Conseil fédéral s’est mis
d’accord sur un paquet de mesures pour le
programme Jeunesse+Sport (J+S), avec des
conséquences particulièrement positives
pour le scoutisme : Les contributions J+S
pour les camps passent dès juillet 2020 à
16 francs par personne, soit plus du double
de ce qui était versé auparavant. Le Conseil
fédéral donne ainsi un signal fort en faveur
du sport populaire et un signe de reconnaissance aux innombrables responsables
qui s’engagent en faveur des enfants et des
jeunes.
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Impressions tirées des camps d'été 2020
Malgré les restrictions imposées par les concepts de protection contre le COVID-19, les camps d’été 2020 ont permis à des
milliers de scouts de faire le plein d’expériences inoubliables, de plaisir et d’aventures. Tout cela grâce à l’engagement bénévole
des responsables et de nombreux autres volontaires : M-E-R-C-I !
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Scouts Zytturm Zoug
Terrain Girspel, Magden AG
(Photo: Pfadi Zytturm)

Scouts Pro Patria Bâle
Terrain Steinboden Willerzell
(Photo: Andri Manzoni / Arktos)

Scouts Friesen Zurich
Terrain Rippje Binn
(Photo: Pfadi Friesen)

Scouts Stadt Soleure
Terrain Berg, Maisprach BL
(Photo: Elena Ruffner / Tajem)

Scouts Don Bosco Hergiswil
Terrain Burgerrüti Hersiwil
(Photo: Emilie Sarbach / Ärbsli)

Scouts St. Urs Soleure
Terrain Schwammhöchi Klöntal
(Photo: Pfadi St. Urs)

Scouts Eschenbach LU
Terrain Stock, Eschenbach SG
(Photo: Laura Buholzer / Tikki)

Scouts Maurena Appenzell
Terrain Chimiboden Isenthal
(Photo: Pfadi Maurena)

Scouts Oensingen
Terrain Gisiberg Tenniken
(Photo: Larissa Hänni / Moana)

UN BON TUYAU, DEUX TERRAINS DE CAMP

L'histoire d'un terrain de camp
dans les montagnes grisonnes
par Marc Lombard / Strübi, ancien directeur du MSdS
J’ai appris par Samuel Hofmann / Sultan
que, dans le cadre de l’association « Pro
Bivio » dont il est membre (laquelle s’engage pour relancer la vie du village et de la
région), il avait eu connaissance de l’existence d’un terrain de camp en zone alpine.
Terrain de camp sis au-dessus d’installations souterraines
J’ai pris tout de suite contact avec Marc
Uffer, le président de l’association, et, fin
juin, nous nous sommes rencontrés sur
place, en présence de Leo Thomann, le président de la commune fusionnée Surses. Ce
dernier nous a expliqué que la commune
avait repris des mains de l’armée un hébergement souterrain de 150 lits, initialement
destiné à la troupe, et qu’il y avait à cet
endroit un beau terrain pour des camps.
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque
nous sommes arrivés devant un chalet assez quelconque, qui servait d’entrée à cette
installation.

Mais notre étonnement fut à son comble
lorsque nous nous sommes trouvés sur le
« toit » de l’abri, une magnifique prairie de
montagne en pente douce, offrant place
pour un camp de cent scouts au moins. Un
terrain de camp à 1’900 mètres d’altitude,
en plein cœur des Alpes grisonnes !
L’infrastructure souterraine dispose de W.C.,
de douches, d‘installations sanitaires ainsi
que d‘une pièce de séjour, lesquels peuvent
également être également utilisés. Il serait
même envisageable d’occuper aussi une partie des dortoirs (par exemple pour un camp
avec des louveteaux et des éclaireurs). Nous
avons été rapidement convaincus qu’il fallait garantir cette belle opportunité et un
contrat pour une utilisation à long terme
est en cours de préparation.

important pour le tourisme dans notre commune. Si les jeunes font de bonnes expériences dans un camp qui les marque, dans
un lieu qu’ils ont découvert de manière positive, ils y reviendront en tant qu’adultes. Je
me réjouis de collaborer avec la Fondation. »
Nous avons encore pu nous réjouir lorsque
Leo Thomann nous a montré deux terrains
supplémentaires dans la région de Savognin, laquelle est également sise sur le
territoire communal de Surses. Cet endroit
convient aussi parfaitement à l’organisation d’un grand camp scout !
Un lieu visité, deux terrains trouvés… c’est
vraiment une belle histoire grisonne !
Vous pouvez envoyer vos propositions de
terrains à marc.lombard@pfadistiftung.ch

Terrain de camp stimulant le tourisme
Aux yeux de Leo Thomann, « un bon terrain
de camp joue également un rôle publicitaire

www.pfadistiftung.ch

A l'heure actuelle, 22 terrains assurés sur le long terme
Notre réseau de terrains de camp continue de s’accroître : à l’heure actuelle, la
Fondation dispose de 22 terrains pour une
période de camp s’étendant de Pentecôte
à fin septembre. En 2013, il n’y en avait
que trois : Girspel à Magden (AG), Rippie à
Binn (VS) et Runcahez à Somvix (GR).
Grâce à l’aide apportée par le Rotary-Distrikts 1980, douze terrains étaient venus
s’ajouter à cette maigre liste en 2014/15.
Depuis, nous avons encore eu du succès
pour assurer huit terrains supplémentaires.
Les négociations avec les propriétaires sont
bien avancées concernant cinq autres lieux.
Un terrain n’est malheureusement plus disponible.
Comment procédons-nous ?
Lorsque nous avons connaissance d’un terrain qui pourrait convenir (cf. article ci-dessus), nous essayons de négocier un contrat

de longue durée avec le propriétaire en le
dédommageant par une allocation annuelle.
Nous avons pour exigences de pouvoir monter des tentes de couchage et de séjour ainsi
qu’une cuisine, et de disposer de suffisamment de place pour des jeux et un feu. Un
approvisionnement en eau est aussi indispensable. Pour les W.C., nous cherchons une
solution sur place ou nous exigeons des
groupes qu’ils louent des toilettes mobiles.
En règle générale, deux à trois camps par
année (Ascension, Pentecôte et été) se déroulent sur un même terrain.
L’encadrement sur place
La location des places est centralisée et se
fait par internet, par le biais de la Fondation.
Une personne du lieu est responsable concernant la reconnaissance sur place et l’encadrement durant le camp (remise et restitution
du terrain, etc.) : il s’agit souvent de l’agriculteur qui exploite le terrain ou d’une tierce

personne qui connaît bien l’endroit. Un règlement d’utilisation est établi pour chaque terrain, résumant les « Dos and Don’ts ».
Au printemps 2020, nous avons organisé des
rencontres avec ces gérants, pour permettre
un échange d’expériences : ces rendez-vous
ont rencontré un franc succès.
Bilan
En 2019, 43 groupes ont organisé un camp
de Pentecôte ou d’été sur les terrains de la
Fondation. En 2020, en raison du COVID-19,
la situation est tout autre : 11 camps de
l’Ascension et de Pentecôte ont dû être
annulés ; en revanche, 33 camps d’été et 5
utilisations de courte durée ont pu avoir
lieu (9 camps d’été ont été annulés).
Nous remercions les gérants des terrains de
camp pour leur flexibilité et leur serviabilité !
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AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION SUISSE DU SCOUTISME

CarteCulture : un programme scout complet malgré un budget serré
par Claude Curty / Murmelet et Jelena Hess / Varuna, association cantonale Pfadi Züri

La Pfadi Züri, qui compte 80 groupes
dans tout le canton, est depuis 2014
déjà partenaire de la CarteCulture, offrant ainsi aux enfants et aux jeunes qui
la possèdent un rabais de 50% sur les cotisations de membre et les prix de camp.
Les scouts sont des milliers à vivre des moments passionnants sur le terrain, autour
du feu de camp, lors de jeux ou d’aventures
dans la nature. L’esprit d’équipe et la solidarité qu’ils y expérimentent font naître
des amitiés qui durent souvent une vie
entière. Pour que tous puissent en bénéficier, la Pfadi Züri participe depuis 2014 à
la CarteCulture.
Cette carte est offerte aux personnes qui
vivent avec ou en-dessous du minimum vital. Elle leur permet d’obtenir des rabais sur
près de 2’000 offres culturelles, sportives
et de formation, dans toute la Suisse. Elles
peuvent ainsi prendre une part active à la
vie sociale, ce qui leur serait sinon difficile, voire impossible.
Les groupes scouts octroient aussi des
rabais
De nombreux groupes scouts accueillaient des enfants issus de milieux défa-

vorisés bien avant le partenariat avec la
CarteCulture : ils leur octroyaient des rabais, prenant ces derniers à leur charge.
L’engagement officiel dans le cadre de la
CarteCulture n’a presque rien changé à ces
pratiques : les groupes continuent de proposer des rabais, mais les familles ne sont
pas contactées directement. Au fond, cela
n’est pas nécessaire car les bénéficiaires de
la CarteCulture savent en général exactement comment ils peuvent l’utiliser. Pour
soulager les groupes scouts, qui dépendent
du paiement de cotisations entières, la
Fondation suisse du scoutisme prend à sa
charge la différence. Elle assure ainsi une
contribution importante à un partenariat
qui profite à tous.
Une aide ciblée
Les demandes de rabais ne sont pas légion :
elles se montent à une douzaine par année.
Mais il y a parmi elles de nombreuses familles utilisant cette offre depuis longtemps.
Le bénéfice semble durable. Les groupes
scouts concernés se réjouissent que cette
possibilité soit si souple, que ces personnes ne ressentent aucune gêne, mais utilisent au contraire leur carte avec assurance
et qu’elles se sentent bien accueillies et à
leur place au sein du mouvement scout.

Un potentiel à développer
Pour élargir encore l’accès au scoutisme des familles et de leurs jeunes, nous
voulons présenter le projet en automne à
l’assemblée des délégués et le faire connaître davantage par le biais d’une contribution à la Newsletter. La CarteCulture est un
bon moyen de toucher plus de monde, sans
risque de stigmatisation. Les groupes apprécient que cette offre soit si accessible
et qu’elle le reste. La collaboration avec
Caritas comme prestataire de la CarteCulture a donc encore un large potentiel de
développement.
Le projet est plus actuel que jamais : les
temps de crise que nous vivons ne cessent
de le démontrer. C’est pourquoi la collaboration avec la Fondation suisse du scoutisme demeure aussi importante.
www.pfadizueri.ch/kulturlegi

Finances de la Fondation
Compte des résultats Bilan au 31 décembre 2019
Montants en CHF

Dons
Legs
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

2019
1 878 662
180 889
–567 275

2018
1 933 039
250 000
–502 894

1 492 276 1 680 144
21 705
13 130
–33 775
–22 109
–12 070
–8 979
1 480 207 1 671 165

Attribution MSdS
Autres attributions
Résultat brut 2

–656 161
–130 400
693 646

–805 850
–259 743
605 572

Site Web
Comptabilité, conseil, révision
Autres charges
Résultat intermédiaire

–678
–18 625
–5 190
669 153

–12 831
–15 989
–8 051
568 701

254 865
–100 000

1 324
–100 000

Résultat financier
Projet Silver Scouts

–71 700
Variation. rés. fluctuation de cours –703 600
–180 889 –250 000
Constitution prov. fonds de legs
–4 000
Constitution prov. terrains de camp
Constitution provisions et fonds –888 489 –321 700
Excédent de dépenses / recettes

6

–64 471

148 325

Montants en CHF

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

2019
2018
3 055 887 4 548 363
1 409
2 892
3 057 296 4 551 255
3 217 379
402 700
30 695
30 695
3 248 074 433 395
6 305 370 4 984 650

Passifs
910 158
394 256
Créditeurs
10 200
9 000
Passifs transitoires
920 358 403 256
Capitaux étrangers à court terme
1 623 000 1 619 000
Provision terrains de camp
Provision projet terrains de camp
174 492
194 892
Rotary
804 300
100 700
Réserve pour fluctuation de cours
1 139 890
959 000
Fonds de legs
3 741 682 2 873 592
Capitaux étrangers à long terme
Capital d’organisation au 1er janvier 1 707 802 1 559 476
Excédent de dépenses/recettes
–64 471
148 325
Capital d’organisation au 31 déc.
1 643 330 1 707 802
Total Passifs
6 305 370 4 984 650

Le Mouvement scout de Suisse et la Fondation suisse du
scoutisme sont reconnus comme des organisations d’utilité
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 cantonale, également
de l’impôt communal et cantonal.

Les donateurs trouvent
que le scoutisme est une
bonne chose
C’est un fait : les donateurs trouvent que le
scoutisme est une bonne chose et ils nous
font confiance. Cette attitude ne va pas de
soi et nous aimerions ici leur témoigner une
fois de plus toute notre gratitude.
Le total des dons est en légère diminution
comparé à l’an dernier. Nos titres ont pris
de la valeur durant l’année comptable. Pour
amortir le risque, nous avons introduit une
réserve pour fluctuation de cours à hauteur
de 25% de notre portefeuille.
La Fondation a pu une nouvelle fois soutenir généreusement le Mouvement scout de
Suisse ainsi que des projets scouts locaux,
régionaux et cantonaux. Les homes scouts
ont également bénéficié de contributions
pour leur construction, leur entretien ou
leur rénovation. Le versement de la somme
attribuée se fait toujours au début des travaux.
Nous remercions chacune et chacun pour les
dons reçus et pour toutes les réactions positives qui nous vont droit au cœur. Nous nous
réjouissons de pouvoir continuer à encourager de la sorte le scoutisme en Suisse.
Rolf Steiner / Plato
Membre du Conseil de fondation

LES SILVER SCOUTS, LE RÉSEAU DES ANCIENS

Des manifestations passionnantes et des perspectives
réjouissantes pour les Silver Scouts
par Amir Shehadeh / Miro, responsable du projet Silver Scouts
randonnée de pleine lune
sur le sentier de la cime
des arbres (SG) a dû être
ajournée. Nous adressons
nos vifs remerciements
aux équipes locales et aux
organisateurs qui nous ont
soutenus avec une grande
flexibilité et beaucoup
d’attention dans le réajustement de nos programmes.

Chez les Silver Scouts aussi, le corona
virus a laissé des traces : Au printemps
2020, toutes les manifestations prévues
ont dû être annulées ou reportées à l’année prochaine.
C’est ainsi que, par exemple, le déplacement
à la session de printemps des Chambres
fédérales (BE) et la visite de l’Eppenbergtunnel (SO) sont tombés à l’eau et que la

Les Silver-Active-Scouts
sont lancés
Au début août 2020, les Silver Scouts ont
enfin pu se retrouver et ils se sont lancés
dans cette seconde moitié d’année avec
une activité de premier ordre : une excursion d’une journée au glacier d’Aletsch,
dans les Alpes valaisannes, qui était en
même temps la toute première manifestation destinée aux Silver-Active-Scouts. A
l’avenir, nous proposerons davantage d‘ac-

tivités de ce genre pour les Silvers Scouts
restés « très actifs », qui apprécient par
exemple des programmes plus sportifs.
En automne 2020, le rythme des manifestations devrait pouvoir augmenter : nous
espérons clore l’année en beauté avec la
visite des mines de sel à Bex, celle de la
fabrique de pâtes à Kerns ou la visite guidée « Ausbildung zum perfekten Gauner »
en ville de Soleure.

Tu n’es pas encore membre des Silver
Scouts, mais tu aimerais le devenir ?
Jette un œil sur la page internet mentionnée ci-dessous, écris-nous ou suisnous sur Facebook ou Twitter.
www.silverscouts.msds.ch
silverscouts@msds.ch

L‘an dernier les choses ont aussi bougé en
coulisses chez les Silver Scouts. Au début
du mois de mars 2020, le MSdS a présenté
son nouveau site internet, sur lequel on
peut également trouver les Silver Scouts et
leur programme d’activité sous une forme
renouvelée et plus claire :
silverscouts.msds.ch.

SCOUTISME SUR CINQ ÉTAGES

La maison scoute de la Speichergasse à Berne
par Flaviano Medici / Bodesurri, co-gérant hajk Scout & Sport SA
C’est une maison scoute d’un genre très
particulier qui se trouve à la Speichergasse 31 à Berne. L’immeuble appartient
à la Fondation des maisons scouts de
Suisse. Le bâtiment historique abrite le
secrétariat général du MSdS, l’association
cantonale bernoise et hajk.
En février 2020, hajk a pu rénover le rez-dechaussée de l’immeuble avec le soutien de
la Fondation. Un concept d‘univers outdoor
sympathique a pu être réalisé grâce à un
nouvel éclairage et du bois clair, combiné
avec de l‘acier. L’équipe de vente se réjouit
beaucoup de t’accueillir dans la boutique
moderne et lumineuse de hajk Shop Bern.
A qui appartient Scout & Sport SA ?
Scout & Sport SA est née du « Bureau de
Materiel » de l’ancienne Fédération des
Eclaireurs Suisses et elle existe depuis plus
de 25 ans maintenant. Les actions appartiennent au Mouvement scout de Suisse
(MSdS) et aux associations cantonales.
La marque protégée hajk est propriété du
MSdS, Scout & Sport en a les droits exclusifs d’utilisation. Le MSdS est dédommagé
annuellement, dans le cadre d’un contrat
de licence, pour l’utilisation de la marque
hajk. Les groupes du MSdS peuvent profiter
de rabais de matériel. Au cours des dix der-

nières années, ce modèle de financement
a rapporté près de 2.4 Mio CHF au scoutisme, somme qui n’a ainsi pas atterri sur le
compte bancaire d’un investisseur inconnu.
Que fait hajk ?
hajk est l’équipementier des scouts suisses :
tentes, marmites, vêtements, cartes, chez
hajk tu trouves tout ce qui fait battre ton
cœur outdoor. De plus, les scouts peuvent
acheter directement auprès de leur groupe,
dans près de 500 dépôts de matériel, les
meilleurs produits de hajk.
A Berne et à Zurich, Scout & Sport exploite
les enseignes The North Face Shop. Sans
oublier le département btb, qui propose
des services de logistique et de produits
pour les associations et les entreprises.
hajk – une entreprise durable
Scout & Sport emploie près de 50 personnes.
Nous avons à cœur de leur offrir des salaires
équitables ou (ce qui est important pour les
petits pourcentages et revenus) de renoncer à prélever la déduction de coordination
dans le cadre du deuxième pilier. Grâce à
l’ADN scout, nos collaborateurs bénéficient
également de solutions simples et supérieures à la moyenne lorsqu’ils s’engagent
dans le mouvement scout ou d’une tout
autre manière pour la collectivité.

Maintenir une nature durablement intacte
est au centre de notre engagement : nos futurs chiffres d’affaires dépendent de la possibilité d’être encore à l’extérieur à l’avenir.
Nous faisons coudre les chemises scoutes
en Slovénie, avec des étoffes tissées en Autriche. Grâce au travail constant effectué
sur ce produit, nous avons réussi à obtenir
la certification « Bluesign Made in Green ».
Le cuir de nos ceintures scoutes provient
d’animaux italiens ; il est tanné selon un
processus écologique en Allemagne, puis
travaillé dans une manufacture en Valais.

hajk agit
Notre chaîne d’envoi et notre site internet
sont climatiquement neutres et les émissions CO2 compensées ; nous favorisons
autant que possible des produits et des
marques européens, qui assument leur responsabilité environnementale.
www.hajk.ch
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EN RAISON DU CORONA VIRUS

Camp fédéral reporté
en 2022
par Anja Walker / Paya, membre de l‘équipe de communication mova
En raison de la situation sanitaire induite
par le corona virus, le Camp fédéral 2021
du Mouvement scout de Suisse est reporté d’une année et se déroulera en 2022.
Le prochain camp fédéral, en abrégé CaFé,
aurait dû se dérouler en été 2021 : les
préparatifs allaient bon train, dans une
joyeuse impatience. Puis le corona est
arrivé. Conscients de nos responsabilités,
nous avons choisi d’agir de manière proactive : le 29 août dernier, l’Assemblée des
membres de l’association CaFé 2021 a décidé de reporter le camp d’une année et de le
planifier pour l’été 2022. Il aura donc lieu
du samedi 23 juillet au samedi 6 août 2022.
Les raisons du report
Avec plus de 35 000 participants et 40 000
visiteurs, le CaFé s’annonçait comme l’une
des plus grandes manifestations prévues
en Suisse en 2021. Bien malin celui ou celle
qui peut prédire comment la situation in-

duite par le nouveau corona virus évoluera
dans ces prochains mois et si le camp aurait
pu se dérouler comme prévu en été 2021.
Une telle incertitude concernant un événement de cette taille est impossible à gérer.
Un défi et une belle opportunité
Le report du CaFé est un défi pour l’ensemble de la maîtrise de camp et pour tous
les partenaires. Dans le scoutisme, les défis
sont accueillis avec confiance : nous voyons
donc dans ce report une opportunité de
poursuivre notre planification avec une
motivation encore renforcée et une réelle
chance de pouvoir réaliser le CaFé en été
2022 ; nous nous réjouissons de permettre
ainsi à toutes les personnes impliquées de
vivre de grands moments de scoutisme.
Grâce à ce report précoce, les groupes locaux ont désormais suffisamment de temps
pour planifier leur propre camp d’été 2021
et un an de plus pour se réjouir du CaFé !
www.mova.ch

Tu t'en souviens ?

Faits et chiffres à
propos du camp fédéral
• Date: 23 juillet au 6 août 2022

contura 2008
Plaine de la Linth

CANA 66
Domleschg

BULA CANA 1980
Gruyères
cuntrast 1994
Région du Napf

• Participants : Au total, 35 000
passionnés de scoutisme, parmi
lesquels des scouts des 22 associations cantonales et des 4 régions
linguistiques de la Suisse, des
invités internationaux, des aides
et la direction du camp. Chaque
jour, environ 29 000 participants se
retrouvent sur le terrain du camp. .
• Budget total : environ 20 millions
francs
• Organisation : plus de 400 scouts
enthousiastes de toute la Suisse

50 ans FESes 1969 Val Blenio

La plus grande organisation de jeunesse de Suisse
Forts de leurs 48 400 membres, les scouts
sont la plus grande organisation de jeunesse de Suisse. En proposant des activités
variées et attractives au sein des groupes, le
mouvement scout permet aux enfants, aux
adolescents 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 regroupant plus de 550 groupes locaux. Plus de
9500 jeunes adultes s’engagent bénévolement dans le scoutisme comme responsables.
Fondazione
Fondationsvizzera
suisse du
dello
scoutismo
scoutisme

Le MSdS comme organisation faîtière de tous les scouts en Suisse offre :
des cours de formation et des séminaires;
des publications concernant la méthodique et la didactique;
la coordination et l’encadrement des responsables cantonaux et locaux ;
une collaboration avec le groupe parlementaire « 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 organisations
de jeunesse en Suisse.

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 particulièrement à la qualité des activités proposées avant d’octroyer son aide.

Afin 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 difficiles.
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