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Jamboree aux USA
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«TU TE SOUVIENS?»

Tous les numéros de SARASANI 

peuvent être téléchargés gratui

tement sur www.sarasani.msds.ch

De nombreux souvenirs nous reviennent à l’esprit 
quand nous resongeons à l’été. Quelque 700 camps ras-
semblant environ 20 000 participants ont ainsi eu lieu 
dans notre pays – il y a donc eu bien des choses à racon-
ter au retour! Par ailleurs, 1100 scouts suisses se sont 
rendus au World Scout Jamboree en Amérique du Nord, 
où ils ont pu avoir des échanges avec 45 000 camarades 
en provenance de 152 pays. Notre rédactrice Masala 
faisait partie de la délégation et a rapporté ses expé-
riences en exclusivité pour SARASANI.

Moi-même, je ne suis pas partie en camp cette an-
née. Encore que. J’ai en effet commencé à rendre visite 
à mes sites de camp préférés du bon vieux temps. Au 
cours de ces voyages éclairs dans le passé, j’ai retrouvé 
beaucoup de choses qui me sont familières: ici, sur ce 
groupe d’arbres très précisément, j’ai réussi autrefois 
mon épreuve de courage à la tyrolienne pour ma toté-
misation. Là, dans cette clairière, j’ai partagé mon co-
lis de nourriture avec mes amis. Ici, dans cette étable, 
nous nous sommes abrités de la pluie qui tombait à 
grosses gouttes sur le camp.

Même si j’étais seule lors de ces visites, je me suis sen-
tie «connectée» avec tous ceux qui étaient de la partie 
autrefois. Je n’ai plus vu certains de mes camarades 
 depuis une éternité, mais je suis toujours en contact 
avec d’autres. C’est dommage, ces relations qui se 
distendent, me suis-je dit, tout en prenant quelques 
photos de cette prairie au fond banale en lisière de 
 forêt avec mon smartphone. Avec comme simple 
 commentaire «Tu te souviens?», j’ai envoyé les photos 
à un ancien camarade responsable dont j’avais gardé le 
 numéro. Il n’a pas fallu une minute pour recevoir en 
 retour un emoji pleurant de rire. Mon camarade avait 
tout de suite reconnu l’endroit! Ma photo a été le point 
de départ d’un long et sympathique échange.

C’est cela que j’aime dans le scoutisme: beaucoup de 
choses changent à l’entour, mais nos souvenirs et nos 
parcours communs nous relient tous de façon durable, 
parfois même pour toujours.

Je vous souhaite à toutes et tous un automne coloré et  

de nombreuses expériences à vivre en commun.

  Anina Rütsche / Lane, rédactrice en chef
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Le changement clima-
tique préoccupe de 
nombreuses personnes. 
La crainte de ce que 
nous infligeons à notre 
planète et les effets fu-
turs de notre consom-
mation excessive de 
ressources ont incité les 
jeunes en particulier à 
attirer davantage l’at-
tention du public sur 
leurs préoccupations 
concernant l’avenir.

Le mouvement scout, 
principale organisation de jeunesse, ne peut bien 
sûr pas rester en marge des questionnements ac-
tuels des jeunes. Le scoutisme a notamment comme 
principe directeur la «préservation de la nature et 
de toute vie». Depuis longtemps, le respect de la na-
ture est inscrit dans l’esprit même des camps et ac-
tivités scouts. La sensibilisation des enfants et des 
jeunes est une première étape importante pour faire 
d’une attitude écoresponsable une routine quoti-
dienne. Mais il faudra bien davantage que cela dans 
le futur. Les scouts doivent être prêts à s’interroger 
sur leurs traditions et, au cas par cas, sur l’impact 
que nous avons tous sur la nature.

Cet été, le camp scout mondial a eu lieu aux États-
Unis. Ce camp a pour but de contribuer à la paix 
mondiale par un échange et un apprentissage mu-
tuel. Dans mon cas en tout cas, mon Jamboree a eu 
un grand impact dans cette optique. Cela étant, est-
il encore acceptable aujourd’hui de voyager sur de 
telles distances? Existe-t-il des alternatives de na-
ture à concilier ces deux aspects? Le scoutisme offre 
l’opportunité de se poser des questions de ce genre, 
de trouver des solutions praticables et de fournir, 
tous les samedis, aux enfants et aux adolescents des 
pistes nouvelles pour adopter une attitude respon-
sable à tous les niveaux. Il faut montrer aux jeunes 
ce qu’ils peuvent faire pour repousser chaque année 
un peu plus loin l’«Earth Overshoot Day», c.-à-d. le 
jour où la Suisse a consommé les ressources an-
nuelles que lui offre la nature. 

En tant que scouts, nous voulons prendre garde à 
la nature et à tout ce qui vit. Apportez vos idées au 
niveau du groupe ou de l’association cantonale ou 
encore à l’échelon fédéral, afin que tous puissent en 
profiter et que nous puissions apporter ensemble 
une contribution à un monde meilleur.

Servir, telle est notre devise
Fiffan

Le mot du comité

CHERS SCOUTS

Barbara Blanc / Fiffan 
Présidente du MSdS
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JOURNÉE DE LA BONNE ACTION
La première «Journée de la bonne action» a eu lieu le 25 mai 2019. Le Mou-
vement Scout de Suisse (MSdS) y a participé, avec le concours de Coop, initia-
trice de cette action, ainsi que de la Croix-Rouge suisse (CRS), Table couvre-
toi et le WWF Suisse.

L’objectif était de s’engager pour la société, pour autrui ou pour la nature 
et l’environnement durant cette «Journée de la bonne action». D’après les es-
timations de la Coop, environ 10 000 bénévoles ont participé à l’action, dont 
de nombreux scouts de différentes branches et de plus de cinquante groupes. 
Ensemble, ils ont montré à la Suisse ce que les scouts font tout au long de l’an-
née: faire le bien quotidiennement. Nous vous présentons ici quelques-unes 
de leurs activités, loi scoute à l’appui.
Composé par Martina Schmid / Ikki et Anina Rütsche / Lane

…AFFRONTER LES DIFFICULTÉS AVEC CONFIANCE

«Au cours des deux dernières années, de 
nombreux bénévoles nous ont aidé à recons-
truire notre home scout, détruit par un incendie. 
Certains ont vraiment réalisé des prodiges. Nous 
voulions donc vraiment leur renvoyer l’ascenseur 
lors de la journée de la bonne action. Vous êtes 
les héros de notre groupe.»
Alexandra Liniger / Minnio (groupe scout Eibu)Ph
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…PARTAGER

Les castors du groupe scout d’Oberrhi ont cuit des petits 
pains pour 10 heures pour l’ensemble du groupe.

Les louveteaux du groupe  
scout d’Unspunne ont trans-
formé un gazon en jardin 
d’herbes aromatiques.
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…ÊTRE ATTENTIFS ET AIDER 

AUTOUR DE NOUS

Avec sept tonnes de bois et 
cinq kilomètres de corde, le 

groupe scout de Guin a investi 
800 heures de travail dans la 

réalisation d’une cabane dans 
les arbres pour l’école primaire 

du village.
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…ECOUTER ET RESPECTER  LES AUTRES

Groupe scout de Neunkirch: après-midi 
de jeux à la maison de retraite.
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…CHOISIR DE NOTRE MIEUX ET NOUS ENGAGER

Environ 45 louveteaux du groupe 
scout Blauen de Bâle ont sillonné la 
forêt d’Allschwil pour la journée de 
la bonne action.

Chaque année, quelque 9800 responsables 

bénévoles s’efforcent de proposer un 

 programme scout diversifié.

Les responsables neuchâ-
telois se sont retrouvés 

pour avancer dans 
l’organisation du camp 

cantonal de cet été.

 «Le groupe scout a offert une journée au Zoo de Bâle aux  
louveteaux et louvettes. Les responsables continuent de faire des 

bonnes actions en s’engageant au quotidien pour faire vivre le 
scoutisme bénévolement. Un grand merci à eux!»

Charlotte Valley / Luciole (reponsable groupe Scout St-Pierre Porrentruy)
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…ÊTRE VRAIS

«Les familles du centre collectif et l’équipe de Pfasyl 
Bern ont profité à fond du lieu de rencontre créé.»
Ramona Keusen / Chilli (responsable de Pfasyl Bern)
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…PROTÉGER LA NATURE ET RESPECTER LA VIE

Le groupe scout de Flums  
a organisé un nettoyage 

d’alpage sur le Flumserberg. 
De nombreux bénévoles  

y sont venus mettre la main 
à la pâte pour que l’alpage 

soit propre comme un  
sou neuf!

Le groupe scout Rinau est 
tombé sur une petite abeille 

affaiblie. Les scouts ont 
donc créé un parterre de 

fleurs favorables aux 
abeilles (et insectes).

«En 80 minutes, sous  
une pluie battante, nous 
avons récolté 35 kilos de 
déchets.»
Livia Ineichen / Elenya 
(responsable du groupe 
scout Lägern)

Ph
ot

o:
 g

ro
up

e 
sc

ou
t F

lu
m

s
Ph

ot
o:

 g
ro

up
e 

sc
ou

t R
in

au

Ph
ot

o:
 g

ro
up

e 
sc

ou
t L

äg
er

n

…NOUS RÉJOUIR DE CE QUI EST BEAU

Groupe scout Falkenstein Landquart: 
représentation de cirque pour la 

famille et les amis.

Les castors du groupe 
scout St. Georg Uzwil  
ont réalisé de superbes 
dessins, qu’ils ont 
ensuite offerts aux 
résidents de la maison  
de retraite.

Groupe scout de 
 Rheinfelden: un 
 compliment à offrir.
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SCOUTS, NOUS  VOULONS…



 Le scoutisme  

en bref
  Actualités de toute la Suisse

Groupe scout Uro (ZH)
DEUX SEMAINES D’AMITIÉ, DE NATURE  
ET D’AVENTURES

Du 14 au 27 juillet 2019, 13 enfants et adolescents 
ainsi que 16 responsables du groupe scout URO 
d’Urdorf ont séjourné au camp scout idyllique de 
Lohnberg, sur les hauteurs de Zuzgen, dans le Frick-
tal, en Argovie. Le camp d’été a commencé par une 
grande randonnée de deux jours, un hike de plus de 
quarante kilomètres.

Durant les deux semaines de camp, deux équipes 
de cuisiniers ont servi de délicieux repas dans une 
tente cuisine aménagée de façon exemplaire. L’im-
posante tour du camp, haute de sept mètres, qui 
abritait la cantine, était bien sûr le cœur de ce camp 
scout de deux semaines. Un feu de camp, des buts 
de football, un terrain de volley-ball, une douche à 
l’eau courante et un chauffe-eau ont également été 
réalisés.

Outre la construction et l’aménagement, les par-
ticipants ont néanmoins encore eu suffisamment de 
temps pour pratiquer des activités sportives et lu-
diques. La vie au camp durant ces deux semaines a 
été extrêmement diversifiée. Le soir, tous les parti-
cipants se sont chaque fois rassemblés pour un 
vibrant sing-song. Les adolescents se sont rendus à 
la piscine extérieure de Frick. Le dimanche, les pa-
rents, grands-parents et amis sont venus nombreux 
au camp pour rendre visite aux scouts. L’assistant 
pastoral Kurt «Frösche» Steiner de Birmensdorf a 
reçu les promesses scoutes et les méditations. Pour 
le reste, il y avait aussi au programme un passion-
nant jeu de contrebandiers, un concours de cuisine, 
de nombreuses séances de sport et, pour terminer, 
une sortie à l’Escape Room à Bâle. Cela restera le 
temps fort du camp pour un certain nombre de par-
ticipants.
Par Christian Murer / Kodak
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PREMIÈRE RÉUNION DES RAINBOWSCOUTS SUISSE
On est finalement fin mai et la 1ère réunion des Rainbow-
scouts suisses1 a lieu à Berne. Une rencontre organisée par 
nous et pour nous. Pour prendre contact, pour se donner du 
courage.

Avant la rencontre, de nombreux Alliés2 ont demandé 
s’ils pouvaient aussi venir comme soutien. Par intérêt. Par 
solidarité. Parce que c’est important. Une étincelle d’espoir 
pour moi en tant qu’organisatrice qui m’a confirmé que cet 
événement est un besoin. Il est important d’aborder la 
question. Heureusement, ces Alliés de notre cause ont fait 
preuve d’une grande compréhension face au fait que nous 
devions d’abord prendre conscience par nous-mêmes, de 
qui nous sommes et où nous voulons aller, avant que l’aven-
ture se poursuive.

Il est vite apparu que ce n’était que le début d’une belle 
histoire qui sera plus longue que juste apprendre à se 
connaître. Parce que les demandes d’une plus grande visibi-
lité ont été clairement exprimées dès le début. Le foulard 
arc-en-ciel présenté au groupe les a charmés. Après avoir 
brisé la glace, nous avons rapidement commencé à faire des 
desserts. En petits groupes, les gens ont pu partager leurs 
expériences, positives comme négatives. Dans la solidarité 
mutuelle, on parle plus librement. 

Par la suite, nous sommes allés droit au but. Alors que 
certains faisaient des jeux de sociétés, d’autres ont discuté 
de la situation actuelle et future du sujet. Les idées sur la 
mise en place, les défis et les objectifs possibles ont fusé de 
toute part. Qui devrait être présent? Quels sont les bons em-
placements pour les rencontres? Comment donner la possi-
bilité aux gens qui ne connaissent personnes d’autre venant 
à la rencontre d’oser franchir le pas? Que fait le MSdS? Com-
ment résoudre le problème de la communication entre les 
différentes langues? 

Question après question, nous avons discuté et trouvé 
seulement quelques réponses concrètes. Mais cela ne nous 
a pas découragé. «Affronter les difficultés avec confiance» – 
pour appliquer cet article de la Loi scoute, nous avons déci-
dé qu’une autre réunion devait suivre. Cependant, plutôt 
que d’apprendre à se connaître et passer de bons moments 
ensemble, cette future réunion devra plus s’axer sur les dé-
cisions organisationnelles. Car maintenant, nous savons 
tous que nous ne sommes pas seuls. Nous avons une voix qui 
doit être entendue. Ensemble, nous pouvons relever les dé-
fis et transformer nos vœux en réalité.
Par Regina Widmer / Snoopy
1Rainbowscout: Terme générique pour les scouts qui ne sont pas hé-
térosexuels ou qui n’appartiennent pas au sexe attribué à la nais-
sance (scouts LGBT+).
2Alliés: Terme générique pour les personnes qui soutiennent les 
personnes LGBT+ et se portent garantes pour elles.



EXPOSITION SUR LE SCOUTISME AU MUSÉE BALSTHAL 
D’avril à mai, l’exposition au musée Balsthal a occupé une place centrale 
dans les activités du groupe scout Balsthal Falkenstein. Depuis le 19 mai 
2019 en effet, le musée de Balsthal dépeint la vie associative locale. La 
maîtrise du groupe scout Balsthal Falkenstein a tout de suite répondu 
présente. Avec trois panneaux et une vitrine, les responsables ont donné 
toute la mesure de leur créativité et de leurs idées. L’exposition sera ac-
cessible une année entière et permettra de faire plus ample connaissance 
avec les associations de Balsthal.

Le groupe scout de Balsthal a eu quelques brillantes idées, telles 
qu’un jeu d’identification de traces d’animaux, un panneau d’informa-
tion (avec notamment des informations générales sur l’organisation 
scoute), des photos de différentes activités de toutes les branches et une 

vitrine présentant de superbes insignes et des ouvrages sur le scoutisme. Les scouts et leurs parents ont également été mis à 
contribution. Sur un grand puzzle mural, les scouts ont expliqué pourquoi ils pratiquent le scoutisme et ce qui rend le scoutisme 
aussi unique. Cela a fait germer des affirmations aussi intéressantes qu’amusantes. Cerise sur le gâteau, les visiteurs ont la pos-
sibilité de se faire prendre en photo en tenue scoute complète, en faisant le salut scout. 

La maîtrise du groupe Balsthal Falkenstein se réjouit d’accueillir un maximum de visiteurs. Heures d’ouverture et informa-
tions complémentaires: www.pfadi-balsthal.ch, www.museum-balsthal.ch  Par Elena Haefeli / Lemon
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Groupe scout Linth Uznach
ENGAGEMENT POUR LE HOME SCOUT AU LIEU DE VACANCES D’ÉTÉ

L’ambiance sur le chantier du home scout le long du Steinenbach à Uznach 
est au beau fixe, malgré la météo torride et le travail quotidien intensif. 
Cette année, les vacances d’été ont fait place à un engagement pour la 
construction du nouveau home scout. Le premier coup de pioche a été 
donné en mai 2019. Les éléments en bois ont ensuite été réalisés en 
propre régie chez le charpentier, tandis que le maître d’œuvre a réalisé 
sur place les travaux de fondation. L’enveloppe extérieure a été construite 
fin juin. Durant les vacances d’été, le travail a surtout été consacré à la 
façade et aux cloisons intérieurs pendant deux semaines de construc-
tion. Un noyau dur de responsables scouts et d’anciens du groupe scout 
Linth Uznach a consacré toutes ses vacances d’été au projet, tandis que 
d’autres bénévoles sont revenus renforcer l’équipe au jour au jour. 
 Ensemble, ils ont pris le taureau par les cornes et recherché des solu-
tions, car la façade s’est révélé être tout sauf une sinécure.

Pour pouvoir réaliser le home scout, il était prévu dès le départ de faire 
appel au bénévolat. Les scouts ont réalisé eux-mêmes tous les travaux 
qui étaient à leur portée. Les travaux avancent moins vite du coup, c’est 
vrai, mais cela a permis de réduire les coûts et de renforcer le lien avec 
notre home scout. Les scouts actifs ont également mis la main à la pâte 
dans la mesure du possible. Entre les vacances d’été et d’automne, les 
travaux se sont poursuivis tous les samedis, jusqu’à l’entame de nou-
velles semaines de construction à l’automne. C’est un sacré défi, mais 
nous sommes fiers de notre construction! 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.pfadihaus.pfadi-linth.ch 
ou sur Instagram sous pfadihaus_steinenbach. Par Heidi Mohr / Smily
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LES SCOUTS DE L’OUEST CÉLÈBRENT LEURS 40 ANS  
EN RETAPANT LEUR LOCAL

Cette année, notre groupe scout fête ses 40 ans d’existence. Au départ, 
le groupe Saint Jean Bosco a ouvert ses portes dans les locaux sous 
l’église catholique de Renens. Depuis 2001, le groupe a changé de nom 
pour se nommer les Scouts de l’Ouest, mais les locaux sont restés les 
mêmes. Nous avons réalisé, il y a déjà quelques années, que nos locaux 
méritaient d’être rénovés afin de mieux répondre aux besoins du groupe 
et à son évolution. Ces rénovations incluent un réaménagement de 
 l’espace afin de pouvoir bénéficier de trois zones séparées pour nos acti-
vités et d’une zone dédiée au stockage du matériel. Une partie des travaux 
sera réalisée avec les éclaireurs et les picos afin de les intégrer au projet.
www.scoutouest.com Par Melvic Jomini
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Ton groupe a-t-il vécu ou fait quelque  
chose d’exceptionnel?  

Avez-vous réalisé un projet? 

Alors écrivez-nous! Envoyez-nous des photos 
et un petit texte (max. 1500 signes)  

relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch

CAMP ANNIVERSAIRE «CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION  
SCOUTE DU CANTON DE ZOUG»

L’association scoute du canton de Zoug fête ses cent ans d’existence cette 
année. Une direction de camp forte de 19 personnes a voulu marquer le 
coup en organisant un camp cantonal de Pentecôte, dont les préparatifs 
ont duré plus d’un an. L’idée était entre autres de rassembler les visions 
et les souhaits de tous les groupes, ce qui était un sacré défi.

Début juin 2019, le grand moment était enfin arrivé et quelque 700 
participants (150 castors, 450 louveteaux et éclaireurs et 100 respon-
sables) se sont donné rendez-vous dans la forêt de Frauental à Cham, 
dans le canton de Zoug. Le but était de construire et d’inaugurer une nou-
velle ligne de chemin de fer sous le slogan «Zug um Zug». Malheureuse-
ment, la locomotive et la gare sont parties en fumée le premier jour du-
rant les préparatifs. Il a donc fallu de nouveau tout donner pour que 
l’inauguration puisse avoir lieu comme prévu le dernier jour du camp. 
Nous y sommes bien sûr parvenus et cela a été dignement fêté! 

Chaque jour, au moins une activité collective était au programme et 
même si les groupes avaient toute liberté pour leur programme, beau-
coup ont profité de l’opportunité pour préparer également d’autres acti-
vités de concert.
Vous pourrez découvrir d’autres impressions du camp cantonal de Pentecôte de 
 l’association cantonale de Zoug sous www.pfadikantonzug.ch/pfila.
Par Noemi Sablonier / Nitro et Remo Flury / Juice
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CAMP DE PENTECÔTE DU CANTON DES GRISONS
Cette année, à la Pentecôte, quelque 300 scouts venus de tout le canton 
des Grisons se sont rassemblés à Davos. Parmi eux, les scouts des groupes 
hôtes Riko Spreitenbach et Horw. Le camp a accueilli des éclaireurs, des 
picos, des responsables et des routiers. Sous le slogan «Chez l’homme 
sauvage», nous sommes parvenus à découvrir l’histoire de l’homme sau-
vage et avons compris qu’au départ, il avait été notre ami.

Trois jours durant, un artisan nous a conté l’histoire de Davos et, par-
tant, celle de l’homme sauvage. Hyper motivés, les éclaireurs se sont 
préparés le samedi soir à une possible attaque de l’homme sauvage. Ils 
ont appris à se camoufler, prêts à se défendre les uns les autres, quoi qu’il 
arrive. La condition physique et diverses aptitudes manuelles ont pu être 
évaluées par la même occasion. 

Les picos et les routiers se sont concentrés sur leur propre course, où 
il fallait passer une série de postes (cuisine, secourisme, pionnier, cartes 
et compas) pour collecter des points et essayer, au final, d’être la meil-
leure équipe ou le meilleur clan du canton.

Le dimanche, après le petit-déjeuner, il y a un moment plus introspec-
tif, sous la forme d’un voyage aventure par le yoga. Cet intermède a été 
suivi, pour les éclaireurs, par la course des patrouilles. Là encore, les dif-
férentes patrouilles du canton se sont mesurées les unes aux autres et ont 
été notées en conséquence. Au final, la meilleure patrouille a été récom-
pensée.

Le soir, après l’annonce des résultats et divers jeux ramenant les participants dans le passé, le groupe «Mammas B.» est parvenu 
à garder les scouts bien éveillés avec sa musique live, malgré une longue et rude journée. Les éclaireurs et les picos – et même les 
routiers – ont chanté à tue-tête et dansé comme des fous.

Les tentes ont été démontées le lundi matin. Après que nous nous sommes quittés avec le salut typique des scouts grisons, 
peu après 15 heures, le site du camp à Davos-Wolfgang a retrouvé sa quiétude habituelle. Par Nora Gianelli / Flio
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Quelle est la couleur de votre foulard?
Chez les Flambeaux (qui est une brigade sur toute la 
suisse romande), nous avons fait un peu du spécial. Les 
garçons ont des foulards bleu et orange, les filles, vert 
et orange et les chefs, totalement orange.

Quels sont vos «quatre heures» préférés?
Le pain trappeur, avec une barre de chocolat à l’inté-
rieur.

Quel est votre chant préféré?
Une flamme en moi, je pense que c’est assez universel 
dans notre brigade confessionnelle.

Qu’estce qu’il manque pour que ton groupe soit 
parfait?
Un peu plus de participants… Alors venez seulement!

Quel est l’âge de ton groupe?
30 ans.

Y atil un cri de groupe? Lequel estil?
Oui! Notre cri depuis 30 ans: «Groupe de Chaux-de-
Fonds, toujours à fonds.»

Le groupe atil de l’expérience à l’étrager? Où 
avezvous déjà été?
Oui, nous sommes partis, en 2006, dans un château en 
France pour vivre un camp comme des mousquetaires et 
des cardinaux, avec roi et reine pour nous guider. Nos 
picos sont allés en Grèce et en Allemagne en 2016 et 
2019.

Avezvous des traditions de groupe?
Nous avons une tradition au moment de passer chefs, 
je ne peux pas en dire grand-chose car elle est secrète 
pour les futurs responsables… Je peux juste vous dire 
qu’il faut prendre des habits de rechange avec!

A quoi ressemble ton insigne de groupe et que 
signifietil?
Aux Flambeaux, notre insigne est l’illustration parfaite 
de notre devise qui est: Brillez comme des Flambeaux 
dans le monde, portant la parole de vie. Le flambeau, 
en premier plan, fait le lien directe entre la Bible et le 
monde dans lequel nous voulons briller.
 
www.la-chaux-de-fonds.flambeaux.ch

Par Emmanuel Fivat

FLAMBEAUX DE LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL
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JAMBOREE
  EN ROUTE VERS DE NOUVEAUX MONDES

DE NOUVELLES CULTURES, DE NOUVELLES EXPÉRIENCES, DE NOUVEAUX 
AMIS, VOILÀ EN RÉSUMÉ CE QU’EST LE WORLD SCOUT JAMBOREE. LA  
24E ÉDITION DE CE GIGANTESQUE CAMP SCOUT MONDIAL A EU LIEU AUX 
ÉTATS-UNIS À L’ÉTÉ 2019, SOUS LE SLOGAN «UNLOCK A NEW WORLD». 
PLUS DE 45 000 SCOUTS VENUS DE 152 PAYS ONT PARTICIPÉ AU CAMP, 
DONT NOTRE RÉDACTRICE REBECCA DOPPMANN / MASALA. ELLE NOUS 
PARLE DE SES EXPÉRIENCES, EN EXCLUSIVITÉ POUR SARASANI.

Par Rebecca Doppmann / Masala
«Unlock a new world» (Débloque un nouveau monde). 
Tel était le slogan du World Scout Jamboree 2019. Cette 
fois, le Jamboree s’est  déroulé dans la Summit Bechtel 
Reserve, dans l’État américain de Virginie-Occidentale. 
Ce lieu de camp a été construit il y a quelque temps spé-
cialement pour les scouts américains. Normalement, il 
abrite les Jamborees nationaux des scouts des États-
Unis. Cette  année pourtant, le site a accueilli plus de 
45 000 scouts en provenance de 152 pays du monde en-
tier, y compris moi-même donc.

La délégation suisse se composait de 1100 scouts is-
sus des quatre régions linguistiques du pays. Avec 109 
autres personnes, j’étais sur place en tant qu’auxiliaire 
dans le cadre de l’IST (International Service Team). Les 
1000 autres scouts étaient des participants âgés de  
14 à 17 ans ainsi que leurs responsables. Pour ce Jam-
boree, la délégation suisse avait choisi Guillaume Tell 
et son arbalète comme logo. Ce logo figurait sur tous les 
gadgets, notamment sur notre sac à dos et le foulard 
scout.

Une nouvelle invention pour nouer des contacts 
Pour ce Jamboree, le comité d’organisation a imaginé 
un nouveau procédé tout à fait particulier. L’invention 
a pour nom «Novus». Il s’agit d’une petite puce que l’on 
porte en bracelet au poignet. Au préalable, chacun 
avait créé un profil avec des données personnelles 
telles que l’adresse e-mail et le nom sur Instagram. Il 
suffisait de joindre les bras et de cliquer sur la puce 
 Novus pour établir un lien avec un ou une scoute 
 nouvellement rencontrée, du Mexique, d’Angleterre ou 
du Japon par exemple. Cela a grandement facilité les 
échanges de données personnelles, le scoutisme 
 entrant ainsi lui aussi dans l’ère du numérique. Mais 
 Novus était bien plus que cela! Un concours a été orga-
nisé dans le camp pour récompenser celui ou celle qui 
rassemblait le plus de points avec Novus. Mais com-
ment récolter ces points? Après chaque activité, les 
participants pouvaient activer leur Novus et obtenir 
des points. Cela a constitué un incitant supplémentaire 
pour participer à un maximum d’activités.

Une offre incroyable d’activités
Les participants avaient à leur disposition un éventail 
quasi illimité d’activités passionnantes. Ces activités 
allaient de la pêche à l’escalade et des Escape Rooms 
aux Highland Games. L’offre était incroyablement di-
versifiée! Les scouts pouvaient ainsi pratiquer notam-
ment le tir à l’arc, le rafting ou la plongée sous-marine. 

Photos: Equipe photo WSJ 2019, Young Correspondents



Une tyrolienne géante baptisée «Big Zip» – la plus 
longue d’Amérique du Nord – a permis de «survoler»  
les forêts pour encore mieux découvrir l’endroit par  
les airs.

À mi-parcours du camp, nous avons fêté le Cultural 
Day. Le but était de découvrir de nouvelles cultures et 
d’apprendre à les apprécier. À cette fin, chaque troupe 
a présenté quelque chose de typique de son pays, en 
faisant participer les autres. Ainsi, une troupe de l’Île 
Maurice a réalisé une danse traditionnelle et nous a in-
vités à nous joindre à elle. Le plus impressionnant était 
de voir toutes ces cultures si proches les unes des 
autres, produisant ainsi un patchwork des plus colorés! 
Des effluves de repas épicés sortaient d’une tente, un 
chant africain s’élevait d’une autre, tandis qu’on pou-
vait entendre yodler un peu plus loin.

Pour fêter dignement le 1er août, la délégation suisse 
a organisé une grande partie de British Bulldog avec 
plus de 200 scouts. Pas mal de gens étaient un peu per-
dus quand ils nous ont vus nous jeter les uns sur les 
autres en lançant des cris de guerre. Plus tard, il y a eu 
une séance photo avec toute la délégation, organisée 
par les responsables de délégation.

Une fête de clôture spectaculaire avec feu d’artifice 
et spectacle laser
La cérémonie de clôture a été le point d’orgue de ces 
deux semaines. Quand les premières notes du groupe  
a cappella «Pentatonix» ont retenti, nous avons très 
vite oublié la pluie qui tombait tout autour. Le groupe 
nous a surpris avec des covers d’Ariana Grande et 
d’autres artistes. Après cela, nous avons eu très vite 
droit à une autre surprise. Le groupe de danse «Light 
Balance» nous a véritablement bluffés. Nous n’avons 
pas seulement eu la chance d’accueillir des artistes 
 réputés, mais aussi l’ancien Secrétaire général de 
l’ONU, Ban  Ki-moon.

Le grand final du Jamboree a été un spectaculaire 
feu d’artifice avec spectacle laser. Durant quinze mi-
nutes, des fusées ont été propulsées en tous sens, met-
tant un point final au Jamboree 2019 dans une grande 
détonation.

De retour en Suisse, déjà «en manque de camp»
Pendant deux semaines, j’avais collaboré avec une 
équipe médias internationale, par-delà les barrières 
linguistiques. Après mon retour en Suisse, j’ai très vite 
été sérieusement «en manque de camp». Il me restera 
néanmoins des souvenirs oubliables et de profondes 
amitiés nouées sur tous les continents. Ce camp a été la 
plus belle expérience scoute qu’il m’a été donné de 
vivre.

Si tu as envie de vivre une expérience de ce genre, 
pas de crainte à avoir, il y aura d’autres chances à sai-
sir! Le prochain Jamboree est déjà prévu en 2023, en 
Corée du Sud cette fois. Je me réjouis d’ores et déjà de 
découvrir une fois encore de nouvelles cultures, de 
vivre de nouvelles expériences et de nouer de nouvelles 
amitiés! Peut-être seras-tu de la partie cette fois?
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Il est de retour!
Le pack motivation

Une motivation nouvelle pour 

 toute la maîtrise!

Un véritable réservoir de motivation – nous 

te venons en aide quand tu manques de jus.

Disponible sous: www.motivation.msds.ch

Nouvelles du domaine  spécialisé environnement 
Le Mouvement Scout de Suisse s’est donné pour but d’encourager sur la durée une attitude respectueuse envers la nature et les ressources naturelles afin de contribuer à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Pour atteindre ce but, toutes les associations cantonales et tous les groupes doivent fournir un effort. Sur le plan fédéral, le domaine spécialisé environnement récemment mise en place s’est penché sur cette question. Il s’occupe pour l’instant de rassembler des idées en vue de mesures et de projets (p. ex. développement d’une prise de position, idées d’activités, supports pour la planification des camps, collabora-tion avec des organisations environnementales, empreinte écologique, etc.). Il est aussi prévu d’étendre la collaboration avec Faires Lager (camp équitable). Les documents en français ont maintenant été traduits et devraient être 

disponibles au plus tard pour la saison de cours 2020.

Par ailleurs, le domaine spécia-lisé environnement est à la 
recherche de nouveaux membres. Si tu t’intéresses aux questions d’environnement ou que tu connais quelqu’un qui pourrait s’y  

intéresser, annonce-toi auprès de  tobias.tschopp@pbs.ch

Action 7
2h

20000 en
fants et

 adolesc
ents,  

350 proj
ets d’in

térêt pu
blic,  

72 heure
s, en mê
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, dans 

toute la
 Suisse:
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s! 
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ELe prochain Camp Fédéral (CaFé) du Mouvement Scout de Suisse 
(MSdS) se déroulera à Obergoms du 24 juillet au 7 août 2021. Les 

responsables du camp recherchent encore de nombreux auxiliaires et 
têtes pensantes dans un grand nombre de domaines pour pouvoir 

réaliser la vision de ce camp. Tu as envie de profiter de cette occasion 
unique d’apporter ta contribution à cet événement phare du calendrier 

scout des prochaines années?
Tu trouveras ici les fonctions à pourvoir:www.bula21.ch/fr/postesvacantsTu as des talents particuliers, tu es motivé(e) et tu aimerais apporter ta pierre à l’organisa

tion du CaFé21, mais tu ne trouves aucune fonction qui te convienne? Envoie un email à 
kontakt@bula21.ch

Rencontre personnellement les responsables du CaFé!
Tu aimerais pouvoir rencontrer personnellement les responsables de camp afin de leur  

poser des questions et de te faire une vue d’ensemble des postes encore à pouvoir? Dans ce 

cas, note bien cette date: le samedi 30 novembre 2019 à Berne. Tu trouveras le programme 

complet dans les médias sociaux et sur notre site Internet (www.cafe21.ch).Le multilinguisme au CaFé21 –  nous recherchons des scouts francophones et italophones!
Le CaFé doit être le lieu de rendezvous de tous les scouts de l’ensemble des régions 

linguistiques de la Suisse. Actuellement, l’équipe a un besoin impératif de renforts 

francophones et italophones dans pratiquement dans tous les domaines, de manière que 

tous les louveteaux, éclaireurs, picos, routiers et responsables puissent trouver leur 
bonheur dans nos idées et offres.

LES RESPONSABLES DU CAFÉ ONT BESOIN DE TOI!

Dans le numéro d’été de SARASANI, Lane, notre rédactrice en chef, évoquait le film 

plastique enrobant le magazine pour l’expédition. Elle a ainsi expliqué pourquoi ce film était 

nécessaire (obligation imposée par la Poste et souci d’éviter que les compléments cantonaux ne 

tombent du magazine), tout en insistant sur sa bonne évacuation.

Un courriel intéressant signé Niklaus Manser / Grizzly est ensuite parvenu à la rédaction. On pouvait y lire 

ceci: «Au lieu de jeter le film à la poubelle, je le coupe du côté le plus étroit et je peux alors le réutiliser 

comme sachet de protection quand j’offre un pot de fleurs, pour mettre le linge sale après avoir fait 

du sport, pour transporter les légumes que j’achète au magasin, etc., etc.»

Grizzly, nous te remercions pour ton tuyau durable ultra cool et le relayons bien 

volontiers auprès de toute la communauté scoute.

La rédaction

Une seconde vie pour le film 

du magazine SARASANI



LES  
«SCOUTS DE 

 BUREAU»

TOUT LE MONDE LES CONNAÎT. ILS PORTENT UNE CRAVATE SCOUTE IMMACULÉE 
ET UNE CHEMISE PARFAITEMENT REPASSÉE: CE SONT LES «SCOUTS DE 

 BUREAU». MAIS QUI SONT-ILS AU JUSTE? PALLAS ET LISICA NOUS DÉCRIVENT 
LEUR RÔLE, ENTRE TRAVAIL DE BUREAU, RÉUNIONS ET ORDINATEUR.

Par Lisa Fankhauser / Avanti

LEUR UTILITÉ

QUI ILS SONT

CE QU’ILS FONT

ANDRÉ BURRI / PALLAS
Viceprésident du comité cantonal de Berne

La carrière scout de Pallas a débuté en 1975 chez les 
louveteaux. Après avoir déjà fait partie de la maîtrise 
de groupe bien des années plus tard, dirigé divers 
cours et avoir été membre de la rédaction du magazine 
BäFu, il a été élu au comité cantonal en 1999. Il est 
alors devenu officiellement un scout de salon. Son 
père l’avait déjà qualifié gentiment de la sorte, non 
sans se moquer un peu de sa chemise toujours impec-
cablement repassée.

Mais cela ne perturbe aucunement Pallas. Il aime les 
événements un peu «mondains» et les apéritifs dîna-
toires. Comme en 2010, lorsque le Roi de Suède était en 
visite au Palais fédéral et que Pallas a été invité avec le 
comité à la réception organisée en son honneur. C’est 
l’un des plus beaux souvenirs dont il a rempli son sac à 
dos, avec tant d’autres expériences scoutes formi-
dables.

Il y a 20 ans, le «romantisme des feux de camp» a fait 
place chez lui au «romantisme douillet». Depuis, il 
passe chaque semaine plusieurs heures à téléphoner, 
tenir des réunions et répondre aux courriels.

Pallas passera le témoin à l’automne. La prochaine 
assemblée des délégués sera sa «dernière», un moment 
qui sera chargé d’émotion, il le sait déjà. Ce «monu-
ment» du MSdS va donc quitter son poste et faire place 
à d’autres et à leurs idées. Pour autant, Pallas ne 
compte pas tourner le dos au scoutisme. Le scoutisme 
est et reste pour lui une histoire de cœur.

Photos: PKB



PETRA STIPANIČ / LISICA
Membre de l’équipe Diversité et Inclusion du MSdS

«Chaque semaine, je consacre une vingtaine d’heures 
au scoutisme», raconte Lisica (prononcez «Lisitsa»), 
originaire de Slovénie. Outre sa fonction au sein du 
MSdS, elle est également membre du comité européen 
de l’AMGE, tout en ayant un pied dans l’association 
scoute slovène.

A-t-elle déjà entendu parler des «scouts de bu-
reau»? Lisica éclate de rire: souvent, on a une vision 
un peu négative de ces scouts assis derrière un bureau. 
L’idée de base n’est-elle pas après tout de passer du 
temps à l’extérieur, dans la nature, tout en apprenant 
des choses aux enfants? Cela suppose néanmoins une 
certaine structure, qui doit être nécessairement mise 
en place par des bénévoles qui travaillent dans 
l’ombre. On ne peut pas exiger des responsables que, 
parallèlement aux activités du samedi et aux camps, ils 
s’occupent en outre des nombreuses tâches adminis-
tratives.

Lisica en est bien consciente: en tant que «scoute de 
bureau», elle ne voit plus le sourire reconnaissant des 
jeunes filles et garçons quand ils découvrent un coffre 
au trésor rempli de pièces en chocolat. Cependant, elle 
voulait élargir son horizon et prendre en charge de 
nouvelles tâches au sein du mouvement scout. Cela lui 
a permis d’acquérir déjà de nombreuses nouvelles com-
pétences et elle se réjouit notamment de pouvoir 
contribuer au quotidien des scouts par un aide-mé-
moire patiemment élaboré. Après tout, BiPi, lui aussi, a 
commencé comme «scout de bureau», comme le rap-
pelle Lisica. Avant même le camp sur l’île de Brownsea, 
il a en effet écrit Scouting for Boys.

Lisica pense rester active comme scoute de bureau 
pendant quelques années encore avant de passer le re-
lais. Ses successeurs doivent aussi avoir l’opportunité 
de se développer et d’apporter leurs propres idées.

Une chose est claire après les deux interviews: Sans  
les téléphonistes et les rédacteurs de courriels au long 
cours, le romantisme des feux de camp risquerait fort 
de s’éteindre.
Un énorme M-E-R-C-I donc à vous, chers «scouts de 
bureau»!

M-E-R-C-I
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blagues

Envoie-nous des histoires qui t’ont fait rire! 

Envoie tes blagues, en précisant ton nom, ton totem et le  
nom de ton groupe scout à sarasani@msds.ch

Un docteur annonce à son patient: «J’ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle.»«Dites-moi d’abord la mauvaise.»«Vous avez le cancer.»«Et la très mauvaise?» «Vous avez Alzheimer.»«Bon… au moins je n’ai pas le cancer…»

Quel est le comble du groupe 

scout de la Harpe? – Leur emblème 

est une lyre! (True Story!)

Qu’est-ce qu’un hamster dans l’espace?

Un hamsteroïde…

Le responsable scout: «Dis-moi, ton RP t’a 
aidé à faire ton feu pour ton brevet?» Le patrouillard: «Non, il l’a fait tout seul.»

La vitamine C, mais elle ne dira rien.

Deux bonbons marchent 

dans la rue et un flic les in-

terpelle: «Vos papiers s’il 

vous plait.»

Trois louveteaux marchent dans 
la forêt. Un porte un imperméable, 
un autre un coupe-vent, et le troi-
sième a un parapluie. Lequel va se 
faire mouiller le plus? 
Personne: je n’ai jamais dit qu’il 
pleuvait!

Une dame se présente chez le 

pharmacien. «Bonjour monsieur! 

Je voudrais de l’acide acétylsalicy-

lique s’il vous plaît!»

«Vous voulez dire de l’aspirine?» 

«Ah! oui, c’est cela… je ne me sou-

venais plus du nom.»

Pourquoi les mammouths 
ont disparu? – Parce qu’il n’y 
a plus de papouth… 

Un petit garçon va voir son père avec son bulletin: «Papa c’est vrai que tes lunettes grossissent tout?» demande-t-il. «Bien-sûr pourquoi?» «Mets les avant de regarder mon bulletin!» 

Qu’est-ce qu’une baguette avec 

une boussole? – Un pain perdu.

Qu’est-ce qu’un nem avec des écouteurs? 

Un NemP3…

Un monsieur visite un musée. Soudain il s’arrête et dit au guide: «Ah, c’est moche!» «C’est du Picasso», répond le guide.Plus loin, il s’écrie de nouveau: «Ah, c’est vraiment moche!» 
«Ça, c’est un miroir!»
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Maman!

Tim!

Oups… Ça va?

Tiens, essaye-moi ça! 
C’est des chips goût 

framboise!

Ouch! C’est Zachary qui m’a  
envoyé un ballon dans le 

visage. Mais ça va, il  
est sympa, il m’a donné  

des chips après!

Et puis aussi il a 
plu toute la 
semaine …

C’était…

Ce n’est pas le  
mot qui m’était venu  

à l’esprit…

génial!

…et on a fait une 
grande chasse au trésor 

dans la tempête!

Non mais 
regarde  

dans quel état 
tu es! Que 

c’est-il passe? 
C’était bien  
au moins ce 

camp?

LES OKAPIS
DE RETOUR DU PREMIER CAMP



Il vous faut:

• une boîte de chips vide en carton 
(Pringles ou M-Budget, p. ex.)

• un cutter ou un couteau de 
poche

• une règle
• un crayon
• 2 à 4 pinces à linge
• smartphone

1  Mesure la largeur de ton smartphone et reporte cette mesure sur la 
boîte de chips, le plus près possible du côté fermé.

3  Fais une découpe dans la boîte à l’aide de ton 
couteau de poche en suivant les deux lignes et 
relie-les ensuite. Enlève le morceau de carton étroit.

2  Trace une autre ligne parallèle.

SURCYCLAGE
CONSTRUIS UN HAUT-PARLEUR 
AVEC UNE BOÎTE DE CHIPS

NOUS SOMMES NOMBREUX À AIMER ÉCOUTER DE LA MUSIQUE  
ET PAS SEULEMENT AVEC UN CASQUE. QUAND ON EST EN ROUTE  
AVEC D’AUTRES PERSONNES, CHEZ LES SCOUTS PAR EXEMPLE, UN 
HAUT-PARLEUR PEUT SE RÉVÉLER BIEN UTILE. MAIS QUE FAIRE 
QUAND LA BATTERIE DE L’APPAREIL EST DÉCHARGÉE?
NOUS ALLONS TE MONTRER COMMENT TRANSFORMER UNE BOÎTE 
DE CHIPS VIDE EN UN SUPER HAUT-PARLEUR TOUT EN RÉUTILI-
SANT UN EMBALLAGE VIDE!
Par Kerstin Fleisch / Cayenne
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4  Prends 2 à 4 pinces à linge, que tu fixes au côté ouvert de la boîte, de 
manière qu’elle ne puisse pas rouler.

5  Enfiche ton smartphone avec 
l’écran vers le côté fermé et les 
haut-parleurs vers le bas de la boîte.
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IL N’Y A PLUS QU’À METTRE LA MUSIQUE!
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TREK EN TOUCHÉTIE (GÉORGIE)
MODULE DE FORMATION TREKKING

LA PARTIE PRINCIPALE DU MODULE TREKKING A COMMENCÉ LE 24 JUILLET DANS LA 
LOINTAINE GÉORGIE. DANS CE CADRE, UNE DÉLÉGATION SUISSE DE SCOUTS S’EST JOINTE 
À UNE DÉLÉGATION D’HOMOLOGUES GÉORGIENS À L’«INTERNATIONAL SCOUT CENTRE 
RUSTAWI». APRÈS TROIS JOURS DE DÉCOUVERTE ET DE PLANIFICATION ET UNE JOURNÉE 
D’ADAPTATION À L’ALTITUDE À TELAVI, NOUS NOUS SOMMES MIS EN ROUTE EN VOITURE 
POUR REJOINDRE LA RÉGION DU TREK.

Par Ronja Nidecker / Tanuki
L’itinéraire de départ était censé nous mener de Telavi 
à Omalo par le col d’Abano (2926 m), mais nous avons 
pris plusieurs heures de retard à la suite d’un accident 
dans le col et avons dès lors dû faire l’impasse sur la 
première étape du trek. Nous avons donc débuté notre 
périple à Dartlo. Dartlo est un petit village de  montagne 
en Touchétie, la région qui occupe la vallée la plus re-
culée de la Géorgie, à la frontière sud de la Russie.

Durant les quatre prochains jours, nous avons 
 remonté le cours du fleuve par le col d’Atsunta (env. 
3500 m d’altitude), pour redescendre ensuite, de 
l’autre côté, jusqu’à Mutso. Pendant notre trek, nous 
avons dû traverser à plusieurs reprises des ruisseaux et 
des rivières, à une reprise sans aucun pont! Nous avons 
dû enfiler des sandales et rendre tout le paquetage 
étanche avant de traverser.

À l’arrivée de notre trek, nous avons pu visiter le vil-
lage abandonné de Mutso grâce à une journée de ré-
serve... ou passer toute la journée les doigts de pied en 
éventail. L’après-midi, nous avons entamé le long (et 
boueux) retour vers Rustawi. En plus d’avoir participé à 
un formidable trek, nous avons eu la chance de nouer 
de nouvelles amitiés et de découvrir de nouvelles 
cultures et une région inconnue. Nous avons parcouru 
le col routier et le col piétonnier les plus élevés du Cau-
case et avons engrangé une multitude d’impressions.

PARTENARIAT AVEC LA GÉORGIE
Du 24 juillet au 4 août 2019, un premier cours de 
trekking a été organisé en Géorgie dans le cadre du 
partenariat du Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
avec l’association scoute géorgienne. Ce cours a 
été mis sur pied par le groupe de projet du MSdS 
«Partenariat avec la Géorgie» (www.caucasus- 
cooperation.org), en collaboration avec les parte-
naires géorgiens. Le cours englobait également un 
module J+S Montagne permettant de prolonger la 
reconnaissance J+S des participants suisses.

Au total, 38 scouts ont participé et collaboré à 
ce cours: quatre responsables suisses, 18 partici-
pants suisses, trois responsables géorgiens et 13 
participants géorgiens. Seules 37 personnes ont 
toutefois participé au trek, car l’un des respon-
sables géorgiens a pris en charge pour nous la 
coordination hors Touchétie. Il s’est mis au service 
du groupe en tant qu’organisateur, chauffeur, mé-
téorologue et contact en cas d’urgence.

Infos!
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RETOUR À LA TENTE
OH NON! LE SCOUT S’EST PERDU EN FORÊT ET NE RETROUVE PLUS SA 
TENTE. PEUX-TU L’AIDER À REVENIR AU BERCAIL?
Par Corinne Bischof / Fly

Solution à la page 27 23
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 LE RAPPORT ENTRE 

   UN JENGA GÉANT 
ET LA FUMETTE? DANS LE CADRE DE SON SAUWOHLMOBIL, L’ÉQUIPE 

PRÉVENTION DU MSDS PROPOSE UN NOUVEAU MODULE 
QUI ABORDE LA CONSOMMATION DE CANNABIS ET SES 
CONSÉQUENCES. UN GROUPE DE PICOS A TESTÉ L’OFFRE, 
BASÉE SUR UNE MAXI-ÉDITION DU JEU «JENGA».

Par Seraina Crastan / Kiria, équipe Prévention du MSdS
L’équipe Prévention du MSdS est très active. Elle a créé 
un nouveau module du «Sauwohlmobil» pour la sensi-
bilisation à la consommation de cannabis. Et nous 
n’entendons pas seulement par là le cannabis classique 
– bref le THC qui se fume – mais aussi le CBD légal. Ce 
nouveau module a bien sûr dû être testé afin de pouvoir 
s’assurer de son efficacité. Le picos des scouts de 
Wohlen ont prêté leur concours à cette fin et accepté 
d’être les premiers concurrents de notre maxi-Jenga.

Quand les picos sont arrivés au lieu de rendez-vous, 
ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Ils ont 
aperçu le maxi-Jenga, haut de 1,5 mètre, assuré par un 
câble de sécurité. Avant de se lancer dans le jeu, les res-
ponsables de l’équipe Prévention ont abordé la ques-
tion de la consommation de cannabis avec le groupe. Ils 
ont fait le point sur les risques encourus et expliqué les 
mécanismes physiques que déclenche la consommation 
de cannabis ainsi que les effets négatifs irréparables 
qu’ils peuvent produire dans le corps. Mais nous ne vou-
lons pas non plus faire peur, mais informer! Et cela 
marche le mieux avec un jeu qui éclaire les participants. 

Le jeu se déroule comme ceci: un pico équipé d’un 
casque et d’un harnais doit se tenir sur le maxi-Jenga, 
tandis que les autres picos – comme il est d’usage dans 
un jenga classique – retirent les pièces en bois et les 
 remettent au-dessus. Chaque pièce représente une 
 «fumette». Chaque fois, le risque existe de voir tout 
s’effondrer, car le maxi-Jenga est une construction 
 incroyablement instable. L’idée est ainsi de symboliser 
le fait que toute consommation de cannabis entraîne 
un risque de psychose. Il est impossible de prévoir 
quand, chez qui ni comment. 

Le jeu terminé, nous nous sommes assis pour débrie-
fer. Au centre de la discussion? Des questions telles 
«Pourquoi as-tu sorti des pièces de l’édifice s’il y avait 
un risque?»

Les jeunes doivent apprendre à défendre leurs va-
leurs, à connaître leurs limites et à assumer leurs res-
ponsabilités par rapport à leurs propres décisions. C’est 
la condition de base pour mener une vie saine et auto-
déterminée. 

Les picos de Wohlen ont reçu quelques informations 
de fond qui leur permettent à présent de prendre leurs 
décisions en connaissance de cause.Ph
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Le Sauwohlmobil est un projet de l’équipe Prévention 
du MSdS. Le Sauwohlmobil peut être proposé, avec 
des responsables scouts, à l’occasion de grands évé-
nements. Il aborde divers sujets de société, notam-
ment les limites personnelles, les produits d’agré-
ment et autres stupéfiants (alcool, cannabis, tabac 
sous toutes ses formes), la violence (harcèlement, 
violence physique, violence sexuelle), l’alimenta-
tion et l’exercice physique, le risque. Tous ces thèmes 
sont traités de façon ludique, afin de favoriser une 
approche saine des choses, pour soi et pour les autres 
membres de l’association. Les informations fournies 
sont solidement étayées et la position du Mouve-
ment Scout de Suisse est clairement exposée.

Pour plus d’informations: 
www.scout.ch/fr/au-quotidien/points-forts/prevention

Qu’est-ce que le Sauwohlmobil?
VOUS AVEZ DIT «SAUWOHLMOBIL»?

«Sauwohl» est un concept composé des mots alle-
mands «Sau» (cochon) et «wohl» (bien-être). Dans 
le langage courant, le terme «sauwohl» signifie que 
quelqu’un se sent particulièrement bien et que la 
personne est extrê-
mement satisfaite. 
Le terme «mobil» 
fait référence au fait 
que l’offre est aisé-
ment transportable 
et peut voyager par-
tout.



OCTOBRE 19

Parution de SARASANI n°42

12. – 13.10. Weekend CoInt

15.10. Rencontre des responsables de cours

18. – 20.10. JOTA-JOTI

26.10. Cours KULT, scouts SGARAI

26.10. BaUnTu + GameRover, Battasendas 
Grischun

26.10. Conférence Encadrement MSdS

30.10. – 2.11. Module chef de cours
(LS/T JS-CH 17224)

NOVEMBRE 19

1.11. Forum pour responsables, scouts d’Argovie

2.11. Nuit des jeux, scouts de la région de Bâle

1. – 3.11. Cours d’introduction SMT
(PBS CH 825-19), allemand

1. – 3.11. Week-end responsables de patrouille, 
scouts d’Uri

2. – 3.11. Week-end Voilà, scouts de Lucerne

7.11. Rencontre des équipes de formation, 
scouts de Zurich

7.11. Journée louveteaux, scouts du canton de 
Berne

9. – 10.11. Assemblée des délégués MSdS

16.11. Bataille des équipes (tournoi sportif 
pour les picos), scouts d’Argovie

16.11. Tournoi sportif pour les routiers, scouts 
d’Argovie

19.11. Délai rédactionnel de SARASANI n°43
Envoyez les textes à sarasani@msds.ch

22. – 24.11. Cours de coachs
(PBS CH 452-19), allemand

23.11. Échange sur les cours, scouts de Lucerne

23.11. Journée cantonale pour les Rovers,  
scouts de  Thurgovie

23.11. Remise des prix de Faires Lager (camp 
équitable)

27. – 30.11. Module chef de cours
(LS/T JS-CH 172244)

27. – 28.11. Rencontre de région, scouts canton 
de Soleure

30.11. Nuit de sport des routiers, scouts du 
canton de Zug

DÉCEMBRE 19

1.12. Cours CàF
(PBS CH), allemand, français

26.12. – 2.1. Cours Panorama 
(PBS ZH 403-19), allemand

27.12. – 3.1. Cours Top 
(JS-CH PBS CH 353-19), allemand

28.12. – 4.1. Cours Panorama 
(PBS CH 454-19)

JANUAR 20

11.1. Théâtre des castors du canton de Lucerne

Parution de SARASANI n°43

16. – 19.1. Action 72 heures

18.1. Théâtre des castors du canton de Lucerne

25. – 26.1. Week-end de planification du MSdS
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Solution de la page 23: 

RETOUR À LA TENTE

Solutions des énigmes
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20%

  
 Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch

Code rabais: s1019 
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 30.11.2019, non cumulable. 
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

Fr. 129.90
au lieu de 199.90

Chaussure de trekking Merrell Moab Fast 2 Mid GTX
La Moab offre tout ce qu’on attend d’une chaussure de marche moderne: grâce à sa 
membrane Gore-Tex, la chaussure est imperméable et respirante. La semelle Vibram  
MegaGrip garde le pied sûr même par sol détrempé. 
WOMEN, pointures: 36–42  
12916  blue smoke   
MEN, pointures: 41–48  
12915  black/granite

Sac de jour Herschel Little America
Le little America de Herschel, dont la forme s’inspire d’un véritable sac de montagne, fait  
partie des sacs en vogue du moment. La marque canadienne de Vancouver est connue pour 
ses produits de qualité supérieure et son design intemporel. Volume: 25 l.

10034  black  |  10034  khaki  |  10034  navy  |  10034  raven/crosshatch

Fr. 69.90
au lieu de 99.90

Trousse de Premier Secours de hajk
La trousse a suffisamment de place pour contenir des produits et des médicaments person-
nels. Elle pèse 595 g et mesure 20 x 12 x 6 cm. Pour éviter les désagréments des fermetures 
velcro, cette trousse de premiers secours est  munie de fermetures éclair de qualité YKK.

10736  Trousse de Premier Secours de hajk

Lampe de vélo kit avant/arrière 
B+M IQ Fyre/IXXI
Ce phare avant dispense un éclairage ho-
mogène de qualité de 30 lux et un éclairage 
de proximité directement devant le vélo. Le 
feu arrière à accu IXXI donne une lumière 
très vive avec un très grand angle de rayon-
nement grâce au LED haute performance. 
Made by busch+müller in Germany
11514  B+M IQ Fyre/IXXI

Action sur les bouteilles thermos
hajk t’offre 20% de rabais sur tous les bouteilles thermos

www.hajk.ch/fr/bouteillesthermos

Veste de pluie Marmot PreCip Eco Jacket
La veste de pluie Marmot PreCip Eco Plus incarne la nouvelle génération de vêtements  
de pluie performants et ménageant l’environnement. Le matériau extérieur NanoPro  
imperméable et respirant en nylon recyclé est extrêmement résistant grâce à son enduit 
DWR sans PFC. 
WOMEN, tailles: XS • S • M • L • XL   
12463  arctic navy  |  12463  sienna red   
MEN, tailles: S • M • L • XL • 2XL  
12464  black  |  12464  surf 

Fr. 109.90
au lieu de 149.90

Fr. 64.50
au lieu de 129.–

Fr. 59.–
au lieu de 99.–

hajk appartient au Mouvement Scout 
de Suisse. Les bénéfices éventuels 
reviennent en totalité au Mouvement
Scout de Suisse.


