
Le thème des terrains 
de camp est toujours 
d'actualité 

INTERVIEW AVEC VINCENT DUCROT, PRÉSIDENT DE LA DIRECTION DES CFF

« Les cheminots et les scouts ont 
en commun la passion de ce qu'ils font »

Alois Gmür / Spund 
Président du Conseil de 
 Fondation

Quel est votre parcours préféré en Suisse ?
La ligne du Gothard d’abord. Parce qu’elle 
est d’une complexité technique exception-
nelle. Et le Glacier Express. Ces deux lignes 
offrent en effet un mélange spectaculaire 
entre la beauté des paysages et la techni-
cité des ouvrages réalisés.

Avez-vous repris le train ou êtes-vous 
encore en télétravail ?
Je suis en train la plupart du temps et je tra-
vaille au bureau. Quand on est dirigeant d’en-
treprise, c’est plus simple, cela permet d’avoir 
des contacts plus directs. Le télétravail n’est 
pas très pratique de ce point de vue-là.

Comment faites-vous en cette période 
de pandémie pour vous tenir au courant 
des aspirations des employés CFF ?
Je m’entretiens régulièrement avec les col-
laborateurs. Bien entendu, en ces temps 
de pandémie, je les rencontre moins, les 
contacts ont plutôt lieu de manière digi-
tale. En plus des visites en présentiel, j’ai 
des appels réguliers avec les différents 
groupes et départements au sein des CFF. 
C’est en discutant avec les collaborateurs 
que je peux me rendre compte de leurs 
préoccupations. Nous organisons aussi des 
manifestations en ligne : tous les employés 
peuvent se connecter et me poser directe-
ment leurs questions.  

Quels enseignements tirez-vous de cette 
crise sanitaire ?
Je connaissais la gestion de crise, mais 
nous avons intensifié et affiné notre savoir 
en la matière. Nous avons constaté que 
nous pouvions travailler de manière plus 
flexible, c’est quelque chose que nous al-
lons conserver au sein de l’entreprise. Nous 
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sommes capables d’agilité et de souplesse, 
même dans le cadre d’une entreprise de la 
taille des CFF, c’est aussi un état d’esprit 
que nous pourrons garder à l’avenir. 

L’an prochain aura lieu un camp fédéral. 
Avez-vous déjà participé à un CaFé ?
Oui, j’ai déjà eu l’occasion d’assister à un 
camp fédéral en 1980, en Gruyère, ainsi 
qu’à un jamboree en Norvège, en 1975, au 
bord du Lac Mjosa, près de Lillehammer.

Comment était-ce ?
Ce qui m’avait vraiment frappé, c’était 
le fait de se retrouver avec beaucoup de 
monde, plus de 20 000 participants à 
l’époque. J’étais chef de troupe, on était 
dans la nature, on faisait des activités pas-
sionnantes et hors normes. En Norvège par 
exemple, c’était un monde totalement dif-
férent, une autre culture, et j’avais trouvé 
ça fantastique.

Quels souvenirs avez-vous du Jamboree à 
Lillehammer ?
J’ai quelques beaux souvenirs ! Le concert 
donné par ABBA devant 25 000 scouts, en 
présence de la famille royale, m’avait vrai-
ment impressionné. Je me souviens aussi 
d’une fondue que nous avions préparée : 
grâce au soutien de diplomates de l’ambas-
sade de Suisse, nous avions pu nous assu-

rer une livraison de fromage en provenance 
directe de Suisse !

Comment les CFF se préparent-ils au 
camp dans la vallée de Conches ?
Nous sommes actuellement en discussion 
avec d’autres entreprises de transports 
publics afin d’organiser au mieux l’achemi-
nement de plus de 30’000 scouts. Et paral-
lèlement, nous sommes en contact étroit 
avec les organisateurs du camp fédéral pour 
répondre du mieux possible à leurs besoins. 
Le projet avance à grands pas.

Se rendre en train en camp d’été est tou-
jours une expérience particulière : quels 
souvenirs en avez-vous gardés ?
J’étais chef d’unité, j’amenais le matériel 
en avance. Au niveau des anecdotes, pour 
le voyage en Norvège par exemple, mon 
équipe avait perdu la caisse de nourriture 
dans le train, c’était épique. Je me rappelle 
aussi des voyages vers le sud de la France, 
on était entassés dans des compartiments 
à six ou à huit.

Expliquez-nous l’histoire de la caisse 
perdue !
Nous avions emporté une caisse pleine de 
produits suisses. Les scouts l’ont tout sim-
plement oubliée dans le train et bien en-
tendu, elle a disparu ! C’était compliqué et 

« Le dragon est terrassé ! », tel était le titre 
du compte-rendu de camp de mon groupe, la 
Pfadi Einsiedeln. Un dragon en colère avait en 
effet pris possession de la petite ville scoute 
de Geissburg et enlevé la jolie princesse locale. 
Alors que les éléments se déchaînaient, les 
habitantes et habitants de Geissburg devaient 
absolument retrouver une ancienne arme mys-
tique afin de pouvoir vaincre le monstre. Au 
terme d’un voyage de deux jours, l’objet était 
enfin découvert. De retour dans leur cité, ils 
purent terrasser le dragon et libérer la princesse. 
Désormais à nouveau paisible, la bourgade se 
remettait de cette crise au son des chants et 
des productions autour du feu lorsqu’un jour 
pourtant, soudainement, des voyous firent 
irruption et occupèrent Geissburg… 
Tout scout a suffisamment de fantaisie pour 
imaginer la suite du récit. Le camp entier est 
sens dessus dessous, les voyous enlèvent les 
plus jeunes, qui doivent se soumettre à des 
épreuves de courage et les réussir… Finale-
ment, devant tous les scouts réunis, ils re-
çoivent leur totem ! 
Les compte-rendus de camp sont pour moi la 
preuve de la vitalité du scoutisme. Aujourd’hui 
comme hier, il faut surtout que les respon-
sables aient de bonnes idées, fassent preuve 
d’un grand engagement, de flexibilité et dis-
posent de capacités d‘improvisation pour 
qu’un camp devienne une véritable aventure.
La Fondation suisse du scoutisme, en garan-
tissant l’accès à des terrains de camp bien 
adaptés, prend une part active au succès d’un 
camp et décharge les responsables de ce souci. 
La vie de camp n’a au fond que peu changé 
au cours des cinquante dernières années. En 
revanche, tout le reste est devenu plus problé-
matique. La thématique des terrains de camps 
est la première priorité de la Fondation. Son 
but est qu’à l’avenir aussi, les camps scouts 
puissent se dérouler comme ils ont toujours pu 
le faire. J’adresse à chacune et chacun mes 
plus vifs remerciements pour tout le soutien 
accordé à notre Fondation. 

SUITE À LA PROCHAINE PAGE

Vincent Ducrot est le président de la direc-
tion (CEO) des CFF depuis le 1er avril 2020. Cet 
ingénieur électricien de 59 ans a grandi à Châ-
tel-St-Denis (FR) ; il a commencé le scoutisme 
dans le groupe Veveyse, en devint l’un des res-
ponsables et, par la suite, il fut responsable 
de la branche Picos au sein de l’association 
cantonale de Fribourg. Il est veuf et père de 
six enfants.

Rapport annuel de la Fondation suisse du scoutisme Fondation suisse 
du scoutisme

2020/2021

Vincent Ducrot, CEO des CFF ...

... et (au dernier rang, troisième depuis la gauche) en 1980,  
avec les responsables, à l’occasion des 50 ans d‘existence de son groupe Veveyse, Châtel-St-Denis.
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Qui s’en étonnera ? Le Covid-19 a aussi lar-
gement influencé les travaux et les thèmes 
de notre Fondation. Ainsi l’an dernier, seule 
une séance du Comité exécutif a pu se tenir 
en présentiel. Toutes les autres se sont 
déroulées en ligne. Ce fut aussi le cas de 
l’atelier d’une journée lors duquel le proces-
sus de succession pour l’actuel secrétariat 
de la Fondation a été discuté et décidé. Ce 
processus est actuellement en cours. De 
même, ce fut aussi particulier de devoir 
conduire de manière écrite la séance du 
Conseil de Fondation. 
Malgré ces conditions-cadre difficiles, les 
prestations de la Fondation ont augmenté : 
notre Fondation soutient généreusement le 
camp fédéral 2021 (CaFé). En raison de son 
report en 2022, des surcoûts organisation-
nels sont en effet venus grever le budget 
du camp : la Fondation a offert son soutien 
pour pallier efficacement à ces difficultés. 
Pour les mêmes raisons, nos actions de 
financement liées au camp fédéral ont dû 
être stoppées et repoussées d’une année. 
Le report du CaFé a eu pour conséquence 
directe que la demande pour des terrains de 
camp a augmenté d’un coup massivement, à 
relativement court terme. Nous avons ainsi 
pu permettre à plusieurs groupes de vivre 
un camp scout normal et passionnant, en 
lieu et place du CaFé. Nos 23 terrains de 
camp ont vu défiler au total 72 camps de 
l‘Ascension, de Pentecôte et d’été. 
L’action des tentes menée en collabora-
tion avec Scout & Sport s’est poursuivie 
durant toute l’année. Les effets négatifs 
du Covid-19 ont ainsi pu être atténués 
pour Scout & Sport, tout en proposant aux 
scouts une offre attractive. La Fondation 
a également proposé de couvrir une par-
tie du déficit des associations de maisons 
scoutes qui rencontraient des difficultés 
financières. Les concernées y ont toutefois 
peu fait recours. 

Nous avons reçu des dons et des legs pour 
près de 2.7 millions de francs. Nous avons 
soutenu le Mouvement scout de Suisse et 
de nombreux autres organisateurs de pro-
jets et de camps pour plus de 1 323 000 
francs. Nous remercions chaleureusement 
tous nos donateurs et donatrices qui, grâce 
à leurs généreuses contributions, ont per-
mis ce grand effort de soutien. 
Christoph Schmocker / Mohapi s’est retiré 
du Conseil de Fondation pour des raisons 
professionnelles. Au sein du Conseil, Mo-
hapi s’est principalement engagé pour le 
développement de nos activités d’appels de 
dons. Nous le remercions vivement pour le 
travail extraordinaire qu’il a accompli. 

Le 17 juin 2021 est décédé Ulrich Bre-
mi / Brums, à l’âge de 91 ans. Brums était 
un grand soutien du mouvement scout en 
général et de notre Fondation en particu-
lier. Par le passé, il avait œuvré de manière 
significative au développement du Comité 
de patronage et avait soutenu activement 
ce dernier durant des années. Nous avons 
également appris à la mi-août qu’Irene Ho-
fer-Kuhn / Omega nous avait quittés à l‘âge 
de 85 ans : elle aussi était une personne 
très active et engagée au sein de notre 
Comité de patronage. Nous garderons un 
souvenir ému et reconnaissant d’Omega et 
de Brums.

Rapport d'activité
par Walter Hofstetter / Hööggli, président du Comité exécutif  
de la Fondation suisse du scoutisme
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cela coûtait cher d’acheter de nouveaux ali-
ments. A l’époque, j’étais vraiment furieux 
à cause de cet oubli, aujourd’hui, cela me 
fait sourire ! 

Qu’est-ce que les cheminots ont en com-
mun avec les scouts ?
La passion de ce qu’ils font. On dit Scout 
un jour, scout toujours. Moi, je dis aussi : 
CFF un jour, CFF toujours !

Peut-on en déduire que vous allez tra-
vailler aux CFF jusqu’à votre retraite ?
C’est ce que j’espère et souhaite !

Qu’avez-vous appris dans le scoutis-
me que vous pouvez encore utiliser 
aujourd’hui comme chef d‘entreprise ?
Aux scouts, on est confronté à l’imprévu 
et on doit y faire face. J’ai gardé ce côté 
calme, ce besoin de réfléchir avant d’agir. 
C’était aussi ma première expérience de 
gestion d’équipe et de conduite. C’est le 
côté humain nécessaire pour faire avancer 
les choses qui m’a touché. 

Les résultats sont plus grands si tout le mon-
de tire à la même corde. Dans le scoutisme, 
où l’avez-vous constaté concrètement ? 
Je l’ai surtout remarqué lors de la mise en 
place des camps. Nous montions des tentes sur 
plusieurs niveaux, il en résultait de véritables 
tours. Cela ne pouvait fonctionner qu’avec un 
bon esprit d’équipe ! Je me souviens aussi de 
scouts parisiens qui nous avaient rendu visite 
lors d’un camp. C’était la première fois qu’ils 
voyaient des vaches et ils en avaient eu peur. 
Grâce à nos scouts, ils ont appris à surmon-
ter leurs craintes : cette belle interaction m’a 
vraiment marqué positivement. 

Vous êtes père de six enfants. Sont-ils 
des scouts aussi enthousiastes que vous ?
Non, pas du tout ! Certains ont fait un peu 
de scoutisme, mais pas comme moi. Je n’ai 
malheureusement pas réussi à leur trans-
mettre ce virus-là.

Interview: Christian Steiner / Lemming

Ce signe de piste signifie « Rentré à la mai-
son ». Il n’est pas seulement valable pour le 
jeu, mais aussi pour les êtres humains, qui, 
selon l’expression du fondateur du mou-
vement 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 impor-
tant. Se pose alors la question du souvenir 
et celle de la transmission de nos valeurs 

morales et matérielles aux générations sui-
vantes. 

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 ain-
si 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 ma-
nière 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

Rentré à la maison
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IDÉAL POUR LES COURS DE FORMATION ET LES CAMPS

La première maison scoute dans le canton d'Uri 
par Christian Imfeld / Briggeler, Président de l’Association des maisons scoutes du canton d’Uri

Depuis de nombreuses années, nous pour-
suivions un grand rêve, celui de créer une 
maison scoute dans la plaine uranaise. 
Après cinq ans de dur labeur, notre rêve 
est devenu réalité à Pentecôte 2021. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
rencontrer chez nous à l’occasion de nom-
breux camps et cours scouts ! 

Des idées pour une maison scoute dans le 
canton d’Uri circulaient déjà depuis des 
décennies. Nous en avions même conçu les 
premiers plans et choisi diverses localisa-
tions possibles. Malheureusement, toutes 
les initiatives avaient fini par échouer. Fi-
nalement, à Pentecôte 2016, lors du Jubilé 
des 80 ans de la Pfadi Uri, il a été décidé 
d’unir toutes les forces en présence pour 
réaliser ensemble une maison scoute. La 
première pierre du projet était ainsi enfin 
posée ! A partir de là, plus rien n’allait 
nous empêcher de réaliser notre rêve ! 
Nous sommes fiers d’y être parvenus tous 
ensemble et nous nous réjouissons de pou-
voir vous y souhaiter la bienvenue prochai-
nement ! 

Que t’offre la maison scoute du canton 
d’Uri ?
Construite sur trois étages, elle te propose 
tout ce qui fait battre un cœur scout ! Elle 
est située en lisière de forêt et dispose de 
possibilités de jeux. Elle est équipée de 
cinq dortoirs qui peuvent accueillir 49 per-
sonnes au total (4/9/12/12/12). Les pièces 
d’eau sont spacieuses, colorées et agen-
cées de manière fonctionnelle. Il faut sou-
ligner qu’elle est adaptée aux personnes en 

situation de handicap 
et qu’elle a été bâtie 
en tenant compte des 
critères de durabilité. 
Elle dispose d’un as-
censeur, de deux WC/
douche accessibles 
aux personnes à mobi-
lité réduite et l’accès à 
l’arène extérieure est 

également possible en fauteuil roulant. Le 
courant électrique est fourni par une ins-
tallation photovoltaïque fixée sur le toit, 
une pompe à chaleur géothermique vient 
compléter le dispositif pour un fonction-
nement énergétique économique et écolo-
gique. La cuisine est un vrai bijou : elle est 
équipée de trois cuisinières à induction, 
d’un four à vapeur, d’un lave-vaisselle et 
d’une machine à café. Quatre espaces de 
groupes et une grande salle pour les ple-

nums (équipés de projecteur, écran 
et haut-parleurs fixes) peuvent ac-
cueillir toutes sortes d’activités dans 
le cadre de camps ou de cours. Et si 
malgré tout l’ennui se faisait sentir, 
un football de table est à disposition 
pour réchauffer l’ambiance !  

Pourquoi choisir la maison scoute du 
canton d’Uri ?
Parce qu’elle est idéalement située pour par-
tir à la découverte de cette place de jeux 
fantastique qu’est le canton d’Uri et pour 
s’immerger dans la riche histoire de la Suisse 
centrale. De nombreuses activités variées 
dans une nature sauvage et montagneuse 
n’attendent que toi ! Notre maison scoute 
occupe une situation centrale à 300 mètres 
de la gare d’Erstfeld, elle respecte les cri-
tères de durabilité, elle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite et elle offre 
tout ce dont tu as besoin pour un camp ou 
un cours réussi ! Pour sûr, lorsque tu auras 
vécu un feu dans notre arène, tu n’auras 
qu’un souhait : revenir !  

pfadiheim-uri.ch

Pour les groupes scouts locaux, ce temps 
de pandémie est un véritable défi. Nous 
l’avons relevé, me semble-t-il, avec brio 
et persévérance. Il nous en fallu de la 
spontanéité, de la flexibilité et de la 
créativité en tous genres ! Les manifes-
tations prévues ont dû être repensées, de 
nouvelles idées créatives ont généré des 
activités scoutes et le groupe a été ren-
forcé dans son aspect communautaire.  

Nous avons développé des projets de té-
léscoutisme afin de proposer des activités 
scoutes au domicile de nos jeunes membres. 
Dans la branche castors par exemple, tout 
le monde a réalisé une partie d’un grand 
drapeau, dessiné pour ses amis castors 
et effectué bien d’autres choses encore. 
L’équipe des responsables a utilisé le temps 
libre à disposition pour aménager une place 
castors à proximité de notre cabane scoute. 
Chaque enfant s’est vu attribuer son propre 
tronc-tabouret. Dès lors, les rencontres en 
extérieur sont devenues possibles. 

Dans les branches louveteaux/louvettes et 
éclaireurs/éclaireuses, nous avons davan-
tage fait usage du numérique. Les jeunes 
ont tourné des vidéos proposant des tours 
de magie qu’ils avaient choisi d’apprendre ; 
ils ont construit un circuit de billes en 
neige ; ils ont pris part à un concours in-

terne au groupe ou cuisiné pour leur famille 
un délicieux repas à la mode du camp d’été. 
La branche picos a lancé des rencontres en 
ligne, lors desquelles le jeu, le plaisir et 
surtout l’échange étaient au premier plan. 
Les événements de plus grande envergure, 
comme les rencontres de brigade, les ma-
nifestations cantonales ou les soirées de 
parents, ont soit aussi eu lieu en ligne, soit 
ont été remplacées par des films ou des 
messages vocaux ou encore réalisées par 
d’autres moyens de communication. 

Donner sa chance à la nouveauté 
C’est du scoutisme d’un autre genre : les 
séances ainsi que toutes les préparations 
des activités et des camps se sont dérou-
lées en ligne. Ce fut le cas également pour 
les cours de formation et de perfectionne-
ment donnés dans le cadre de la brigade 
ou de l’association cantonale. Les échanges 
spontanés en ont souffert, mais cela nous 
a aussi donné l’opportunité de découvrir 
quelque chose de nouveau et d’exploiter 
les possibilités numériques actuelles. En 
tant que responsables, nous avons appris 
l’importance d’une communication claire et 
précise. Cette crise nous a aussi enseigné 
à ne pas oublier le plaisir que nous procure 
notre travail, malgré les changements per-
manents et les divergences d’opinion. 

La leçon la plus importante que nous tirons 
de cette situation exceptionnelle est que 
nous sommes capables de faire face à tous 
les défis si nous restons unis. Nous ne pou-
vons réussir que si nous nous entraidons 
et que nous nous soutenons mutuellement.

www.pfadieibu.ch

LES SCOUTS TROUVENT DES SOLUTIONS CRÉATIVES

Le groupe scout local au temps du coronavirus 
par Isabelle Krummenacher / Gala, responsable de groupe Pfadi Eibu, Inwil LU
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Une chose est sûre, pour ceux qui y ont participé, les camps d’été 2021 resteront 
 inoubliables ! C’est une fois encore grâce à l’engagement bénévole des responsables et de 
nombreux volontaires que de si belles aventures ont pu être vécues ! M-E-R-C-I !

Les camps d'été 2021 : humides 
et frais pour la plupart 

Scouts Don Bosco Schattdorf  
Terrain Hofstette, Willisau LU 
(Photos: Andreas Wolf / Lupo, Nico Her-
ger / Wurm)

Scouts Uro Urdorf 
Lungern OW (Photos: Christian Murer / Kodak)

Scouts Newa Winterthur 
Terrain Bonsprigallmend, Dagmersellen LU 
(Photos: Yanik Felber / Viff)

Scouts Lachen 
Terrain Chalbermatte, Roggwil BE  
(Photos: Pfadi Lachen)

Scouts Flums 
Terrain Sur Corfou, Sugiez FR 
(Photos: Nicky Stettler, Julia Gall,  
Noël Aschwanden)

Scouts Eschenberg Winterthur 
Terrain Burgerrüti, Hersiwl BE 
(Photos: Lisa Graf / Filou, Anja Häfeli / Zazoo, 
Kira Moser / Yei und Chiara Süsstrunk / Kauri) 

Scouts Adler Aarau 
Terrain Weglosen Unteriberg SZ  
(Photos: Max Fedrigoli / Cassairo,  
Raya Keller / Siam)
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Christoph Rickli / Bär

Marianne Burkhard / Salix

UN TERRAIN DE CAMP SUPPLÉMENTAIRE GARANTI !

Une histoire fort réjouissante  
en Haute-Argovie (BE) 
par Marc Lombard / Strübi, ancien directeur du MSdS

Sur mandat de la Fondation suisse du scou-
tisme, je recherche des terrains de camp 
adaptés à nos besoins. Chaque année, je 
rencontre des gens positifs, qui prêtent 
une oreille attentive à nos préoccupations 
et à celles de notre jeunesse. Ce fut ainsi 
récemment le cas en Haute-Argovie, plus 
précisément dans la commune de Roggwil.

C’est grâce au conseil d’un ancien éclaireur 
que je me suis retrouvé là-bas pour visiter 
un terrain qui nous avait été proposé. Les 
belles places sur le Plateau suisse étant très 
demandées, c’est donc très confiant que je 
me suis mis en route. Sur place toutefois, 
j’ai très vite vu que le terrain en question 
n’était pas suffisamment plat et même par 
endroits très humide. J’ai donc repris la 
direction du village avec regret. Mais sou-
dain, j’ai remarqué un grand champ non 
clôturé, en bordure du ruisseau « Rot », au 
lieu-dit Chalbermatt. « Ce serait vraiment 
un magnifique terrain de camp », ai-je pen-
sé : un grand champ, en pente douce, pas 
loin de la piscine, à proximité du village, 
mais caché par des arbres et des buissons. 

Dans la suite des discussions avec le res-
ponsable des scouts de Roggwil, Christoph 
Rickli / Bär, et avec la présidente de com-
mune, Marianne Burkhard / Salix, elle aussi 
une ancienne scoute, il s’est avéré que le 
« vraiment magnifique terrain » pourrait 
être une option envisageable. Et grâce à 
l’engagement personnel de Bär et de Salix, 
le propriétaire, le conseil communal et l’Of-
fice des affaires communales et de l’orga-
nisation du territoire du canton de Berne 
ont été rapidement convaincus, de sorte 
que nous avons pu une fois encore conclure 
un contrat d’utilisation. Ce qui fait qu’au-
jourd’hui, Roggwil dispose d’un terrain de 
camp d’envergure nationale, particulière-
ment populaire puisque toujours complet 
depuis son ouverture !
Au nom de nombreux scouts, la Fondation 
suisse du scoutisme remercie toutes les 
personnes impliquées pour leur engage-
ment si précieux ! 
Vous pouvez envoyer vos propositions de 
terrains à marc.lombard@pfadistiftung.ch

www.pfadistiftung.ch

Depuis 1968 navigue sur le lac de Brienz 
le « Lord Baden-Powell », un ancien bateau 
cargo. Ce qui avait commencé comme un 
projet routier est aujourd’hui devenu une 
attraction, un petit joyau pour des excur-
sions sur le lac, emmené par un équipage 
particulièrement actif.

En dialecte bernois, cet ancien transporteur 
est surnommé « Täggelibock » en raison du 
bruit caractéristique produit par son moteur 
diesel vieux de presque cent ans. Il ne peut 
être démarré par simple pression sur un 
bouton. Il lui faut l’aide d’un compresseur, 
beaucoup de doigté et du temps : un bon 
quart d’heure est en effet nécessaire pour le 
mettre en mouvement. 
Le bateau a dû être mis en cale sèche durant 
l’hiver pour y être réparé. La Fondation suisse 
du scoutisme a subventionné une partie des 

travaux sur le chantier naval, auxquels ont 
d’ailleurs aussi participé de nombreux béné-
voles. Désormais rutilant, le Täggelibock est 
prêt pour des croisières, des semaines de 
camp (il y a 16 couchettes dans la cabine) 
ou tout simplement pour être admiré. Un 
magnifique projet routier, qui ne cesse de 
fasciner passagers et membres d’équipage !

www.taeggelibock.ch

Lorsque l'on entend pétarader sur le lac de Brienz, 
c'est que le « Lord Baden-Powell » est en vue
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AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION SUISSE DU SCOUTISME 

Des activités scoutes sûres, dans l'eau et sur l'eau 
par Marc-Olivier Busslinger / Pélican, ASVd, et Emanuel Wyss / Tschagon, PRB

Malgré le coronavirus, une 
bonne année pour les dons  
Les dons ont augmenté l’an dernier malgré 
la pandémie et pour la première fois, ils ont 
dépassé le chiffre de deux millions de francs. 
Vous nous témoignez ainsi une très grande 
confiance et nous vous en remercions chaleu-
reusement. Les legs se sont aussi multipliés 
de manière significative. 
Au cours de l’exercice écoulé, nos titres ont 
une nouvelle fois vu leur valeur s’accroître 
considérablement. Nous provisionnons tou-
tefois une somme équivalant au 25 % de 
notre portefeuille pour parer aux fluctua-
tions des cours boursiers. 
Outre le Mouvement scout de Suisse, nous 
avons également soutenu de manière subs-
tantielle le camp fédéral 2022. Nous avons 
répondu favorablement aux demandes qui 
nous étaient faites et versé des contributions 
pour encourager non seulement des projets 
scouts locaux, régionaux et cantonaux, mais 
encore pour financer la construction ou la 
rénovation de maisons scoutes. 
Nous aimerions une fois de plus vous remer-
cier de tout cœur pour vos dons généreux et 
pour les nombreuses réactions positives que 
vous nous avez adressées. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir grâce à vous continuer à sou-
tenir financièrement le scoutisme en Suisse.

Rolf Steiner / Plato
Membre du Conseil de fondation

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.

Compte des résultats 
Montants en CHF

Bilan au 31 décembre 2020 
Montants en CHF

Recettes
 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

 Attribution MSdS
 Autres attributions
Résultat brut 2

 Site Web
 Comptabilité, conseil, révision
 Autres charges
Résultat intermédiaire

 Résultat financier
 Projet Silver Scouts
 Action tentes
 
Variation. rés. fluctuation de cours
 Constitution prov. fonds de legs
 Constitution prov. terrains de camp
Constitution provisions et fonds

Excédent de recettes / dépenses

Actifs 
 Actifs disponibles
 Impôt anticipé à récupérer
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 fluctuation de cours
 Fonds de legs
Capitaux étrangers à long terme
 Capital d’organisation au 1er janvier
 Excédent de recettes / dépenses
Capital d’organisation au 31 déc.
Total Passifs

Les activités aquatiques jouent un rôle 
important dans le scoutisme. Elles pro-
curent beaucoup de plaisir à celles 
et ceux qui les pratiquent, mais elles 
peuvent aussi se révéler dangereuses. 
Un encadrement adéquat et des me-
sures de sécurité sont essentiels dans 
ce domaine. Le matériel aussi joue un 
rôle non négligeable à cet égard, mais il 
coûte cher et doit être entretenu réguliè-
rement. L’an dernier, la Fondation suisse 
du scoutisme a soutenu deux associa-
tions cantonales dans l’acquisition de 
matériel pour des activités aquatiques. 

amaqua – une association scoute pour le 
matériel aquatique en terres vaudoises
Ce groupe, qui travaille en étroite colla-
boration avec l’association cantonale vau-
doise, met du matériel à disposition des 
groupes scouts pour l’organisation de cours 
ou d’activités. Ce fut le cas avec le cours 
« Perfectionnement eau », qui renouvelait 
les licences J+S et attribuait les brevets SSS 
Base pool et Lac, ou avec le « Modul’eau », 
qui attribuait une licence dans le domaine 
de sécurité eau de la branche Sport de 
Camp/Trekking de J+S. 
Du matériel a aussi été prêté à plusieurs 
groupes en vue de leurs activités aquatiques 
sur la plage ou lors de leurs camps d’été. 

Tous les équipements peuvent d’ailleurs être 
empruntés par des groupes scouts ou de jeu-
nesse dans toute la Suisse romande. 

www.amaqua.ch

Cours de sauvetage de la Pfadi Region Basel
Au début de l’été, la Pfadi Region Basel a 
proposé un cours de sauvetage qui quali-
fiait les participants pour du sauvetage en 
piscine et en lac (maître-nageur sauveteur). 
L’un des objectifs poursuivis était de dé-
charger les groupes scouts. Le cours devait 
être plus court et meilleur marché puisqu’il 
n’était pas organisé par la SSS. 
Les participants à un camp scout doivent 
pouvoir bénéficier d’une sécurité encore 
plus grande et avoir encore plus de plai-
sir dans l’eau. Si les responsables sont des 
maîtres-nageurs qualifiés, ils oseront pro-
poser de nouvelles activités aquatiques 
extraordinaires et palpitantes, comme du 
waterpolo, des courses de radeaux ou de 
l’exploration lacustre avec tuba et palmes. 
Lorsque plusieurs responsables de l’équipe 
sont formés correctement, ils peuvent se 
relayer pour la surveillance, ce qui est un 
atout sécuritaire supplémentaire. 
Du matériel a été créé tout spécialement 
pour ces cours de sauvetage, il peut égale-
ment être emprunté.

www.pfadi-region-basel.ch

Photos: amaqua (en haut) et Pfadi Region Basel (en bas)

 2020 2019
 2 460 851 3 055 887
 1 848 1 409
 2 462 699 3 057 296
 4 287 185 3 217 379
 30 695 30 695
 4 317 880 3 248 074
 6 780 579 6 305 370

 375 770 910 158
 10 200 10 200
 385 970 920 358
 1 623 000 1 623 000

 149 392 174 492
 1 071 800 804 300
 1 733 723 1 139 889
 4 577 915 3 741 681
 1 643 330 1 707 802
 173 363 –64 471
 1 816 693 1 643 330
 6 780 579 6 305 370

 2020 2019
 2 093 201 1 878 662
 593 833 180 889
 –653 478 –567 275

 2 033 556 1 492 276
 20 165 21 705
 –34 313 –33 775
 –14 148 –12 070
 2 019 409 1 480 207

 –727 518 –656 161
 –449 500 –130 400
 842 391 693 646

 –761 –678
 –19 047 –18 625
 –3 028 –5 190
 819 555 669 153

 358 342 254 865
 –100 000 –100 000
 –43 200

 –267 500 –703 600
 –593 833 –180 889
  –4 000
 –861 333 –888 489

 173 363 –64 471
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Cette année encore, le coronavirus était 
de la partie et les Silver Scouts se sont 

vus contraints de renoncer à plusieurs 
événements prometteurs. Malgré tout, 

lors du Thinking Day, nous avons 
pu mener à bien la première ma-

nifestation en ligne des  Silver 
Scouts : plus de 50 scouts en 

activité et anciens scouts y 
ont participé. Anne-Ma-

rie Saxer, membre de la 
Fondation des Eclai-
reuses du Val Calanca 
nous a fait partager 

avec passion les activi-
tés de la Fondation, puis, après une confé-
rence donnée par la direction, nous avons 
été directement invités à nous rendre dans 
le Val Calanca ! La date est provisoirement 
fixée pour le printemps 2022 et nous y visi-
terons le centre de cours et de rencontres. 
Les Silver Scouts ne sont pas restés inac-
tifs durant cette année une fois de plus 
particulière, loin de là : au contraire, nous 
avons profité de la montagne à Kandersteg, 

en maîtrisant d’abord une magnifique via 
ferrata. Puis, après une descente de deux 
heures, nous avons mis un terme à notre 
excursion au KISC, le mondialement connu 
Centre scout international de Kandersteg. 
Nous adressons ici nos plus vifs remercie-
ments à toutes les équipes locales, aux 
organisateurs et aux hôtes des événements 
prévus, qui nous ont soutenus avec beau-
coup de souplesse et de gentillesse lors 
des nombreux reports et/ou annulations 
qui ont émaillé le programme des Silver 
Scouts !  

Camp fédéral dans la vallée de Conches
Le camp fédéral aura lieu l’été prochain, 
dans la vallée de Conches : il réunira près 
de 35’000 scouts des quatre coins du pays 
et les Silver Scouts seront aussi de la par-
tie ! La planification du secteur réservé aux 
Silver Scouts et du programme correspon-
dant a démarré : nous voulons favoriser 
les échanges, intergénérationnels ou non, 
en proposant des activités qui réunissent 
anciens scouts et scouts en activité. Des 

journées officielles de visite seront prévues 
pendant la durée du camp. Nous aurons 
ainsi de nombreuses possibilités de mar-
quer notre présence à ce grand événement 
scout. Plusieurs Silver Scouts font partie 
du comité d’organisation du CaFé et près de 
quarante autres se sont déjà annoncés pour 
offrir leur aide sur place.

Tu n’es pas encore membre des Silver 
Scouts, mais tu aimerais le devenir ?  
Va jeter un œil sur notre site internet ou 
suis-nous sur Facebook ou Twitter. 
Tu aimerais participer au CaFé 2022 ? 
Ecris-nous !

www.silverscouts.ch 
silverscouts@msds.ch

LES SILVER SCOUTS, LE RÉSEAU DES ANCIENS

Des temps plus actifs en perspective 
par Amir Shehadeh / Miro, responsable du projet Silver Scouts

NOUVELLE DANS LA MAÎTRISE FÉDÉRALE DU MSDS 

«Le scoutisme a toujours été inclusif»
Interview avec Eléonore de Planta / Okapi, membre de la maîtrise fédérale du MSdS

Okapi, peux-tu nous dire en quelques 
mots qui tu es ? 
Je m’appelle Eléonore de Planta ou Okapi, j’ai 
29 ans, suis originaire de Genève et juriste 
de formation. J’ai découvert le scoutisme à 
l’âge de 5 ans et le vis avec passion depuis 
lors. Depuis le 1er avril 2021 j’ai la chance 
d’occuper le poste de responsable pro-
gramme et international au sein du MSdS.

Le scoutisme suisse a pris le pas des évo-
lutions de la société et a lancé ces der-
nières années plusieurs projets autour 
de la diversité et de l’inclusion. Quel est 
l’objectif du MSdS avec l’attention portée 
à ces thématiques ? 
La diversité et l’inclusion au sens large – 
être ouvert d’esprit, intégrer tout un chacun 
quelles que soient ses différences, représen-

ter les minorités – font partie des valeurs 
fondamentales du scoutisme. Ce sont des 
notions qui sont fortement présentes à l’es-
prit de nos membres depuis de nombreuses 
années. Le MSdS a accueilli avec enthou-
siasme le tournant opéré dans la société ces 
dernières années en lien avec la diversité et 
l’inclusion et voulait lui aussi appuyer l’im-
portance de cette thématique en s’exposant 
davantage officiellement en ce sens.

Le scoutisme a-t-il dû « devenir inclusif » 
ou peut-on dire qu’il l’a toujours été ? 
Je pense qu’on peut donc dire qu’il l’a tou-
jours été mais qu’il est aujourd’hui davan-
tage formalisé. Je me souviens avoir reçu 
le témoignage d’une personne ayant été 
membre de la branche louveteaux de mon 
groupe durant les années 70 et qui m’expli-
quait de quelle manière deux enfants en 
situation de handicap physique et mental – 
qui avaient notamment besoin d’aide pour 
se nourrir et s’habiller – étaient intégrés 
dans le quotidien de l’unité. Des années 
avant l’actuel virage sociétal, le scoutisme 
œuvrait déjà en faveur de la diversité et de 
l’inclusion.

Quel est aujourd’hui le rôle du Mouve-
ment Scout de Suisse et du scoutisme en 
général dans ce domaine ? 
Le rôle est de sensibiliser au maximum nos 
membres à la thématique, de leur donner des 

pistes pour pouvoir l’appliquer dans le cadre 
de leur engagement scout et idéalement de le 
transposer dans leur vie quotidienne.

Quelles ressources sont mises en place 
pour y arriver ? 
Le MSdS compte dans son organigramme le 
« domaine spécialisé diversité et inclusion » 
qui édite notamment des brochures, accom-
pagne les équipes de projets et organise des 
conférences. De plus, le MSdS s’efforce de 
prêter une attention particulière à main-
tenir au moins une diversité de genre, de 
culture et de langue dans tous les aspects 
de son activité. Il s’efforce aussi de rédiger 
en écriture inclusive.

Comment cette évolution est-elle vécue 
par les personnes qui font le scoutisme 
au quotidien ? 
Globalement cette évolution est très bien 
perçue car elle s’inscrit réellement dans la 
continuité de ce qui nous définit en tant que 
mouvement scout. Il ne s’agit cependant pas 
d’un engagement politique, ce qui nous per-
met de conserver la neutralité essentielle du 
MSdS. 
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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. 

Forts de leurs 48 750 membres, les scouts 
sont la plus grande organisation de jeu-
nesse 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 dé-
velopper, 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 500 groupes locaux. Plus de 
10 000 jeunes adultes s’engagent bénévo-
lement dans le scoutisme comme respon-
sables. 

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. 

La plus grande organisation de jeunesse de Suisse
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 représen-
tés des parlementaires fédéraux de différents partis politiques ;

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

UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ : LE CAMP FÉDÉRAL ATTEND PLUS DE 35 000 PARTICIPANTS 

mova - on y va!
par Anja Walker / Paya, membre de l‘équipe de communication mova

Reporté en raison des contraintes sa-
nitaires liées au coronavirus, le camp 
fédéral du Mouvement scout de Suisse 
aura lieu l’an prochain. Près de 35 000 
scouts de toute la Suisse et de l’étranger 
transformeront la vallée de Conches, du 
23 juillet au 6 août, en une gigantesque 
ville de tentes, pleine d’aventures et de 
feux de camp.

A l’idée du prochain camp fédéral (CaFé), 
les cœurs des scouts de toute la Suisse 
s’emballent, car un camp fédéral est vrai-
ment l’un des moments forts de toute car-
rière scoute ! 

mova : Bouger ensemble avec énergie
«mova» est tout à la fois le nom, le thème 
et le programme du CaFé. « Nous voulons 
bouger ensemble avec énergie. Les enfants 
et les adolescents vont découvrir la riches-
se de la Suisse, repousser leurs limites lors 
des aventures, se dépenser dans la nature 
en faisant des jeux et du sport et nouer des 
amitiés pour la vie », explique la responsa-
ble de camp Seraina Schwizer / Kolibri. 
Ensemble, les scouts vont s’immerger dans 
l’univers unique et inconnu de mova. Mais 
mova est hors de contrôle, les sept conti-
nents qui le composent ont en effet été 
brutalement séparés lors d’une violente ex-
plosion. Depuis, ils se déplacent en errant 
dans toutes les directions. Pour les habi-
tants, rien n‘est plus comme avant. Il leur 
faut désormais absolument remettre de 
l’ordre dans ce chaos. 

Expérimenter l’unité dans la diversité 
La place à notre disposition dans la vallée 
de Conches est un terrain plat qui mesure 
120 hectares. Cette région du Valais nous 
offre un environnement fascinant, invi-
tant à la découverte. En 2022, le CaFé ne 
sera pas divisé comme d’ordinaire en di-
vers sous-camps. Tous les groupes scouts 
vivront ensemble sur le même terrain de 

camp. « L’un des objectifs de mova est que 
nous puissions faire l’expérience de l’unité 
du mouvement scout. Nous les scouts, nous 
croyons fermement que faire se rencontrer 
des jeunes de régions, de cultures et de 
professions différentes n’est pas seulement 
chose possible, mais que cela représen-
te un véritable enrichissement pour tous 
les participants », explique Martin Gasser, 
dont le totem est Amsel (Merle). C’est lui 
qui codirige mova avec Kolibri. 

Les préparatifs vont bon train
Plus de 450 scouts enthousiastes, issus de 
toutes les régions linguistiques du pays, 
sont impliqués dans les préparatifs. La plu-
part d’entre eux le font de manière bénévole. 
Ils sont très engagés et mettent beaucoup 
de cœur à l’ouvrage pour organiser mova 
avec passion. En Valais aussi, les préparatifs 
vont bon train. La logistique, les questions 
financières et celles des ressources humai-
nes sont à la hauteur de ce projet gigan-
tesque : les quais de gare doivent être ral-
longés, il faut construire des infrastructures 
d’approvisionnement en eau, 40 000 parents 
devront être accueillis lors des visites, des 
scouts israéliens ont été invités, plus de 
15 000 activités de programme seront pro-
posées et 4 tonnes de pain seront livrées sur 
place quotidiennement. 

Toute aide est bienvenue
Si vous avez envie de participer à mova, de 
soutenir l’équipe d’organisation et de rend-
re le camp inoubliable pour tous ses parti-
cipants, vous pouvez vous annoncer pour 
nous aider sous www.mova.ch ➝ Aider au 
mova ➝ partie de l’équipe d’organisation.

L’équipe de mova et les participants se ré-
jouissent d’ores et déjà des innombrables 
moments inoubliables et points forts que 
ce grand événement ne saurait manquer de 
nous offrir !

www.mova.ch

Faits et chiffres à propos du 
camp fédéral

 Date: 23 juillet au 6 août 2022
  Participants: Au total, 35 000 passionnés de scou-
tisme, parmi lesquels des scouts des 22 associa-
tions 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 25 millions francs
  Organisation: plus de 450 scouts enthousiastes de 
toute la Suisse


