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Communiqué de presse Mouvement Scout de Suisse, 18 mars 2019 

Découvrir le scoutisme lors de la journée de découverte 

Le samedi 23 mars 2019, la cinquième journée portes ouvertes des scouts a lieu à travers toute 
la Suisse. Environ 350 groupes de suisse alémanique et romande organisent un programme 
pour les enfants et les jeunes avec pour objectif de donner envie de pratiquer le scoutisme. 
 

Le scoutisme, c’est le jeu, l’amusement et l’aventure dans la nature, mais c’est encore beaucoup plus : 

dans le cadre des scouts, les enfants créent des amitiés pour la vie, essayent des choses inconnues et 

acquièrent de nouvelles compétences. Tous les enfants et jeunes sont les bienvenus aux scouts 

indépendamment de leur culture, origine ou religion. Avec des enfants de leur âge, ils entreprennent 

des activités au sein de leur groupe le samedi après-midi ou même sur tout un week-end : ils partent 

pour une chasse au trésor, construisent des villages de tentes et chantent ensemble des chansons 

auprès du feu de camp. 

 

Des activités variées 

Les mots ne suffisent pas pour décrire l’offre variée que propose le scoutisme. C’est pour cette raison 

qu’environ 350 groupes scouts ouvrent leurs portes le 23 mars 2019 aux jeunes intéressés, pour une 

journée découverte. Dans plusieurs lieus en Romandie et en Suisse alémanique, les jeunes de 5 à 15 

ans peuvent faire l’expérience du scoutisme. Pour la cinquième fois cette année, la journée portes 

ouvertes scoute est organisée au niveau national. 

 

Chaque groupe propose un programme différent. Des activités typiquement scoutes ne vont bien sûr 

pas manquer : des grillades autour d’un feu de camp, l’excitation lors de la traversée d’un pont de cordes 

ou des bricolages sous une tente sarrasine. Le scoutisme est aussi l’endroit où l’on chante ensemble, 

où l’on danse et où l’on fait du théâtre. 

 

Prendre ses responsabilités 

Le programme des activités du samedi est organisé de manière bénévole par les responsables de 

chaque groupe. Ces responsables ont, pour la plupart, entre 17 et 24 ans et préparent des activités 

régulières pour les jeunes scouts. Ils apprennent en tant que jeunes à prendre des responsabilités et à 

mener un groupe. 

 

Les groupes partageront leurs activités du 23 mars 2019 sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag 

#journéescoute. 

 
 
Pour plus d’informations 

Nous vous mettons volontiers en contact avec des groupes scouts locaux ou avec les responsables de la 
communication au niveau cantonal. Rémi Favre, porte-parole de la région Suisse romande, se tient à disposition : 
remi.favre@msds, 079 243 76 74. 
 

Mouvement Scout de Suisse (MSdS)  www.scouts.swiss 

Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est l'association nationale des scouts. Le MSdS est formé de plus de 

47'000 membres répartis dans 22 associations cantonales et 550 groupes locaux. Le MSdS est le plus grand 

mouvement de jeunesse de Suisse. Les groupes locaux sont animés par des responsables bénévoles qui ont suivi 

une formation spécifique orientée sur la pratique. 


