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Ponts de corde et rappel aux scouts
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Je dois l’avouer: il m’a fallu du courage! Franchement, 
j’ai même eu pas mal la trouille. Oui, mes jambes ont 
tremblé – mais juste un petit peu! Grimper au-dessus de 
la balustrade de la tour, s’élancer dans le vide et faire 
confiance à la corde, au baudrier et à mes amis: ce 
n’était pas rien. Mais c’est certainement exactement 
pour cette raison que le rappel, les ponts de cordes ou 
les tyroliennes font partie de mes meilleurs souvenirs. 
Ce sentiment d’euphorie qui m’envahit lorsque l’obsta-
cle – le ruisseau, la chute, la tour – est franchi, semble 
effacer toutes les peurs! Chez vous aussi? 

Etre courageux, vaincre ses peurs, oser quelque 
chose de nouveau, prouver sa fiabilité, faire confiance 
à d’autres, mettre sur pied quelque chose avec ses amis, 
avoir du plaisir – le scoutisme encourage tout cela, par 
exemple par l’installation de ponts de corde ou de ty-

roliennes. Je me réjouis donc tout particulièrement de 
pouvoir vous présenter dans cette édition de SARASANI 
l’équipe de technique de corde de l’association scoute 
de Thurgovie (p. 20 – 22). Et les histoires de cordes ne 
constituent pas un point fort que chez les scouts 
suisses, au Scout Adventures Center «Great Tower», en 
Angleterre, le rappel et l’escalade ont aussi la vedette 
– en tous cas, Rebecca Talina / Kljo y est devenue une 
pro de la grimpe (p. 24 – 25).

Toujours prêts!

 Simone Baumann / Cappu, rédactrice en chef
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  LES SMT  
     À SWISS   
HANDICAP

AU COURS DU PREMIER WEEK-END DE DÉCEMBRE 
2017, LES SCOUTS MALGRÉ TOUT (SMT) SE SONT 
PRÉSENTÉS AVEC UN STAND AU SALON SWISS 
HANDICAP À LUCERNE. UN DÉCOR EXCEPTIONNEL 
INVITAIT LES VISITEURS À S’ATTARDER UN PEU. 

Philippe Moser / Garfield a 
été élu coprésident du 
MSdS lors de l’Assemblée 
des délégués. Docteur, 
CEO, type en pull à capu-
chon devant un feu de 
camp: qui est Garfield? Il 
répond de bon cœur à nos 
questions épineuses.

Garfield, peuxtu te 
décrire en trois adjectifs?
Polyvalent, dynamique, 
sociable. Dans mes diffé-

rents rôles, je suis aussi déterminé, exigeant et sou-
cieux de mettre en valeur les qualités de chacun.

De quelles activités scoutes te souvienstu en 
particulier?
Il y en a beaucoup: les jeux grandeur nature, les feux 
de camp, les adieux, les cours. Ou par exemple le dis-
cours du Premier août du Président de la Confédéra-
tion lors de l’un de nos camps: des néonazis se sont 
mêlés au public invité pour venir huer Motitz Leuen-
berger. Quelque 2000 scouts de 26 pays ont recou-
vert leurs sifflements par des applaudissements et 
des cris, jusqu’à ce que les trouble-fêtes battent en 
retraite. Cela nous a valus d’être qualifiés de «vail-
lants scouts» par les principaux médias nationaux.

Pourquoi t’appellestu Garfield et comment s’est 
déroulée ta totémisation?
Différentes rumeurs circulent: j’aime certes les la-
sagnes, mais c’est bien davantage, car nous avions 
chez mes parents trois chats (roux). Je ne pense que 
ce soit le fait que je sois paresseux et glouton... Je 
me souviens de ma totémisation surtout sous la 
forme d’un tuyau de tôle n’en finissant pas…

Si tu possédais une baguette magique,  
qu’offriraistu au MSdS?
Le plus possible de jeunes gens transmettant la ca-
pacité de s’engager au sein de la société et de 
construire l’avenir de manière responsable. Outre 
des activités divertissantes, nous avons pour objec-
tif de permettre aux jeunes gens de se développer 
dans tous les domaines. Et: il faut que nous parve-
nions à ce que la société le reconnaisse davantage. 
Au niveau national, je souhaiterais davantage de 
simplicité, moins de paperasse et un retour à plus de 
courage et de pragmatisme.

Je suis fier d’être membre du MSdS, car…
…je suis convaincu que les scouts constituent une 
école de vie pour laquelle il vaut la peine de s’enga-
ger! 

Dans la prochaine édition de SARASANI, tous les membres 
du comité du MSdS prendront la parole pour partager avec 
vous leurs impressions au sujet du scoutisme.

Le mot du comité

PHILIPPE MOSER / GARFIELD, COPRÉSIDENT

Philippe Moser / Garfield, 
Coprésident du MSdS



Par Christian Imfeld / Briggeler, responsable de la mission 
principale Programme et Affaires internationale du MSdS 
Sur le stand des groupes SMT Tannenberg (LU), Atlantis 
(Winterthour) et Bütschgi (ZH) soufflait un air de camp 
de scout. Les visiteurs pouvaient y découvrir la loi 
scoute et visionner différents films publicitaires. Devant 
le bâtiment, un feu ainsi que de délicieuses bananes au 
chocolat et des chansons de feu de camp attiraient en 
outre l’attention des visiteurs sur le mouvement SMT.  

«Les SMT constituent une offre fantastique et je 
suis heureuse que mes enfants y participent», a dé-
claré une visiteuse à notre stand. Pour Aline Hodel /  
Narnja, il est clair que les SMT ne pourront survivre 
que s’ils trouvent toujours suffisamment de respon-
sables engagés. «Notre stand n’est pas uniquement là 
pour attirer l’attention sur notre offre. Nous cher-
chons aussi à gagner des responsables potentiels pour 

les SMT, afin de pouvoir continuer à proposer demain 
une offre de loisir intelligente.»

L’originalité du stand SMT, imprégné de l’esprit 
scout, constituait une distraction bienvenue par rap-
port aux autres présentations plutôt «stériles» dans la 
halle 2. Ainsi, les responsables SMT ont pu discuter 
avec les visiteurs autour d’une tasse de thé et leur 
montrer sur la carte de la Suisse où il existe des 
groupes SMT. 

Et les visiteurs? Il leur restera en mémoire non seu-
lement le goût particulier des bananes au chocolat et 
l’ambiance du stand SMT, mais aussi la photo souvenir 
qu’ils ont pu réaliser avec notre Selfiestarbox. Conclu-
sion: le travail des SMT est apprécié dans toute la 
Suisse. Continuez ainsi!
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 Le scoutisme  

en bref
  Actualités de toute la Suisse

LE GROUPE SCOUT RIKO DE SPREITENBACH  
A BESOIN D’UN NOUVEAU TOIT
Depuis 21 ans, le local du groupe scout de Spreitenbach est comme 
un roc dans la tempête. Les enfants vont et viennent et une foule 
de manifestations ont déjà été proposées mais, aujourd’hui, le lo-
cal scout du groupe a besoin d’un nouveau toit. La toiture est mal-
heureusement moisie et doit être entièrement remplacée. Un pro-
jet estimé à 170 000 francs!

Le groupe scout Riko de Spreitenbach a donc organisé une opé-
ration de financement un peu différente dans les communes de 
Spreitenbach et de Killwangen. Pendant toute une journée, les 
scouts ont exaucé les souhaits des habitants des deux localités. Ils 
pouvaient déterminer eux-mêmes le montant du don qu’ils souhai-
taient faire. Les éclaireurs, routiers et responsables ont ainsi pas-
sé une journée à laver des vitres et des voitures, à travailler dans 
les jardins et à effectuer toutes sortes d’autres tâches. Ils ont ain-
si pu récolter 1600 francs. Comme cette somme est toutefois très 
loin de suffire pour payer un nouveau toit, un routier du groupe 
scout Riko de Spreitenbach a fait don d’autocollants 3D, qui sont à 
présent vendus au profit de la rénovation du local scout, afin qu’il 
puisse à nouveau être solide comme le roc pour les 21 prochaines 
années.
Tu aimerais acheter un ou plusieurs autocollants 3D (10 francs l’unité plus  
1 franc de frais de port)? Dans ce cas, envoie un e-mail à asali@pfadiriko.ch.
Par Carmen Helfenstein / Asali
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HÉROS DES DÉCHETS À UETENDORF
Le 9 septembre 2017, le groupe scout Nünenen a collecté des déchets 
avec l’aide du bureau de la jeunesse d’Uetendorf. L’idée de cette initia-
tive nous est venue quand nous avons appris que le Clean-up-Day natio-
nal aurait lieu les 8 et 9 septembre 2017. Nous n’aurions toutefois jamais 
pu imaginer que nous allions collecter une telle quantité de déchets.

Nous nous sommes réunis à 9 heures sur la place du village d’Ueten-
dorf. Aussi frais et de bonne humeur que l’on puisse être par un dimanche 
matin pluvieux, nous nous sommes répartis en petits groupes de collecte 
de déchets avant de passer toute la commune d’Uetendorf au peigne fin. 
Équipés d’une pince, d’un sac à ordures, de gants et d’un foulard scout, 
nous pouvions commencer notre aventure au gré des rues d’Uetendorf.

Après une courte pause de midi, nous avons poursuivi notre collecte 
l’après-midi. Et, cette fois encore, la «pêche» a été bonne: les déchets se 
sont véritablement amoncelés. Au sein des groupes de collecte, beau-
coup de gens n’ont commencé à prendre conscience de la quantité de dé-
chets qui traînent qu’en cours d’après-midi.

La tâche des castors du groupe scout Nünenen était de trier les dé-
chets collectés dans des caisses en bois. Après notre action de collecte, 
ces caisses sont encore restées pendant une semaine sur la place du vil-
lage pour montrer aux habitants d’Uetendorf tout ce qui avait été ras-
semblé. Ceci bien sûr dans l’espoir qu’ils mettent désormais leurs déchets 
dans des poubelles au lieu de les jeter un peu partout.

À 17 heures, tous les héros des déchets ont été récompensés avec une 
saucisse grillée et un badge. Devenez vous aussi des héros des déchets, 
le jeu en vaut la chandelle!  Par Mischa Haenen / Uvex
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UN TOURNOI TRIMAGIQUE À LA RENCONTRE 
CANTONALE DES SCOUTS D’ARGOVIE 

Quand, le 1er septembre 2017, les picos argoviens sont arri-
vés sur place sous une pluie battante pour planter leurs 
tentes, ils ne s’imaginaient pas encore l’aventure qu’ils al-
laient vivre. Avant que cet événement magique – un tournoi 
trimagique doté d’une coupe «BOTTastique» – ne débute, les 
picos avaient commencé par mettre à l’épreuve leur esprit 
d’équipe et leur goût de l’aventure. Ils ont taillé des ba-
guettes magiques, peint des runes de guerre et chanté à 
gorge déployée. 

Le tournoi trimagique a finalement pu commencer le sa-
medi matin. Les éclaireurs se sont mesurés aux échecs géants 
et ont mixé des boissons magiques et protégé des œufs de 
dragon. Pendant ce temps, les picos chassaient les monstres 
magiques. L’après-midi, les castors se sont joints aux activi-
tés et ont bricolé de mystérieuses poupées avec l’aide de leur 
professeur de magie. 

Le dimanche matin, les louveteaux se sont réunis à Wohlen. 
Ils se sont attaqués à une série de tâches délicates: aller cher-
cher un guide de réparation pour les capes d’invisibilité dans 
une bibliothèque, déchiffrer les ingrédients d’une boisson 
magique et créer une pièce de théâtre à partir de cartes de ta-
rot tirées au hasard. 

Les éclaireurs et les picos se sont également mesurés dans 
un tournoi de sport combinant quidditch, ballon chasseur et 
ultimate. 

Le moment que tout le monde attendait avec impatience 
est alors arrivé: le classement devait être annoncé et les prix 
magiques, remis lors d’une «Landsgemeinde» traditionnelle. 
La rencontre a pris fin bien trop rapidement. Épuisés mais 
avec des tas de nouveaux souvenirs dans leurs sacs, les 
scouts ont alors tous repris le chemin de la maison.
Par Tim Welmers / Hirundo et Elena Peña / Kiwi
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SMT-HOURRA!
Cette année, le cours SMT (Scouts malgré tout) s’est déroulé du 24 au 26 
novembre 2017. Quelque 18 responsables SMT enthousiastes étaient de 
la partie. 

Après avoir pris des forces le vendredi soir autour d’un apéritif allé-
chant, les responsables du camp nous ont transmis les principales infor-
mations au sujet du cours, puis nous sommes passés à l’action. Dehors, 
nous avons participé à divers jeux plus ou moins rapides dans le noir. Ce-
lui qui pourrait penser que cela ne correspond pas à l’esprit SMT a tort. 
Tous les participants pourraient envisager de les réaliser avec leur 
groupe, en les adaptant aux besoins des différents membres SMT.

Le samedi et le dimanche, nous nous sommes attelés aux différents 
thèmes en lien avec les SMT: la participation de personnes handicapées, 
l’autisme, comment gérer la proximité et la distance, ainsi que la mise 
en œuvre des techniques scoutes au sein des SMT. Par ailleurs, nous 
avions nous-mêmes la possibilité de planifier et réaliser une activité, afin 
d’en retirer ensuite un feedback des participants et des formateurs. Bien 
entendu, l’échange d’idées et de méthodes avait sa place également.

L’un des temps forts de ce week-end a été la totémisation du respon-
sable du groupe SMT Uri. Toro, nous te félicitons encore chaleureusement 
et souhaitons au groupe SMT Uri beaucoup de plaisir à donner à ses 
membres des totems.

Un grand merci aux cuisiniers qui nous ont gâtés, ainsi qu’aux respon-
sables du cours pour leur créativité, leurs connaissances, leur expérience 
et leur humour, qui nous ont accompagnés tout au long du week-end.
Par Valentina Radesca / Agea, SMT Baden
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OYEZ, OYEZ, SOYEZ LES BIENVENUS EN ECOSSE! 
Grande nouvelle: le fils du chef de clan s’est marié il y a peu et tous les 
clans d’Ecosse ont été invités aux festivités! En effet, le weekend du 15 
au 17 septembre dernier a accueilli à Porrentruy 340 scouts de tout le 
Jura et le Jura bernois francophone pour un camp haut en couleurs!

Après l’arrivée des futurs mariés en calèche, les participants purent 
découvrir le terrain de camp qui offrait un panorama sur le château de la 
ville, les plongeant dans le thème médiéval. Le lendemain matin, le ma-
riage eut bien lieu, mais un mage maléfique sema la discorde sur le pays. 
Les scouts se répartirent dès lors les tâches: tandis que les Rovers et les 
Picos apprenaient à se battre pour protéger la région, les éclaireurs ont 
été chargés de retrouver le mage, et les louveteaux ont rencontré les 
personnages du village afin de rassembler les ingrédients pour une po-
tion de gentillesse. Indice après indice, les scouts découvrirent que le 
mage s’était caché dans la tour du château! Les gardes lui firent boire la 
potion de gentillesse et le mage redevint lui-même.

La fête du mariage put ensuite commencer, en musique, avec un véri-
table concert de cornemuse, puis continuer avec la dégustation d’une 
pièce-montée et, comme surprise finale, un sublime feu d’artifice! Le 
 lendemain, les groupes scouts purent s’affronter dans les Highlands Ga-
mes, des joutes sportives amicales. Merci aux scouts qui ramenèrent la 
paix en Ecosse! 
Par Charlotte Valley
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EXPÉDITION JURA
Une semaine de randonnée 
dans les paysages du Jura, 
entre bivouacs et contre-
bande de fromage, c’est le 
défi qu’ont relevé les 27 par-
ticipants et les huit respon-
sables du cours Panorama 
MSdS CH452-17 à l’été 2017. 

Nous nous sommes mis en 
route sous le soleil, le sou-
rire aux lèvres et le sac à dos 
bien rempli, même s’il ne 
pouvait pas peser plus de 15 
kilos. Le soleil a été de la 
partie presque toute la se-
maine. Heureusement d’ail-
leurs, car nous dormions à la 
belle étoile.

Notre objectif était de re-
joindre Soleure au départ de 
Sainte-Croix. Pour atteindre 

cet objectif, il nous a fallu vivre avec quelques cloques aux pieds, affronter le 
vent et les aléas de la météo et parcourir chaque jour une quinzaine de kilo-
mètres à pied. Nous étions sans cesse en mouvement. Ce qui nous a obligés à 
repousser nos limites. Mais les expériences que nous avons vécues étaient d’au-
tant plus intenses: un petit-déjeuner au Creux du Van, un repas fondue, de la 
grimpe au Weissenstein, un parcours en VTT assez exigeant et quelques trajets 
relaxants en bateau.

Quand nous ne marchions pas, nous passions notre temps à discuter ou nous 
nous consacrions à des blocs de formation. On pourrait presque dire que nous 
entrecoupions de temps en temps nos discussions par une séance de marche.

Sur le Weissenstein, le fromage transporté sans encombre a pu être remis à 
son destinataire et nous avons alors dû nous dire au revoir. Nous étions tous 
épuisés mais aussi heureux et fiers d’avoir terminé ce cours. La semaine que 
nous avons vécue a été  à 100% inscrite sous le signe du scoutisme, de la nature 
et de l’aventure – tout simplement formidable!
Par Isabelle Imhof / Fiera
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A LA QUÊTE DE «LA CHAUSSURE D’OR»

Le 29 octobre dernier a eu lieu, dans la région lau-
sannoise, VIBRAM, un grand jeu organisé par l’Asso-
ciation du Scou tisme Vaudois pour les picos et les 
responsables du canton. Quelque treize équipes, 
formées de trois à six participants et armées de 
leurs trottinettes, se sont affrontées dans un jeu de 
piste à travers la région lausannoise. Ils ont dû 
 relier le plus de postes possibles afin de partir dans 
la dernière ligne droite dans le but de récupérer «La 
Chaussure d’or», trophée du jeu. Le concept change 
chaque année mais le but est le même: gagner «La 
Chaussure d’or». Cette année, elle a été remportée 
par le groupe des Trois-Jetées de Nyon.
Par Sara Bindith / Pika
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LA DÉLÉGATION SUISSE À LA CONFÉ-
RENCE DE L’ASSOCIATION MONDIALE DES 
GUIDES ET ÉCLAIREUSES À NEW DELHI

En septembre 2017, une petite délégation du MSdS 
s’est envolée à destination du Nord de l’Inde, afin 
de participer à la conférence de l’Association mon-
diale des guides et éclaireuses (AMGE, ou WAGGGS 
en anglais) à New Delhi. En qualité de membre de 
l’AMGE, le MSdS est invité à exercer son droit de vote 
et d’éligibilité dans le cadre des conférences mon-
diales. La conférence mondiale est l’organe su-
prême de l’AMGE. Elle dure une semaine et a pour 
but de négocier la stratégie associative pour les 
trois prochaines années, définir un programme 
d’activités et élire le comité mondial.

Avant la conférence mondiale, le MSdS s’était 
engagé pour une plus grande autonomie financière 
au sein de la région européenne. Une Task Force 
avait été fondée, au sein de laquelle Philippe Mo-
ser/Garfield a collaboré. Lors de la conférence, une 
motion en faveur de régions plus fortes a été dépo-
sée à l’échelle mondiale, laquelle a malheureuse-
ment été rejetée de justesse. 

La conférence mondiale s’est achevée sur des 
élections très serrées. La délégation du MSdS a pu 
susciter de nombreuses discussions et s’engager en 
faveur de processus démocratiques. Jamais, avant 
cette conférence mondiale de l’AMGE, je n’avais si 
clairement saisi la véritable importance des valeurs 
suisses. Ce fut une aventure scoute inoubliable et 
totalement unique.
Par Christine Egli / Pamina

La conférence mondiale de l’AMGE
Lieu et date: septembre 2017, New Delhi, Inde
Organisation: Baraht Scouts and Guides
Participants: délégations de 109 pays

Délégation du MSdS:
Philippe Moser / Garfield, coprésident du MSdS
Kathrin Strunk / Emiko, (ex-) responsable 
 internationale AMGE
Barbara Blanc / Fiffan, coprésidente du MSdS
Regula Steiner / Triel, Youth Delegate
Christine Egli / Pamina, membre de la Commission 
de programmee
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LA DÉLÉGATION SUISSE À LA CONFÉRENCE 
MONDIALE DE L’OMMS À BAKOU

La 41e Conférence mondiale de l’Organisation Mon-
diale du Mouvement Scout a eu lieu en août 2017 à 
Bakou, en Azerbaïdjan, sous le slogan «Together for 
Positive Change». Le Mouvement Scout de Suisse 
était représenté à cette conférence par six per-
sonnes. Les participants à la Conférence mondiale 
ont notamment approuvé les nouveaux fondements 
du scoutisme à l’échelon mondial, qui incluent à 
présent un point sur l’engagement sociétal. Il a par 
ailleurs été décidé que l’OMMS doit tenir compte du 
contexte local dans ses décisions relatives à l’adap-
tation des lois et promesses scoutes des organisa-
tions membres. Cette décision est d’une grande im-
portance par rapport, plus particulièrement, aux 
thèmes de la religion et de la spiritualité.

De plus, les participants à la Conférence mon-
diale ont élu le nouveau comité mondial et attribué 
le Jamboree 2023. L’élection du comité a produit 
des résultats extrêmement réjouissants du point de 
vue du MSdS. En relation avec l’octroi du Jamboree 
2023 à la Corée du Sud, le MSdS a soutenu une pro-
position allant dans le sens d’une procédure d’attri-
bution de tels événements plus transparente à 
l’avenir, de manière à ce que toutes les associations 
scoutes nationales puissent avoir la possibilité de 
poser leur candidature. Cette proposition a été 
adoptée à une large majorité.
Par Christian Imfeld / Briggeler

La Conférence mondiale de l’OMMS
Lieu et date: août 2017, Bakou, Azerbaïdjan
Organisation: Association of Scouts of Azerbaijan
Participants: délégations de 167 pays

Délégation du MSdS:
Christian Imfeld / Briggeler, responsable 
 Programme et International
Alexis Martin / Bangkaew, Youth Delegate
Andreas Zuber / Biber, membre du Comité
Martin Diethelm / Gallo, responsable Cours Gilwell
Daniel Röthlisberger / Partas, responsable 
international OMMS
Barbara Blanc / Fiffan, coprésidente du MSdS
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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  
relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch



ŒUVRER POUR UN MONDE MEILLEUR: 

SCOUTS GO SOLAR 2017
DU 4 AU 14 SEPTEMBRE 2017, DIX RESPONSABLES VENUS D’ÉTHIOPIE, DU 
CHILI, DE POLOGNE, DES PHILIPPINES, DU LUXEMBOURG, DU ZIMBABWE, DE 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE PALESTINE SE SONT RÉUNIS AU CENTRE SCOUT 
INTERNATIONAL DE KANDERSTEG (KISC) À L’OCCASION DE LA FORMATION 
SCOUTS GO SOLAR. 

Par Steffi Kauer
Cette formation proposée chaque année depuis 2014 
par l’organisation bernoise à but non lucratif Solafrica 
a appris à ces responsables scouts venus d’un peu par-
tout dans le monde à sensibiliser les enfants et les 
jeunes à l’emploi de l’énergie solaire et ce, à travers dif-
férentes activités. Durant la formation, les participants 
ont aussi eu la possibilité de tester ces activités auprès 
d’un groupe de scouts d’origine sri-lankaise. Au-
jourd’hui, de multiples événements Scouts go Solar ont 
lieu un peu partout dans le monde. Les ateliers solaires 
au KISC peuvent aussi être réservés en été par des 
groupes scouts. En 2018, ces ateliers auront lieu du 2 
au 10 juillet. Les inscriptions de groupes suisses sont 
particulièrement les bienvenues!

Voici les commentaires de quelques-uns des partici-
pants de cette année aux activités Scouts go Solar orga-
nisées dans leur pays.

Tu trouveras un aperçu du programme Scouts go 
Solar sous: www.solafrica.ch/scouts-go-solar

Tu souhaiterais obtenir de plus amples informations 
sur l’atelier solaire de l’été prochain? Dans ce cas, 
envoie un e-mail à: tina.huegli@solafrica.ch

Infos!

AYNALEM 
Responsable du programme 
pour la jeunesse des scouts 
d’Éthiopie
 
C’est une grande chance pour 
moi de pouvoir participer à 
cette formation. De retour à la 
maison, je vais intégrer les ac-
tivités Scouts go Solar dans 
notre programme pour les 
jeunes. Nous avons déjà mis en 

place des coopérations avec des écoles, un opérateur de 
télécommunications et d’autres organisations et pour-
rons aussi, par ce biais, implémenter les activités Scouts 
go Solar en dehors du réseau scout. 

Éthiopie 

KENNY 
Gestionnaire de programme des scouts philippins
 
Je suis responsable de la mise en œuvre du «World Scout Envi-
ronment Programme», dans lequel s’inscrit Scouts go Solar. 
J’essaie d’adapter le programme à notre environnement et à 
notre réalité et de l’intégrer dans les activités normales. 
 Depuis 2016, nous avons fait beaucoup de travail de sensibili-
sation et mis en œuvre de nombreuses activités du programme 
environnemental. Ainsi, nous avons déjà pu montrer les acti-
vités Scouts go Solar à plus de 6000 scouts. Je voulais absolu-
ment participer à la formation organisée au KISC, pour pouvoir 

 découvrir aussi la partie pratique, comme le soudage de la lampe de poche solaire. J’y ai 
vraiment pris beaucoup de plaisir.

Philippines
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PADDINGTON
Coordinateur de projet national des scouts 
du Zimbabwe et Youth Advisor pour la 
région Afrique
 
Au Zimbabwe, il y a souvent du soleil, 
mais la plupart des gens s’en plaignent. 
J’aimerais changer cette vision négative 
des choses en montrant aux gens tout le 
potentiel de l’énergie solaire. Quand je 
retournerai chez moi, je vais transmettre 
à mes collègues scouts et aux respon-

sables ce que j’ai appris sur cette énergie propre et durable. Cela me 
motive de me mettre au service d’un monde meilleur, et c’est pour 
cela d’ailleurs que je m’engage aussi dans le scoutisme.

Zimbabwe

POL 
Formateur et responsable pour le Duke of Edinburgh Award
 
Ma collègue scoute Trixy a déjà suivi la formation l’an der-
nier. Cette fois, c’est moi qui participe à Scouts go Solar 
dans le but de pouvoir l’aider dans les activités prévues 
dans le domaine du solaire. Au Luxembourg, nous avons 
un centre scout exclusivement alimenté par l’énergie 
 solaire. Comme nous sommes tous les deux actifs dans 
l’enseignement, nous ne ferons pas seulement découvrir 
les activités aux groupes scouts, mais aussi aux ensei-
gnants et aux élèves.

Luxembourg

HIBA 
Responsable de groupe
 
Dans l’organisation scoute 
de Palestine, nous n’avons 
eu jusqu’à présent quasi-
ment aucune activité liée à 
l’environnement. Je suis 
ici pour découvrir le pro-
gramme Scouts go Solar, 
afin de pouvoir ensuite le 
mettre en œuvre en Pales-

tine. Nous avons beaucoup de problèmes d’énergie 
dans notre pays. Le solaire nous offre la possibilité 
d’utiliser une source d’énergie durable et autonome. 
J’aimerais organiser des ateliers à la maison et mettre 
en pratique quelques idées commerciales. C’est pour 
cela que je suis ici, pour trouver une source d’inspira-
tion dans les différentes activités.

Palestine
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ON  
RECYCLE! 

Quand va-t-il enfin neiger? Nous voulions 
faire des bonshommes de neige!

Nous pourrions ramasser  
les déchets dans la forêt. On fera 
des bricolages rigolos avec.

À en croire les prévisions  
météo, il ne va pas neiger 

 aujourd’hui.
Il y a un pneu par ici!

J’ai trouvé une  
boîte à biscuits. Vide, 
malheureusement…

C’est une licorne.  
Ça se voit?

Hmmm …

Hihi, haha!

Oh, on devrait avoir 
terminé?

Fox, je trouve ton  
monstre absolument génial.  

Tu as gagné!

Tu as l’honneur de pouvoir trier ces déchets  
et les recycler comme il se doit.

Et où peut-on se débarrasser  
de cette responsable scoute?

Super! Et mon prix…?Et voilà, mon 
monstre!

Mon étagère vient de 
s’effondrer…

Et là, un  
vieux téléviseur.

Et là, quelqu’un s’est 
débarrassé de tout un 

tas de bouteilles. 

Et maintenant, voyons ce que nous  
pouvons faire de tout ça! La plus belle 

création l’emportera!

Super, en plus on fera  
une bonne action pour 

l’environnement!

Après quelques minutes…

Une heure après…
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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

Toto demande à sa grand-mère: «Mamie, as-tu 

de bonnes dents?» Celle-ci lui répond: «Malheu-

reusement non, mon petit…» Il rétorque alors: 

«Très bien! Tu peux surveiller mes caramels?»

Un petit garçon pani-

qué va voir sa maman et 

lui dit: «Maman, maman! 

Le frigo est tombé!» Elle 

lui répond: «Et bien, va le 

dire à ton père.» Il ré-

torque de suite: «Je crois 

qu’il le sait déjà, parce 

qu’il est sous le frigo.»

Tu connais la blague à deux 
balles? Elle tue! Tu connais la 
blague du diable? Elle est 
d’enfer! Tu connais la blague 
du papier? Elle déchire!Toto rentre à la maison et sa maman lui de-

mande: «Toto, tu as eu une note aujourd’hui?» 

Il répond, tout content: «Oui maman, j’ai eu 6!» 

Elle le félicite: «Ah, c’est très bien, ça!» Avant 

qu’il ne précise: «Oui: 3 en géo, 2 en français et 

1 en maths!»

Au restaurant, le serveur de-mande au client: «Comment avez-vous trouvé le steak?» Il répond: «Tout à fait par hasard, en soulevant une frite…»

Un père demande à sa fille qui vient de passer son permis: «Alors, tu as bien conduit?» Elle répond: «Je ne sais pas trop…» Il insiste: «Comment ça? L’exami-nateur ne t’a rien dit?» Elle conclut: «Non, rien du tout, on l’a transporté directement à l’hôpital.»

C’est l’histoire d’un aveugle qui rentre 

dans un bar, puis dans une chaise, puis dans 

une table et pour finir dans une porte.  

Par Artus Hanson, Groupe scout Henry Dunant 

La blague scoute

Un scout dit à un autre: «Tu montes sur mon 
dos?» L’autre répond: «Non, désolé. Ma mère 
m’a interdit de monter sur un scoot.»  
Par Elodie Hasni / Koala, Groupe scout Les Perchettes 

La blague scoute
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Mon groupe scout 
      se présente
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BRUDER KLAUS À  SARNEN

Décrivez votre groupe en trois adjectifs.
Varié, ouvert et intéressé.

De combien de membres se compose votre groupe? 
Notre groupe compte actuellement environ 130 membres. Il a pas mal 
grandi ces dernières années. Sans doute est-ce dû au fait que nous met-
tons tout en œuvre pour offrir un programme varié et que nous parvenons 
à susciter un enthousiasme pour le scoutisme auprès des enfants. 

Où vous rassemblezvous pour vos activités? 
Généralement, nous nous servons de notre bon vieux local scout comme 
point de départ pour nos aventures. Il se situe directement en bordure de 
forêt et est aisément accessible depuis le village, ce qui en fait le lieu de 
rendez-vous idéal. 

Avezvous un propre slogan? 
Oui, notre slogan est «Seppetoni» et est transmis de génération en géné-
ration. Il doit remonter à plus de 40 ans. 

Avezvous des traditions particulières dans votre groupe? 
Chaque année, nous organisons la «Dorfchibli» de Sarnen. Cette fête de 
village procure à chaque fois énormément de plaisir aux scouts, mais aus-
si aux nombreux visiteurs de la région. 

Quel est le dernier totem attribué et pourquoi ce choix? 
Nous avons attribué le totem «Asku» à un scout. Ce mot d’origine indienne 
signifie «gardien». Ce scout a en effet évité le vol de notre drapeau par des 
personnes étrangères au groupe. 

Quelle histoire de votre groupe se transmeton de génération en 
génération? 
En 2017, la 58e édition de la «Dorfchibli» de Sarnen s’est déroulée du 8 au 
10 septembre. Aujourd’hui encore, les gens se rappellent la course de co-
chons d’Inde organisée lors de cette fête il y a plus de 30 ans. À l’époque, 
les spectateurs pouvaient miser sur leur cochon d’Inde favori et remporter 
des prix. 

Qu’estce qui vous distingue des autres groupes? 
Ce qui nous démarque des autres groupes, c’est notre volonté d’innover. 
Ainsi, nous avons organisé notre dernier camp d’été avec deux groupes de 
l’association cantonale de Glaris et cela a été une formidable expérience 
pour tous les participants. À l’été 2018, nous aimerions organiser un camp 
en Suède pour fêter le 85e anniversaire du groupe.

Par Maurus Müller / Tarantula

Illustrations: DR KonaBeun.com
Photos: DR Groupe scout Bruder Klaus Sarnen



Le livre illustré de la 

branche Castors est arrivé!

Le nouveau livre illustré consacré à la symbolique 

de la branche Castors a été publié le 18.11.2017, 

pile à temps pour l’Assemblée des délégués. L’his-

toire autour des petits castors Mauna et Sori est 

 basée sur le profil du scoutisme et aide les respon-

sables de la branche Castors dans l’organisation 

des activités.
Par ses superbes illustrations, ce livre est aussi un 

cadeau idéal pour les petits fans de scoutisme et 

ceux qui veulent s’y engager! 

L’ouvrage est disponible dès à présent au prix de 

24.90 Fr. sur le site hajk.ch

22.2.2018  

Thinking Day

Le 22 février 2018, nous célébrerons 

l’anniversaire de BiPi et de son épouse Olave. 

Participe avec ton groupe au Thinking Day et 

 marque l’événement avec des scouts du monde 

entier. Cette année, le MSdS lancera une action 

de cartes postales, ainsi qu’un concours de photos 

dotés de prix fantastiques. 

Tu n’as pas encore d’idée d’action spéciale?  

Pas de panique. En janvier, tu recevras toutes  

les informations du MSdS, ainsi que quelques 

bonnes idées. 

Nous comptons sur ta participation.
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EUn grand merci au groupe 

scout de Willisau!

En avril 2016, notre fils Tobias / Crash a eu un grave accident de scooter. Il 

est resté dans un coma artificiel pendant près de six mois. Avant son acci

dent, Crash était en pleine préparation du camp d’été avec ses amis scouts. 

Durant les derniers 18 mois, le groupe scout de Willisau n’a jamais laissé 

tomber Crash. Les scouts ont rendu visite à Crash à la clinique de rééduca

tion, réalisé pour lui un calendrier de l’Avent, lui ont enregistré un CD de 

chansons de feu de camp, sont venus le voir à la maison après son retour et 

l’ont aussi emmené au local scout. Crash a aussi pu passer un weekend au 

camp d’été de Willisau, un bonheur absolu pour lui!

Nous sommes convaincus que le groupe scout de Willisau a ainsi contribué 

au rétablissement de Crash. Nous trouvons que les scouts de Willisau ont eu 

un comportement irréprochable et c’est tout sauf une évidence! Nous 

aimerions donc remercier de tout cœur tous ces scouts!

La famille HegiSuter et Crash

La Fête Folk Scout (FFS) est un fes-

tival scout musical, culturel et 

centré sur l’expérience du MSdS. 

Le motif principal est une ren-

contre entre routiers. La FFS 18 

EXPLORE devient une réunion 

pour vous! Ici, nous créons des 

ponts entre scouts de Suisse, de 

France et d’Allemagne. Tout ceci 

a lieu sur la Sichtern à Liestal, qui 

pour trois jours se transforme en 

un véritable camp.  EXPLORE re-

présente l’origine des scouts en 

tant qu’explorateurs. EXPLORE! 

Voir aussi: ffs18.ch

28e tournoi de  
uni-hockey scout

du groupe scout de Menzingen le 4 mars 2018

Cette année encore, la commune de Menzingen (ZG) 
accueillera le traditionnel tournoi scout de uni-hockey. Ce 

tournoi réunit des louveteaux, des éclaireurs et des routiers 
venus de toute la Suisse pour pratiquer ensemble le uni-hockey. Il 
y a bien sûr un superbe prix au bout de l’effort et personne ne 

repartira les mains vides. L’équipe qui se présentera dans la tenue 
la plus créative et la plus originale sera particulièrement 

récompensée. 

Tu aimerais être de la partie avec ton groupe scout? 
Dans ce cas-là, inscris-toi d’ici au 30 janvier 2018!  

Tu trouveras le talon d’inscription et des informations 
complémentaires sur notre site Internet:  

www.pfadimenzingen.ch
Nous nous réjouissons de te 

pouvoir t’accueillir!



AU RWANDA, UN CERTAIN GROUPE SCOUT N’ORGANISE PAS DE 
VENTE DE PÂTISSERIES EN FAVEUR DE SON CAMP SCOUT, MAIS 
ÉLÈVE DES COCHONS. IL FAIT ENSUITE DON DES ANIMAUX À DES 
FAMILLES DANS LE BESOIN OU LES VEND POUR PAYER L’ÉCOLE  
AUX SCOUTS QUI NE PEUVENT PAS SE PERMETTRE D’Y ALLER.

Par Manuela Mühlemann / Chai et Manuel Schneider / Jelly
L’engagement sociétal est un fondement du mouve-
ment scout. «Une bonne action par jour», «partager 
avec autrui»: ces principes, nous les avons déjà tous 
souvent entendus et transmis et nous essayons de les 
appliquer au jour le jour. Un sentiment de fierté nous 
envahit quand nous avons fini de nettoyer une forêt ou 
fourni de l’aide à la fête communale avec les autres 
membres du groupe et à juste titre! Chaque engage-
ment est important.

Chiara Cantoreggi / Awaki s’est rendue avec un 
groupe de routiers au Rwanda en 2006, dans le cadre 
d’un projet d’aide mis sur pied par une ONG tessinoise. 
Depuis, elle visite régulièrement le Rwanda. En 2012, 
elle est entrée en contact avec la Lion Serious Scout 
Unit (LSSU) et Steven, responsable de groupe. Avec 
l’aide d’Awaki, la LSSU a pu acheter six truies. Une 
étable a été construite pour les cochons sur un terrain 
appartenant à la famille d’un scout. À tour de rôle, les 
routiers de la LSSU se chargent de nourrir les animaux 
et de nettoyer l’étable. Ce projet a pour but de créer 
une ferme porcine autonome dans l’optique d’offrir 
des animaux à des familles démunies mais aussi de 
payer les frais de scolarité des enfants nécessiteux et 
de financer l’achat de manuels scolaires et la création 
de places de stage. 

En étét 2016, nous avons pu accompagner Awaki au 
Rwanda, et ainsi faire la connaissance de Steven et de 
la LLSU. Leur premier projet prévu était alors la ferme 
aux cochons. Pour discuter de l’avancement de ce pro-
jet, tous les routiers de la LLSU se sont rassemblés, 
dans une classe en plein centre de la capitale Kigali. 
Tous se sont exprimés sur l’avancement du projet et 
sur les décisions à prendre: qu’est-ce qui a marché? 
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Et pourquoi? Et 
quelle est la suite?

En visite au camp scout
«Le scoutisme est pareil partout», dit Steven, quand 
nous le revoyons à la périphérie de Kigali lors de l’ou-
verture du camp scout de trois jours auquel nous 
avons la chance de participer avec quelques autres 
 invités internationaux. Et même si nous sommes fon-
damentalement d’accord avec lui, des différences 
nous sautent néanmoins tout de suite aux yeux. Ain-
si, le thème de la formation est quotidiennement au 
programme du camp. Mais, contrairement à la Suisse, 
l’accent n’est pas mis sur la technique scoute, la 
 lecture de cartes, les premiers soins ou autre, mais 
plutôt sur la loi scoute, son importance pour la vie  
en communauté et son application au quotidien. 

QUAND LES SCOUTS 

ÉLÈVENT DES COCHONS
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Capitale: Kigali
Habitants: env. 13 millions d’habitants (situation 2016)
Superficie: 26 338  km² (soit un peu plus de la moitié de 
la superficie de la Suisse)
Fondation du mouvement scout:  1940
Nombre de scouts: 18 884 (situation 2008)
Source: Wikipédia

Rwanda

En mai 2017, Awaki, Chai et Jelly ont créé l’association Inzira 
(«chemin» en kinyarwanda) pour venir en aide à Steven, mais 
aussi à d’autres personnes dans leur travail si important.
Tu trouveras de plus amples informations sur le projet sur le site 
www.inzira.ch

Infos!

 L’apprentissage se fait en différents groupes d’âge 
conduits par des responsables expérimentés. Steven, 
qui possède trois tisons, explique patiemment aux 
participants les plus jeunes les principes du scoutisme 
et leur transmet graduellement le contenu de la pro-
messe scoute.

Le bloc de formation est suivi d’un repas pris en 
commun. «Les enfants doivent apprendre l’impor-
tance de prendre des repas réguliers et d’avoir une ali-
mentation équilibrée pour leur santé», lance Steven. 
Au camp scout en tout cas, ils mangent ensemble trois 
fois par jour.

L’après-midi, tous se promènent à travers le camp. 
Çà et là, ils s’arrêtent pour que Steven puisse leur ap-
prendre quelque chose. Ils rient et bavardent en-
semble, tous âges confondus.

À la fin de la journée, Eric, un responsable sourd et 
muet, dit quelques mots aux participants en langage 
des signes, afin que tout le monde puisse communiquer 
avec lui et d’autres personnes sourdes.

En mars 2018, nous retournerons au Rwanda avec 
Awaki pour rendre visite à la LSSU… et aux cochons, 
bien entendu.

Nous aimerions dédier cet article à Steven et Awaki, qui pra
tiquent le scoutisme dans sa forme la plus pure et ce, dans la 
plus grande discrétion.
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JAMBOREE ON THE AIR / JAMBOREE ON THE INTERNET

Par Matthias Nyfeler / Skippy
Le JOTA-JOTI est un gigantesque camp scout virtuel, 
qui se déroule via Internet ou radio-amateur. Des mes-
sageries instantanées sur Internet assurent le dialogue 
avec des scouts du monde entier. Le système de confé-
rence «Teamspeak» permet à chacun de raconter ses 
plus fantastiques aventures scoutes.

Dans le cadre du JOTA il est possible aussi de s’initier 
au radio-amateur. Des connexions radio sont établies 
dans le monde entier et tu as même la possibilité 
 d’utiliser une grosse installation radio. En temps nor-
mal, cela n’est possible qu’après avoir passé un examen 
 officiel.

Mais un JOTA-JOTI, c’est bien davantage: retrouver 
des émetteurs radio dans la forêt, souder des compo-
sants électroniques, faire fondre des chamallows sur le 
feu ou participer à un jeu grandeur nature.

Avons-nous éveillé ton intérêt? Le prochain 
 JOTA-JOTI se déroulera du 19 au 21 octobre 2018. 
Nous t’aiderons volontiers pour l’organisation, il te 
suffit de nous écrire à jota-joti-coaching@scout.ch

UN TEMPS FORT A EU LIEU DU 20 AU 22 OCTOBRE 2017: DES SCOUTS 
DU MONDE ENTIER ONT PARTICIPÉ AU JAMBOREE ON THE AIR (OU 
JOTA) ET JAMBOREE ON THE INTERNET (OU JOTI). EN SUISSE AUSSI, 
12 STATIONS AVEC ENVIRON 300 SCOUTS Y ONT PRIS PART.

Des signaux de  
l’ISS ont peut être 
captés: des scouts 
du Portugal, 
d’Allemagne et de 
Suisse participent 
au JOTA-JOTI à 
Genève.

Radio-amateur  
au JOTA-JOTI  
dans la région de 
Saint-Gall.
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Il vous faut: 

• Perles de bricolage en quatre couleurs 
(par ex. rouge, blanc, vert, noir)

• Ficelle
• Ciseau 
• Stylo à bille ou crayon gris
• Stylo feutre rouge

3  Il te suffit ensuite d’enfiler tes perles sur ton fil. 
Passe ton fil deux fois à travers la première et la der-
nière perle afin que les perles restent positionnées bien 
au centre.

 BIEN CACHÉS:  
        MESSAGES SECRETS  
DANS UNE CHAÎNE EN MORSE
LA RENCONTRE SCOUTE INTERNATIONALE DE RADIO-AMATEUR ET INTERNET 
(JOTA-JOTI) EN OCTOBRE 2017 A RÉUNI PLUS D’UN MILLION DE SCOUTS  
DE PLUS DE 150 PAYS. DANS CE CONTEXTE, NOUS TE PRÉSENTONS ICI UN 
PROJET DE «BRICOLAGE SUR LE THÈME DE LA COMMUNICATION». NOUS 
CRÉONS UNE CHAÎNE, DANS LAQUELLE UN MESSAGE SECRET EST DISSIMULÉ 
À L’AIDE DU CODE MORSE.
Par Stefan Mallepell / Falk

1  Traduis ton message, par exemple ton nom, en morse.

2  Ensuite, les signes morses doivent être traduits en couleurs. On procède ainsi:

Pour chaque point, 1 perle rouge est utilisée.
Pour chaque trait, 3 perles rouges.

Les points et traits d’une lettre sont séparés par 1 perle blanche.
L’écart entre deux lettres est marqué par 3 perles blanches.
L’écart entre deux mots est marqué par 7 perles blanches.

On renonce à l’emploi de majuscules et minuscules. Au début, on place une perle verte et, à la fin, une perle noire. 
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Par Matthias Jäggi / Peetry
L’aide-mémoire J+S sur la technique de corde est une 
sorte de mode d’emploi pour l’installation d’un pont de 
corde et fait office de directive J+S depuis 2012. Depuis 
bien longtemps, les tyroliennes, ponts de corde et des-
centes en rappel font toutefois partie du programme 
scout et de la discipline J+S Sport de Camp / Trekking. 
Mais pourquoi les choses sont-elles si détaillées dans 
cet aide-mémoire? 

Après un accident tragique dans un mouvement de 
jeunesse il y a quelques années, beaucoup de gens ont 
remis en question et même évité les constructions en 
cordes. Les tyroliennes et ponts de corde sont pourtant 
des éléments importants et typiques d’une activité 
scoute; ils en constituent même souvent le temps fort. 
Ils permettent aux enfants de vivre de nouvelles expé-
riences, développent le courage et la confiance et 
offrent la possibilité d’appliquer les techniques scoutes 
apprises chez les picos et les routiers. 

Dans l’industrie et les sports de montagne, les maté-
riaux utilisés pour les cordages ont énormément évolué 
au cours des dernières décennies. Pour tenir compte de 

cette évolution, J+S a publié un nouvel aide-mémoire 
sur les techniques de corde en 2012. Le nouveau sys-
tème met avant tout l’accent sur la sécurité en faisant 
appel à des nœuds complexes comme le nœud de de-
mi-cabestan et le nœud de blocage ainsi qu’à un des-
cendeur en huit ayant pour fonction de réduire au mini-
mum la «friction corde sur corde» lors de la mise sous 
tension du cordage. Toutes les cordes sont redondantes; 
elles sont donc au moins dédoublées et doublement as-
surées. 

Un investissement qui vaut la peine!
Dans la plupart des cas, le matériel utilisé jusqu’à pré-
sent dans de nombreux groupes pour les constructions 
en corde ne permet pas de réaliser des installations 
conformes, en termes de sécurité, au nouvel aide-mé-
moire J+S, car il est souvent vieux ou incompatible. 
Dans de nombreux groupes scouts, les cordes, les 
mousquetons et les baudriers restent malheureuse-
ment souvent rangés dans les caisses de matériel. Les 
cordes statiques et les matériels textiles (boucles, bau-

  UNE TYROLIENNE, 
TEMPS FORT  
 DU PROGRAMME  

DEPUIS LA PUBLICATION DE L’AIDE-MÉMOIRE J+S 
TECHNIQUE DE CORDE, LES SCOUTS DE THURGOVIE 
SONT EN TRAIN DE FORMER LES RESPONSABLES POUR 
TENIR COMPTE DE L’ÉTAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ET CE, TANT À L’ÉCHELON 
CANTONAL QU’AU-DELÀ. L’ÉQUIPE A CHOISI DE 
S’APPELER «ÉQUIPE TECHNIQUE DE CORDE».



Photos: Silvan Hengartner / Foxi

driers) sont pourtant là pour s’en servir. Moyennant un 
usage occasionnel, ils peuvent être utilisés au maxi-
mum pendant dix ans à compter de leur date d’achat. 
Depuis un certain temps, hajk propose un kit de tech-
nique de corde. L’achat représente un investissement 
non négligeable mais qui vaut la peine pour un groupe 
scout. Ce kit a été composé spécialement pour répondre 
aux exigences de l’aide-mémoire J+S. Tout le matériel 
mis à disposition respecte la norme EN et est contrôlé. 
Nous déconseillons de louer le matériel nécessaire, 
étant donné que l’on ne connaît pas l’usage qui en a été 
fait et que l’on n’a dès lors aucun contrôle sur l’état du 
matériel.

Transmettre le savoir
Le système de cordage J+S s’est imposé chez les scouts. 
Au sein de l’association cantonale des scouts de Thur-
govie, la mise sous tension d’une corde selon le sys-
tème J+S fait partie intégrante des exigences tech-
niques pour le cours de base. Depuis fin 2012, l’équipe 
Technique de corde des scouts de Thurgovie forme donc 
les groupes sur la base du nouvel aide-mémoire J+S et 
leur prête assistance lors des achats de matériel. Une 
formation de groupe dure au moins six heures. À la fin, 
les participants ont la possibilité d’utiliser toutes les 
constructions réalisées et de tester les différentes va-
riantes. 

Le week-end annuel de technique de corde propose 
en outre une formation plus étendue permettant de dé-
couvrir et de tester d’autres variantes, avec d’autres ca-
ractéristiques. Au programme: la montée à la tyro-
lienne et son utilisation ainsi que le concept de 
sécurité mis en œuvre. 21
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L’ÉQUIPE  TECHNIQUE DE CORDE 
DES SCOUTS DE THURGOVIE:

A propos

L’idée d’intégrer l’aide-mémoire J+S dans la formation des scouts de Thur-
govie a germé fin 2012 dans l’esprit de deux membres passionnés de cordes 
de l’équipe de formation des scouts de Thurgovie. Pour l’équipe Technique 
de corde, l’organisation était à la recherche de scouts ayant de l’expé-
rience dans divers domaines d’application professionnels de la technique 
de corde, notamment des cordistes professionnels et des experts de la sé-
curité du travail et des sports de montagne. L’objectif était de mettre le sa-
voir acquis au service des activités scoutes au travers d’une formation des 
responsables, et d’accroître ainsi l’intérêt pour la technique de corde et 
son utilisation en toute sécurité. Avec la composition d’un kit technique de 
corde et la formation pour responsables correspondante, les scouts de 
Thurgovie favorisent une utilisation correcte de la technique de corde au 
sein des groupes. 

Depuis début 2012, plus de 80 journées de formation ont déjà été orga-
nisées au-delà des frontières du canton et plus de 900 participants ont ain-
si pu être formés. En outre, plusieurs autres activités de pur divertissement 
ont eu lieu avec plus de 400 participants. 

L’équipe Technique de corde se réunit chaque année pour une formation 
continue de quatre jours dans le but d’approfondir les connaissances de ses 
membres et de s’approprier de nouveaux aspects sécuritaires.

L’équipe répond volontiers aux demandes d’informations sur les possi-
bilités de formation et à toute question concrète sur le sujet: 
seiltechnikteam@pfadi-thurgau.ch

22
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Solutions à la page 26

SE CREUSER LA TÊTE COMME AUTREFOIS!
COMME LE TEMPS PASSE! DIX ANS DÉJÀ ONT PASSÉ DEPUIS LE 
DERNIER CAMP FÉDÉRAL DU MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE.  
IL S’EST DÉROULÉ PENDANT L’ÉTÉ 2008 DANS LA VALLÉE DE LA 
LINTH, ENTRE LE WALENSEE ET L’OBERSEE. QUELQUE 25 000 
SCOUTS SUISSES, AINSI QUE DE NOMBREUX INVITÉS D’AUTRES 
PAYS, AVAIENT PARTICIPÉ AU CAMP «CONTURA 08». ET, BIEN SÛR, 
IL Y AVAIT AUSSI LE JOURNAL DU CAMP, INTITULÉ «PROFIL».  
À L’OCCASION DU 10E ANNIVERSAIRE DE CONTURA, NOUS  
NOUS PROPOSONS DE JETER UN COUP D’ŒIL EN ARRIÈRE ET  
VOUS PRÉSENTONS UNE SÉLECTION DE DEVINETTES TIRÉES DU 
JOURNAL DU CAMP, ILLUSTRÉES À L’ÉPOQUE PAR ANINA 
RÜTSCHE / LANE, DESSINATRICE DE NOTRE MAGAZINE SARASANI. 
BON AMUSEMENT AVEC NOS DEVINETTES!

NOTONS QUE LE PROCHAIN CAMP FÉDÉRAL SUISSE EST 
 PROGRAMMÉ EN 2021! 

Cherche les 10 trèfles à 4 feuilles.

23
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My name is Becca 

and I’m a Scout from 

Switzerland…!

APRÈS SES ÉTUDES, REBECCA TALINA / KLJO EST ALLÉE FAIRE DU BÉNÉVOLAT AU 

CENTRE SCOUT «GREAT TOWER» EN ANGLETERRE. ELLE Y A APPRIS TOUTES LES 

FICELLES DE L’ESCALADE, MAIS ELLE A AUSSI SOUVENT RANGÉ ET NETTOYÉ. EN 

LISANT SON INTERVIEW, VOUS DÉCOUVRIREZ POURQUOI ELLE CONSIDÈRE NÉANMOINS 

AVOIR VÉCU UNE BELLE EXPÉRIENCE DANS LE PAYS D’ORIGINE DU SCOUTISME.

Interview réalisée par Simone Baumann / Cappu

Photos: DR Rebecca Talina / Kljo
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Kljo, pourraistu te présenter aux lecteurs de 
SARASANI?
Mon nom est Rebecca Stauffacher. J’ai 22 ans et je suis 
institutrice primaire de formation. Je suis membre de-
puis plus de quatorze ans du groupe scout Schwy-
zerstärn à Berne et j’étais active encore tout récem-
ment comme responsable castors. Après mes études, 
j’ai choisi de faire un séjour en Angleterre.

En février 2017, tu t’es rendue en Angleterre pour y 
être bénévole dans un centre scout. Comment t’es 
venue cette idée?
Le contact avec des scouts du monde entier m’a toujours 
fascinée. Quand j’étais louveteau, je ne savais même 
pas qu’il y avait des scouts partout en Suisse, et encore 
moins dans d’autres pays. Je voulais découvrir ce que 
pouvait être le scoutisme international et me suis déci-
dée à me rendre en Grande-Bretagne, notamment pour 
me rapprocher des origines du mouvement scout. 

«Scout Adventures» exploite douze centres répartis 
sur tout le territoire britannique et écossais. Ces 
centres sont ce que l’on appelle des «activity centers». 
Des groupes scolaires ou scouts s’y rendent pour un ou 
plusieurs jours. Ils passent la nuit sous tente ou dans 
d’autres hébergements et participent à toutes sortes 
d’activités: descente en rappel, voile, kayak, cano-
tage, tir à l’arc, spéléologie, canyoning pour en citer 
quelques-unes.

Comment t’estu préparée à cet engagement ou 
comment t’y aton préparée?
Avant mon départ, j’ai dû passer un entretien avec les 
responsables du programme de bénévolat, qui ont no-
tamment testé mes connaissances en anglais. Mon sé-
jour a commencé au centre «Youlbury», où j’ai suivi une 
formation de deux semaines. Durant cette formation, je 
me suis principalement entraînée à l’escalade avec les 
autres bénévoles. La formation s’est terminée par un 
examen d’escalade: nous devions donner un bref cours 
d’escalade à un petit groupe. 

Durant ton engagement, tu as travaillé au centre 
scout «Great Tower». À quoi ressemble ce centre?
J’ai voulu séjourner au centre scout «Great Tower». Un 
souhait qui a pu être heureusement exaucé. En termes 
de superficie, «Great Tower» est le plus grand centre de 
«Scout Adventures»; il est situé non loin de Winder-
mere, dans la merveilleuse région du Lake District, 
dans le nord de l’Angleterre. 

Ce centre scout est très loin de tout. Il faut deux 
heures à pied pour rejoindre le village le plus proche! 
Le centre scout même possède une réception, sept hé-
bergements en location, un village de neuf tentes ins-
tallées à l’année, une tente de cuisine, une tente col-
lective, trois blocs toilettes-douches et diverses petites 
aires où planter des tentes. 

De plus, le site est doté d’un grand terrain de foot-
ball et d’un feu de camp, où nous avons organisé une 
veillée chaque semaine.

Où astu habité?
J’ai été hébergée dans une maison en bord de mer, en 
dehors du site du camp. Nous allions au centre en voi-
ture matin et soir, quelquefois aussi à pied, mais il y 
avait 40 minutes de marche. 

Tes collègues étaientils également des scouts?
Un grand nombre de bénévoles étaient également 
scouts, mais pas tous. Ce qui était formidable, c’est que 
nous venions tous de pays différents (Australie, Brésil, 
Mexique, France, Allemagne, Danemark, Angleterre) et 
que nous pouvions parler de nos traditions scoutes res-
pectives et découvrir aussi les cultures des non-scouts.

Une journée typique au centre scout?
07 h 30 Lever 
08 h 15 Départ pour le centre scout
08 h 30  Réunion: Qu’y a-t-il au programme de la jour-

née? Qui fait quoi?
08 h 45  Préparation des activités: par exemple instal-

ler des cordages, préparer des jeux, nettoyer 
les toilettes, etc.

09 h 15 – 10 h 45 Première activité
11 h 00 – 12 h 30 Deuxième activité
12 h 30 – 13 h 45 Pause de midi
13 h 45 – 15 h 15 Troisième activité
15 h 30 – 17 h 00 Quatrième activité
17 h 00 – 18 h 00  Rangement, nettoyage des toi-

lettes, rangement de la salle de dé-
tente des collaborateurs, nettoyage 
de la cuisine, ouverture de la bou-
tique…

Éventuellement: 18 h 30 – 20 h 00 Activité du soir ou 
feu de camp
Puis retour à la maison. Chaque semaine, j’avais deux 
jours de congé.

Astu vécu une journée particulière pendant  
ton séjour…?
Il y en a eu beaucoup…! Nous nous réjouissions tout 
particulièrement d’accueillir de nouveaux bénévoles. 
Les nouveaux arrivants ont chaque fois changé l’am-
biance dans l’équipe et amené de nouvelles amitiés. À 
chaque nouvelle arrivée, j’étais à la fois enthousiaste 
et nerveuse.  

J’ai aussi trouvé ma dernière journée au centre scout 
très spéciale. C’était extrêmement étrange de me re-
trouver soudain avec mon sac et mes bagages sur le 
quai de la gare et de quitter un endroit où je laissais des 
gens qui m’étaient devenus chers.

Y atil aussi des choses qui ne t’ont absolument  
pas plu?
Nous avons beaucoup nettoyé, en particulier en basse 
saison, et nous avons aussi eu quelquefois des missions 
pénibles. Mais nous avons toujours pris beaucoup de 
plaisir à les accomplir en équipe!

Conseilleraistu à d’autres scouts de séjourner dans 
un centre scout?
Oui, absolument! On apprend énormément de choses 
sur soi-même, sur les autres et sur différentes cultures 
(scoutes). On fait de nouvelles connaissances et on 
noue de nouvelles amitiés.

Kljo, un grand merci pour cette interview!

Pour plus d’informations: kljoblog.wordpress.com



JANVIER 18

Parution de SARASANI n°35

FÉVRIER 18

2. – 4.2. Cours Picos 
(PBS CH 831-18) allemand

3. – 4.2. Gilwell 
(PBS CH 661-16), allemand, français, italien

15. – 18.2. Cours RG
(PBS CH ZH 500-18), allemand

17.2. Assemblée des délégués Battasendas 
Grischun

19.2. Délai rédactionnel de SARASANI n°36
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

22.2. Thinking Day

MARS 18

10.3. Journée de découverte du scoutisme 2018

17.3. Assemblée des délégués Scoutisme 
Jurassien

17.3. Assemblée des délégués des scouts d’Uri

31.3. – 7.4. Cours Panorama 
(PBS CH 461-18) allemand

AVRIL 18

Parution de SARASANI n°36

MAI 18

5. – 6.5. Conférence fédérale (Conf)

10. – 13.5. Cours module de sécurité eau
(PBS CH 563-18) allemand

21.5. Délai rédactionnel de SARASANI n°37
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

JUIN 18

6.6. Assemblée des délégués des scouts zurichois

JUILLET 18

Parution de SARASANI n°37

14. – 28.7. Camp cantonal «LUpiter18» des 
scouts de Lucerne

23.7. – 2.8. Roverway 2018 aux Pays-Bas
Informations complémentaires:  
www.roverway2018.ch

AOÛT 18

4. – 11.8. Cours Panorama 
(PBS CH 466-18) allemand

17.8. Délai rédactionnel de SARASANI n°38
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

18. – 19.8. FFS 2018 Explore
Informations complémentaires: www.pff18.ch

18. – 23.8. Cours Panorama 
(PBS CH 465-18) français

25.8. – 1.9. Cours Panorama 
(PBS CH 462-18) allemand

Adresse de la rédaction:
MSdS, Rédaction SARASANI
Speichergasse 31, 3011 Berne
sarasani@msds.ch, www.sarasani.msds.ch
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Certifié REMP: 37 813 ex. en allemand et français (REMP 2016)
 SARASANI paraît quatre fois par année et va à tous  
les membres du MSdS. L’abonnement est inclus dans les cotisa-
tions de membre.

Merci de communiquer les changements d’adresses directement  
à votre groupe. Si vous ne voulez plus recevoir SARASANI,  
merci d’envoyer un e-mail à: abmeldung.sarasani@pbs.ch
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Solutions de la page 23: Solutions des énigmes
Solution de l’énigme 1 Solution de l’énigme 2
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 Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch

Code rabais: s1217 
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 18.02.2018. 
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

hajk Trailmaster bâton de 
randonnée
Ce bâton de trekking est produit en Autriche 
exclusivement pour hajk par l’entreprise 
Komperdell. Le bâton télescopique à méca-
nisme de réglage fixe à clip se règle rapide-
ment à la taille désirée jusqu’à 140 cm. La 
poignée en aggloméré de liège tient agréa-
blement en main et offre une prise parfaite.
10850  hajk Trailmaster bâton de randonnée

20% de rabais sur toutes les casques sport hiver
Réunit sécurité et confort élevé: profite de 20% de rabais sur toutes les casques sport hiver.  

20% de rabais sur toutes les raquettes à neige
Le pied sûr dans la neige: profite de 20% de rabais sur toutes les raquettes à neige (par paire).

Veste en fleece Hoody Fleece plus
C’est que la laine mérinos ultrafine ont est fait le Hoody Merino Fleece Plus le rend particu-
lièrement agréable sur la peau. Sa coupe ergonomique lui confère une forme optimale lais-
sant une liberté de mouvement absolue. La couche de laine de mouton bien chaude au col et 
au capuchon, ainsi qu’à l’extérieur au niveau de la poitrine et du ventre forment une protec-
tion supplémentaire contre le froid et une petit plus d’élégance.
10076  WOMEN, tailles: S–XL 10075  MEN, tailles: S–XL

Chaussure d'hiver Meindl Rauris GTX
Les Rauris GTX de Meindl sont exactement ce qu’il faut pour les balades hivernales.
Ces souliers garderont tes pieds au chaud par n’importe quel temps. La doublure d’agneau 
supporte des températures jusqu’à - 30°C. Le cuir solide et la tige haute assurent une grande 
stabilité à la marche.
11380  WOMEN, pointures: 36–43 11381  MEN, pointures: 41–47

Couteau SWIZA D03
Le couteau de poche suisse SWIZA D03 af-
fiche un design révolutionnaire à 360°, et 
avec sa surface anti-glisse particulièrement 
résistante, il tient bien en main. Sa forme 
légèrement incurvée rend les outils facile-
ment accessibles; ceux-ci sont perforés de 
manière à faciliter leur ouverture aussi bien 
pour un gaucher qu’un droitier.
10323  Couteau SWIZA D03

Fr. 189.–
au lieu de 229.–

20%

20%

Fr. 199.–
au lieu de 249.–

Fr. 27.–
au lieu de 37.–

30%


