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En route 
comme dip ou pour tartiner

Idéal...

En tant que Silver Scout, tu contribues, par ta cotisation, à soutenir le mouvement scout et tu profites de nombreux avantages exclusifs. Par ailleurs, le portail Silver Scout te permet de retrouver d'anciennes connaissances scoutes ou de nouer de nouveaux liens. 

Nous t'informons aussi régulièrement des dernières nouveautés du monde du scoutisme et te communiquons les dates et les lieux des rencontres régionales. Et pour qu'on te reconnaisse partout comme Silver Scout, nous t'offrons un pin's spécialement créé pour les Silver Scouts. 
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Une fois de plus, nous avons reçu de nombreux textes 
pour SARASANI consacrés aux groupes mais aussi aux 
cours, projets et camps. Dans l’intervalle, la saison des 
camps d’été a débuté et nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir et des tas d’expériences inoubliables! 
Cet été, certains d’entre vous se rendront même aux 
États-Unis pour participer au World Scout Jamboree. 
Dans ce numéro de SARASANI, vous pourrez découvrir 
les préparatifs qui sont nécessaires pour ce camp inter-
national.

Mais nous avons aussi reçu des courriers abordant 
un tout autre sujet, à savoir le film plastique envelop-
pant le magazine SARASANI pour son envoi. De nom-
breux lecteurs et lectrices ne voient pas cela d’un bon 
œil. Ils se disent préoccupés par la montagne de dé-
chets que cela produit.

L’équipe de rédaction est bien consciente, elle aus-
si, que ce film n’est pas optimal. Il faut savoir néan-
moins que la Poste impose d’emballer les magazines à 
partir du format A4, soit dans un film plastique, soit 

Nos rubriques sont recommandées dès: 
les branches Castors et Louveteaux | la branche Eclais | la branche Picos | la branche Route | mixte 3 
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dans une enveloppe en papier. La mise sous enveloppe 
est un processus plus complexe et coûteux, mais sur-
tout, ce n’est pas une solution plus durable du point de 
vue écologique. La fabrication d’une enveloppe en pa-
pier consomme nettement plus d’énergie et, de plus, 
une enveloppe est plus lourde qu’un film plastique et 
génère plus de déchets dont il faut assurer l’évacua-
tion. Nous vous demandons bien sûr d’évacuer ce 
 déchet à bon escient. 

Par ailleurs, quelques associations cantonales en-
voient leurs annexes avec SARASANI. Le film a alors son 
utilité, puisqu’il permet d’éviter que les annexes ne 
tombent du magazine. 

Dès lors, nous ne pourrons malheureusement pas re-
noncer au film pour l’instant. Nous ne pouvons en re-
vanche que nous réjouir que vous vous préoccupiez de 
l’environnement et que vous fassiez le maximum pour 
le protéger. Continuez comme cela!

Nous vous souhaitons un superbe été scout.

 Anina Rütsche / Lane et l’équipe de SARASANI
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Le Mouvement Scout 
de Suisse s’est fixé pour 
objectif durant les 
 années qui viennent 
d’aider les scouts à 
jouer un rôle actif dans 
la construction du 
monde. Qu’est-ce que 
cela signifie? Pour moi, 
au sens large, cela im-
plique d’appliquer la 
loi scoute et la pro-
messe scoute: se mon-
trer ouvert aux cultures 

nouvelles et être capable d’écouter les gens sans 
préjugés et de les accepter.

Le World Scout Jamboree aura lieu aux États-Unis 
à l’été 2019. De nombreux scouts suisses y partici-
peront et découvriront ainsi ce que nous entendons 
exactement par la dimension internationale du 
scoutisme. Le jamboree n’est qu’une possibilité par-
mi tant d’autres que nous offre le mouvement scout 
à l’international. Vous devez savoir qu’il y a réelle-
ment un très grand nombre de scouts dans le monde 
et qu’on en trouve sur tous les continents. Pour être 
précis, il y a plus de 60 millions de scouts de par le 
monde. Le mouvement scout est du coup la plus 
grande organisation de jeunesse au monde. Et ce ne 
sont pas les occasions qui manquent de découvrir  
la dimension internationale du scoutisme. Cher-
chez-la, vous la trouverez très vite. 

Nous sommes 47 000 scouts en Suisse. Nous par-
tageons nos valeurs, la loi scoute et la promesse 
scoute avec tous les scouts du monde. Inutile de 
faire le tour du monde pour entrer en contact avec 
d’autres scouts. Nous avons la grande chance de 
pouvoir avoir des échanges au-delà des frontières 
cantonales et régionales. Ne vous laissez pas arrêter 
par les barrières linguistiques. Aujourd’hui, il existe 
une multitude d’outils et de services de traduction 
en ligne qui facilitent les échanges. 

Notre prochain grand rendez-vous est le camp 
 fédéral. En 2021, nous aurons la chance unique de 
rencontrer d’autres scouts de toute la Suisse dans le 
cadre de ce camp et d’avoir avec eux de précieux 
échanges. Pourquoi ne pas nouer de premiers 
contacts dès aujourd’hui pour vous revoir ensuite au 
camp fédéral? 

Chiara Cantoreggi / Awaki

Le mot du comité

UN ÉCHANGE SANS FRONTIÈRES

GROUPE SCOUT ARTH-GOLDAU (SZ)

Le groupe scout Arth-Goldau dans le canton de Schwyz a dénombré pas moins 
de 61 nouveaux visages à sa journée de découverte! Les enfants ont pu 
 traverser un pont de cordes, les Pepageias ont organisé une CO, les Akela 
 Bagheeras ont vécu un concours de construction de tours, les Oimenas ont 
construit des huttes et le groupe Chiquito Herakles s’est livré à un «fight 
 games». En clôture de cette magnifique après-midi de découverte, tous les 
participants se sont rassemblés et le groupe tout entier y est allé d’un énorme 
«Hok a lé la». Par Zoé Burch / Safira

GROUPE SCOUT HARTMANNEN

WINTERTHOUR (ZH)

Les enfants de la sizaine Kumal du groupe scout Hartmannen et tous les en-
fants qui ont souhaité découvrir pour la première fois le monde du scou-
tisme se sont rassemblés pour une journée de découverte. Les activités ont 
commencées par une chasse au trésor. La croix rouge sur la carte menait à 
un étang à proximité. Il y avait aussi différentes tâches à accomplir. Le che-
min menait notamment par un pont de cordes. Les responsables ont remis 
des baudriers aux enfants pour leur permettre de traverser le ravin en toute 
sécurité. Cela a été un grand moment pour tous les enfants, tous âges 
confondus. Par Manuel Peter / Falk

GROUPE SCOUT GENERAL  DUFOUR RAPPERSWIL-JONA (SG)

23 membres du groupe scout General Dufour dans le canton de St-Gall et 20 
autres enfants ont participé à l’activité découverte 2019. Le thème choisi: 
les «extraterrestres». Les branches suivantes étaient de la partie: castors, 
louveteaux, éclaireurs et picos. Par Von Christian Frei / Timon
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Chiara Cantoreggi / Awaki
Membre du Comité
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PROGRAMME VARIÉ POUR LA

 JOURNÉE DE DÉCOUVERTE
LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU SCOUTISME A EU LIEU LE 23 MARS 2019. CETTE ANNÉE ENCORE, 
QUELQUE 340 GROUPES DE 19 ASSOCIATIONS CANTONALES ONT DONNÉ LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES ET PROPOSÉ DES 
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES POUR LES ENFANTS. DE PLUS, CETTE ANNÉE, IL Y AVAIT UN NOUVEAU SUJET AINSI QU’UN NOUVEAU 
SPOT PUBLICITAIRE QUI A ÉTÉ DIFFUSÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DANS TOUTE LA SUISSE. NOUS REVENONS AVEC 
VOUS SUR LE PROGRAMME DE QUELQUES-UNS DE CES GROUPES.
Composé  par Martina Schmid / Ikki et Anina Rütsche / Lane

GROUPE SCOUT LIESTAL (BL)

Les picos, éclaireurs et louveteaux du groupe scout 
Liestal dans le canton de Bâle-Campagne ont distribué 
un très grand nombre de dépliants et réalisé une mul-
titude d’affiches dans le cadre de l’action publicitaire. 
De nombreux nouveaux enfants et leurs parents sont 
donc venus à l’événement. Lors de la journée de décou-
verte, le groupe a dû aider deux pirates à trouver des 
morceaux cachés d’une carte au trésor. Un parcours 
passionnant a été proposé aux louveteaux. Les éclai-
reurs se sont rapprochés du trésor au travers de jeux et 
d’énigmes. La journée s’est terminée autour d’une dé-
gustation de tresses. Par Jan Huwyler / Domino
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GROUPE SCOUT THALWIL LANGNAU (ZH)

Le slogan de la journée de découverte du groupe scout 
Thalwil Langnau dans le canton de Zurich était: «Contes 
de fées». Tout le groupe scout – castors, louveteaux et 
éclaireurs – était de la partie. Au total, 80 personnes 
étaient présentes, 20 enfants venus découvrir le scou-
tisme. Par Mischa Gubler / Dorado
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GROUPE SCOUT H2O (ZH)

Tous les scouts du groupe H2O (Hirzel, Horgen, Ober-
rieden) dans le canton de Zurich ont participé à la 
journée de découverte, y compris quelques castors. Le 
thème choisi: l’espace. Petite précision: les nombreux 
ballons sur la photo représentent la fusée de Neil 
Armstrong, en plein décollage. L’événement a réuni 
quelque 120 participants, dont 47 venus découvrir le 
scoutisme. Par Tonja Bardill / Bengali
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GROUPE SCOUT ARBOR FELIX (TG)

En Thurgovie, 35 nouvelles têtes se sont présentées à la 
journée de découverte du groupe scout Arbor Felix. Ré-
partis entre les différentes branches, les enfants ont 
voyagé dans le temps en compagnie d’un chercheur ex-
pert de la machine à explorer le temps. Tandis que les 
castors sont partis à la recherche des hommes des ca-
vernes, les louveteaux ont découvert l’Amérique avec 
Colomb et les éclaireurs ont créé de pompeuses pyra-
mides avec les Égyptiens de l’Antiquité.  
Par Florian Koller / Sirius
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 Le scoutisme  

en bref
  Actualités de toute la Suisse

LE GROUPE SCOUT HELFENBERG-OBERBERG GOSSAU (SG) 
OBTIENT LE LABEL DE QUALITÉ «SPORT-VEREIN-T»

Au terme d’un processus de candidature de douze mois environ, le 
groupe scout Helfenberg-Oberberg Gossau a obtenu le label de qualité 
«Sport verein-t» octroyé par la CI St. Galler Sportverbände. Les scouts 
de Gossau font ainsi partie des quelque 120 associations cantonales – 
dont 13 à Gossau – et sont aussi le seul groupe scout du canton de 
 St-Gall à détenir le label «Sport-verein-t».

Les exigences liées à ce label sont élevées, mais la révision des pro-
cessus internes a porté ses fruits. Les objectifs de ce label – organisa-
tion, mise à l’honneur du bénévolat, prévention de la violence et des 
addictions, intégration et solidarité – constituent aujourd’hui déjà les 
fondements de la loi scoute mais comme l’a déclaré le président de l’as-
sociation dans son allocution, le but est de vivre ces principes de façon 
encore plus intense et durable au sein du groupe. 

De concert, Bruno Schöb, président du jury, et Helen Alder, conseil-
lère municipale, ont souligné l’importance de l’engagement bénévole 
pour une association et rappelé que le bénévolat est un pilier essentiel 
et même indispensable de notre société. Les associations assument des 
responsabilités et remplissent des tâches sociales à titre gracieux qui 
sont de la plus grande utilité pour un village ou une ville. Ce précieux 
engagement est reconnu et honoré par les autorités municipales et par 
la Swiss Olympic Association sous la forme d’un label de qualité.

Un document officiel, une plaquette murale bien reconnaissable et 
une bâche informent désormais les membres et visiteurs du home scout 
«Am Buchenwald» de la récompense obtenue. 
Par Andreas Pironato / Geltä 

De g. à d. Anita Wagner, Association cantonale scoute; Gabriel Jetter, chef de section; 
Chantal Schuppli, cheffe de section; Bruno Schöb, directeur de l’association du sport 
de St. Gall et président du jury; Andreas Pironato, président d’association et 
responsable du label; Helen Alder, Conseillère municipale Gossau; Norbert Thaler, 
président IG Sport Gossau. 
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SÉMINAIRE DU COMITÉ DES PARENTS DES 
SCOUTS DU CANTON DE BERNE

Novices ou «vieux de la vieille», tous les partici-
pants ont trouvé leur compte au séminaire du comi-
té des parents des scouts du canton de Berne. Tout 
a commencé en douceur autour d’un café et de 
croissants, très vite suivis d’un historique du scou-
tisme, de sa naissance, de son développement et 
des valeurs qu’il véhicule aujourd’hui. Au pro-
gramme encore ensuite: une brève digression sur 
les structures du Mouvement Scout de Suisse, un ex-
posé sur le thème des assurances dans le scoutisme 
et, comme première récompense, le repas de midi 
en commun dans un restaurant tout proche.

L’estomac plein, après un petit café, le séminaire 
est entré dans sa deuxième partie. Les participants 
ont cette fois abordé le thème du réseau d’encadre-
ment, la question des soutiens pouvant être appor-
tés aux groupes (et à leurs responsables), l’impor-
tance des homes scouts et certaines pistes pour 
rendre ces derniers avantageusement accessibles à 
la société au sens large. Les parents ont ensuite 
examiné la question de plus en plus cruciale de la 
prévention et assisté à la présentation de l’équipe 
de crise et de sa mission.

Les déclarations suivantes ont été relevées sur 
place: «Une fois de plus, j’ai pu mesurer toute la 
force du réseau d’encadrement du scoutisme, sur-
tout quand nous, les parents, apportons également 
notre pierre à l’édifice!» Un autre commentaire en-
tendu: «C’est impressionnant de voir à quel point 
les scouts sont professionnels dans leur organisa-
tion! Cela me rassure de savoir qu’une ligne d’aide 
est à disposition quand un coach ou un RG ne sait 
plus que faire.»

De nombreuses questions et d’autres idées 
concrètes quant aux possibilités de participation 
des comités de parents et des conseils de groupe 
dans l’optique de venir en aide aux responsables 
sont venues compléter le programme du séminaire 
annuel du comité des parents des scouts du canton 
de Berne.
Par Matthias Rufener / Puma,  
Responsable de l’encadrement des scouts du canton  
de Berne 
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CENTENAIRE DU GROUPE SCOUT  
«WYFELDE» WEINFELDEN

Le groupe scout «Wyfelde» de Weinfelden, réservé 
aux garçons, existe depuis 1919. Un tel anniversaire 
devait absolument être fêté dignement. Le comité 
d’organisation a donc imaginé et préparé les festivi-
tés pendant un an et demi. Pendant de longues 
heures, il a étudié des archives, rassemblé des vidéos 
et des articles de journaux et recherché d’anciens 
membres du groupe.

Le 4 mai, la Marktplatz de Weinfelden s’est trans-
formée en un grand camp scout. L’idée était de fêter 
le centenaire avec la population et de faire du coup 
mieux connaître les scouts aux visiteurs. Le temps fort 
a clairement été la grande tyrolienne pour les en-
fants. Du balcon du Thurgauerhof, les jeunes visiteurs 
ont pu s’élancer dans le vide pour rejoindre la Markt-
platz en contrebas. Un labyrinthe géant de ballots de 
paille invitait à trouver le bon chemin et la sortie à la 
lumière d’une torche. Une grande balancelle avait 
également été installée sur la place. Là encore, le 
succès a été au rendez-vous.

Les archives ont été présentées autour du grand 
tilleul. Des numéros sur plusieurs décennies du maga-
zine scout «PIC» du groupe de Weinfelden ont ainsi 
été exposés. Des centaines de photos et de diaposi-
tives numérisées ont permis de créer une présenta-
tion aussi impressionnante que passionnante. Les 
photos remontent jusqu’en 1965.

Il y a bien des années, un clan a tourné ici un au-
thentique polar. Cette histoire méritait une place de 
choix, tout comme les nombreux films mettant en 
scène et commentant la vie de camp par le passé. 
Par Mauro Kradolfer / Feifel
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La «Siech» 2019 
RIEN N’EST INACCESSIBLE À LA «SIECH»
Les dossards de la Siech organisée par les scouts de 
Glaris, attribués en janvier, sont toujours très convoi-
tés. Cette année, d’après les indications des organi-
sateurs, tout a été vendu au bout de 36 heures à 
peine. Le samedi 18 mai, le grand moment était arri-
vé et quelque 550 courageux se sont apprêtés à rele-
ver le défi de courir 100, 80 ou 50 kilomètres.

Le départ de la «Siech19» a été donné à Nesslau. 
C’est là que se sont mis en route les coureurs qui 
avaient opté pour la distance la plus longue. Les deux 
autres lignes de départ se trouvaient à Wildhaus et 
Trübbach. L’itinéraire a conduit les participants 
d’Obertoggenburg à la vallée du Rhin, puis jusqu’à 
Niederurnen via le Seeztal et le lac de Walenstadt. 
Des postes de ravitaillement avaient été installés sur 
le parcours pour permettre aux coureurs de se restau-
rer et de faire le plein d’énergie. Des bénévoles ont 
assuré le parfait déroulement de l’événement.

Comme certains l’ont déclaré sur place, beaucoup 
de participants s’étaient inscrits à la «Siech19» pour 

tenter de surmonter leurs démons intérieurs et réaliser ensemble quelque chose qui pouvait paraître presque 
incroyable. Pour se motiver mutuellement, la plupart des participants ont fait le parcours en groupes.

Nombre d’entre eux ont rejoint l’arrivée à Niederurnen dans la nuit. Ceux qui avaient envie ou étaient 
contraints d’interrompre la marche ont pu demander à être pris en charge par le taxi de la Siech à des endroits 
précis. Les chiffres du comité d’organisation ont révélé que pas moins de 428 personnes ont terminé la 
«Siech19». Par Anina Rütsche / Lane
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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

Atelier couteau de poche avec Felix Immler / Lachs
DEVENIR TAILLEUR SUR BOIS ET PROFESSIONNEL DU COUTEAU 

DE POCHE EN UN JOUR – OU TRÈS VITE EN TOUT CAS!
Nous connaissons sans doute encore tous les insignes de spécialité de la 
branche Louveteaux. Comme nous étions fiers quand nous étions parve-
nus à coudre nous-mêmes un nouvel insigne sur notre chemise. Au prin-
temps dernier, un nouvel insigne de spécialité a fait son apparition: ce-
lui du «couteau de poche».

Afin que les responsables puissent correctement former les louve-
teaux et leur fournir des conseils et des tuyaux à propos du couteau de 
poche, Felix Immler / Lachs donne des cours d’initiation. Pédagogue 
suisse du couteau de poche, Lachs a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le 
taillage du bois. Quand, par un samedi matin pluvieux, les dix premiers 
responsables participent au nouvel atelier, ils perçoivent aussitôt la pas-
sion qui anime cet expert du couteau de poche. Ils y apprennent les te-
nants et aboutissants de la nouvelle spécialité et reçoivent l’aide de 
Lachs. Même si tous ont sans doute utilisé le couteau de poche depuis le 
plus jeune âge, il est généralement possible d’améliorer encore la tech-
nique.

Au fil de la journée, divers petits projets sont réalisés: des toupies, une 
fourchette et des nains amusants notamment. La fourchette fait égale-
ment partie de l’examen pour l’obtention de l’insigne de spécialité, étant 
donné que les quatre principaux outils du couteau de poche sont utilisés 
pour la confectionner: la petite et la grande lames, la scie à bois et le 
poinçon.

Comme le couteau de poche n’est pas un outil sans danger, il est im-
portant d’apprendre à l’utiliser correctement. Pour cette raison, seuls les 
responsables ayant suivi l’atelier sont autorisés à acheter l’insigne de 
spécialité chez hajk. L’an prochain, ces ateliers divertissants auront lieu 
aux dates suivantes: 29 février 2020, 20 juin 2020 et 15 août 2020.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne
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38E RENCONTRE MONDIALE 
DES COLLECTIONNEURS 
SCOUTS 2019 À BARCELONE
La 38e World Scout & Guide Col-
lectors Meeting 2019, organisé par le Club 
Tejones de Espana, s’est déroulée à Barcelone 
les 4 et 5 mai 2019.  Les insignes / badges à coudre, 
les foulards, les pins, les t-shirts et les ceintures ont été clai-
rement les  articles les plus couramment échangés.

L’International Badgers Club est derrière l’organisation de 
cette rencontre. Ce club fut créé en 1955 par Ernest Hallett 
pour aider les scouts à collectionner des insignes. L’Interna-
tional Badgers Club est essentiellement présent en Angleterre 
et possède des sections dans le monde  entier.

La rencontre de Barcelone est déjà la 38e édition du genre. 
À ce jour, trois rencontres ont déjà eu lieu en Suisse, la pre-
mière en 1982 à Bullet, la 11e en 1992 à Kandersteg, dans le 
cadre du Moot mondial, et la 12e en 1993, là encore à Bullet. 
Le club tient un catalogue d’insignes qui est à la disposition 
des membres et publie un bulletin six fois par an.
www.pfadfinder-briefmarken.ch/fr, www.intbc.org
Par Martin Bosle / Dachs 

Ph
ot

os
: M

ar
ti

n 
Bo

sl
e 

/ D
ac

hs
 

8 
m

ix
te

   
  A

CT
UA

LI
TÉ

S 
SC

OU
TE

S



9 
la

 b
ra

nc
he

 E
cl

ai
s  

 JE
 S

UI
S 

SC
OU

T

Qu’estce qui vous distingue des autres groupes 
scouts?
Nous sommes les seuls scouts de montagne de Suisse! 
La situation unique d’Engelberg rend notre groupe très 
particulier.

Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais 
réalisée?
Il y a deux ans, nous avons dressé toutes nos tentes sur 
un bateau pirate de trois mètres de haut et passé notre 
camp d’été sur un bateau échoué.

Avezvous un chant de groupe?
Bien entendu! «Nous sommes les scouts d’Engelberg, 
nous sommes les scouts d’Engelberg, nous sommes les 
scouts d’Engelberg, là-haut dans la montagne» (sur 
l’air de «Drunken sailor»).

Quel jeu amusant joueton dans votre groupe?
Nous avons un propre jeu dans le groupe. Il s’appelle 
«Gurkenglas», mais nous ne vous révélerons pas com-
ment cela fonctionne. Toutefois, si vous vous souhai-
tez, vous nous trouverez à la FFS, où nous ferons volon-
tiers le show avec vous. 

Quelle personnalité connue serait le plus à sa place 
dans votre groupe? Et avezvous d’anciens scouts 
célèbres?
Tout le monde se sent à sa place chez nous, nous 
sommes ouverts à tous les profils. Cela dit, les amateurs 
d’aventure sont particulièrement dans leur élément 
dans notre groupe! Le chanteur suisse El Ritschi de 
«Jolly and the flytrap» est un ancien scout d’Engel-
berg.

Je suis fier de faire partie du groupe d’Engelberg, 
parce que…
Nous sommes peut-être un tout petit groupe, mais nous 
sommes sûrement l’un des plus cools. Vu la petite taille 
du groupe, nous nous connaissons mieux et nous avons 
plus l’habitude d’interagir. Nous sommes fiers de 
connaître chaque enfant individuellement et d’en sa-
voir beaucoup plus sur lui que le nom de famille.

Quelles constructions réalisezvous dans vos camps?
Nous construisons souvent des plateformes qui per-
mettent de dresser les tentes en hauteur. De plus, nous 
construisons une cuisine sur deux niveaux ainsi qu’une 
grande tente d’hébergement.

Que faitesvous le dernier soir de votre camp d’été?
Nous organisons toujours une grande fête, avec un feu 
de camp géant et du dessert. Nous dansons et écoutons 
de la musique.

Qu’avezvous comme totems dans votre groupe? 
Quitschi, Schnäfu et Radiator, pour ne citer que 
quelques exemples.  

Par Rebecca Doppmann / Masala

GROUPE SCOUT D’ENGELBERG 
OBWALD
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Photos: groupe scout Engelberg

Mon groupe scout 
      se présente



LE SCOUTISME DANS LE FUTUR

ARRÊT SUR IMAGE  
10 ANS APRÈS
IL Y A DIX ANS, EN 2009 DONC, UN SCOUT DÉTERMINÉ DU NOM  D’ABAKUS 
A RASSEMBLÉ DIVERS SCÉNARIOS DU FUTUR POUR SARASANI.  
SA QUESTION ÉTAIT LA SUIVANTE: À QUOI RESSEMBLERA LE MONDE DU 
SCOUTISME DANS 50 ANS? CE QU’ABAKUS NE POUVAIT PAS SAVOIR À 
L’ÉPOQUE, C’EST QU’IL N’ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE DE VOYAGER SI LOIN 
DANS LE TEMPS.  DE NOMBREUSES VISIONS RASSEMBLÉES À L’ÉPOQUE 
SONT DÉJÀ DEVENUES RÉALITÉ AUJOURD’HUI.

Par Melanie Sutter / Wave
La collection d’idées de 2009 ne manque pas d’intérêt. 
Elle préfigure des développements réjouissants, 
d’autres plutôt sombres qui pourraient marquer le 
scoutisme dans le futur. Il serait bien sûr confortable de 
pouvoir se rendre au jamboree en quelques secondes, 
au lieu d’avoir à voyager pendant des heures. Et par-
fois, ce serait bien pratique de pouvoir sortir du bois 
comprimé brûlant pendant des semaines ou une tenue 
scoute complète d’une imprimante 3D achetée chez 
Hajk. Mais voulons-nous vraiment que la chemise 
scoute passe de mode et être surveillés en permanence 
par GPS? Et voulons-nous, au lieu de préparer nos 
propres activités et camps, confier intégralement cette 
tâche à un programme informatique? Aujourd’hui en-
core, en 2019, la réponse est claire: non, sûrement pas!

Quelques prévisions faites en 2009 paraissent certes 
plus réalistes dix ans plus tard, mais ne se sont pas en-
core matérialisées. Le plus grand changement réside 
sûrement dans le fait qu’aujourd’hui, nous avons 
presque tous un smartphone, ce qui n’était pas encore 
le cas en 2009. Un petit aide-mémoire encore pour si-
tuer les choses sur la ligne du temps: en février 2009, 
WhatsApp venait à peine de voir le jour et l’AppStore 
d’Apple avait à peine un an. Aujourd’hui, nous profitons 
aussi chez les scouts des avantages du smartphone. 
L’échange est devenu plus facile et nous pouvons aussi 
récolter et consigner des idées en cours de route. Il 
n’est même plus nécessaire d’emporter un appareil 
photo, puisque notre smartphone en est un aussi.LES SCOUTS DU FUTUR

A QUOI LE MOUVEMENT SCOUT RESSEMBLERA-T-IL DANS 50 ANS ? LES ACTIVITÉS DU SAMEDI 

AURONT-ELLES ENCORE LIEU EN FORÊT OU CELLE-CI AURA-T-ELLE DISPARU? SIX SCOUTS ONT 

RÉPONDU À NOTRE APPEL ET PRÉSENTENT LEUR AVIS SUR CE QUI NOUS ATTEND …

Propos recueillis par Benjamin Bosshard /Abakus

Idées de Tabiki (Scouts Morgarten), Jaris, Jimini, Nivali, Mairon 

(tous des Scouts Muur) et Chewbacca (Flambeaux Orvin)

Dessins d’Anina Rütsche / Lane

RÈGLES, DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS,  AUTORISATIONS À l’avenir, personne ne pourra assumer la responsabi

lité d’édifier des constructions de plus de deux mètres 

cinquante de hauteur. Une autorisation délivrée par les 

autorités fédérales uniquement à condition du respect 

de règles extrêmement strictes sera systématiquement 

nécessaire. Les règles de sécurité en vigueur interdiront de lais

ser des scouts seuls dans la nature! Tous les enfants 

 seront équipés d’émetteurs GPS par crainte d’éven

tuelles agressions. La police pourra ainsi constamment 

les localiser. Cela permettra de plus d’assurer qu’ils  

ne quitteront jamais le terrain qui leur est affecté. Les 

règles de sécurité exigeront un cours de spécialisation 

J&S pour l’utilisation d’une hache. 
Ces idées peuvent paraître exagérées ; pourtant, dès 

à présent, il est possible de discerner une tendance à 

une réglementation excessive qui restreint considéra

blement les libertés individuelles. LE MOUVEMENT SCOUT 
NE CONNAÎTRA AUCUNE 

FRONTIÈRE 
Grâce au développement des possibilités techniques, 

les activités deviendront beaucoup plus passionnantes ! 

En termes de voyages dans le monde, les groupes pour

ront se projeter en quelques secondes seulement dans 

des pays étrangers ou même se rendre sur la lune. Une 

seule pression sur un bouton et l’on sera, par exemple, 

au pied des pyramides.L’échange mondial entre les scouts sera beaucoup 

plus facile. Au lieu d’un JOTI/JOTA, une rencontre in

ternationale de quelques heures seulement sera orga

nisée. 
Les camps seront certes réalisés avec un plus grand 

luxe technique, mais les scouts continueront de const

ruire d’immenses édifices et de chanter autour d’un feu 

de camp. Par contre, il ne sera plus nécessaire de ra

masser du bois étant donné que l’on disposera de bois 

compressé très sophistiqué à durée de combustion de 

plusieurs semaines. Les valeurs du scoutisme resteront 

inchangées ; la bonne action quotidienne et le soin ap

porté à la nature demeureront importants à l’avenir 

également.

RESPONSABLES :  IGNORANTS ET EN NOM
BRE INSUFFISANT  Au cours des prochaines décennies, de nombreuses 

connaissances techniques scoutes passeront aux oubli

ettes. Cela, parce que les instruments auxiliaires au

ront fortement évolué et les scouts de l’avenir pourront 

tout confier à des machines. Un groupe ne pourra plus, 

par exemple, réaliser une tente Sarasani.

La chemise scoute ne sera plus à la mode comparée 

aux vêtements techniques intelligents. Plus personne 

ne la portera. La conception individuelle des program

mes ne sera plus d’actualité. Les ordinateurs génére

ront des jeux d’extérieur automatisés qui rempliront 

les programmes des camps dans tout le pays.  

Des responsables feront défaut dans tous les do

maines étant donné que la nature n’intéressera plus 

personne. Un jour, quelques enthousiastes audacieux 

feront tout pour faire revivre le « bon vieux » mouve

ment scout. L’avenir nous dira s’ils réussiront …

LA TECHNIQUE, TON 
AMIE ET TON AUXILIAIRE

A l’avenir, nous aurons recours à une technique cool qui 

facilitera la vie des scouts. L’imprimante 3D vendue par 

Hajk permettra, par exemple, de confectionner des 

costumes en l’espace de quelques secondes seulement. 

Naturellement, ces machines présenteront aussi des 

lacunes : les tenues ne résisteront malheureusement 

pas aux intempéries.Outre son contenu actuel, le sac de secours compor

tera un ordinateur utile en permanence. Le logiciel 

MSdS incorporé sera vraiment judicieux ; il assistera, 

par exemple, les responsables dans la planification des 

activités et pourra faire beaucoup plus que tout livre 

sur la technique scoute. Et le top dans tout cela : cha

cun pourra contribuer à mémoriser des données sur 

l’ordinateur du sac de secours. Il sera donc possible de 

partager ses connaissances rapidement avec tous.

La spontanéité, l’improvisation et le plaisir ne 

 seront pas mis de côté. En effet, on ne pourra pas vrai

ment se fier à l’ordinateur en raison de la faible durée 

de la batterie et des virus. Il sera donc inévitable que 

chacun maîtrise la technique scoute.
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L’article paru dans SARASANI de 2009.



CE QUI POURRAIT ENCORE  
SE PASSER…
• Par bonheur, l’interdiction d’accès à la nature pour les scouts est 

un scénario qui ne s’est pas encore réalisé. 
• Et le bois comprimé qui brûle pendant plusieurs semaines n’est 

pas encore réalité non plus. Les inventeurs ont encore du pain sur 
la planche. 

• Une imprimante 3D pour créer des tenues adaptées à chaque 
devise est certainement encore tout en haut de la liste des désirs 
de nombreux responsables scouts.

• Peut-être quelques enthousiastes voudront-ils un jour remettre à 
l’honneur le scoutisme «à l’ancienne»? Autrement dit, la nou-
veauté n’est pas la panacée. Il faut pouvoir conserver en grande 
partie tout ce qui marche déjà fort bien

Comparaison

QUELLES PRÉVISIONS DE 2009  
SE SONT VÉRIFIÉES?
• Les prescriptions de sécurité pour les camps et les exercices sont 

devenues nettement plus strictes.
• La recherche d’un site de camp peut être une véritable torture.  

De moins en moins de propriétaires de prairies sont disposés à 
mettre leurs terrains à disposition pour un camp scout. 

• En 2019 aussi (et toutes les années précédentes), les scouts ont 
continué à chanter autour des feux de camp et les camps d’été, 
d’automne et de Pentecôte impressionnent toujours autant par 
leur technique. 

• Les valeurs scoutes sont inchangées, la bonne action quotidienne 
est toujours d’actualité et le respect de la nature reste et restera 
toujours une valeur centrale. 

• Pour ce qui est de la technique, WhatsApp et /ou Facebook ainsi 
que d’autres médias sociaux sont devenus incontournables pour 
de nombreux scouts. 

• Une pénurie de responsables presque permanente est hélas 
devenue réalité dans de nombreux groupes scouts partout en 
Suisse.

Comparaison
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LE COURS GILWELL 
DES VISIONS Y PRENNENT CORPS

AU COURS GILWELL, DES ROUTIERS ENGAGÉS CONFRONTENT 
LEUR VISIONS DANS L’INTÉRÊT DES SCOUTS. UN COUP D’ŒIL SUR 

LES PROJETS DE LA 22E TROUPE GILWELL DE 2018 / 19 DONNE 
UNE IDÉE DE CE QUE CELA PEUT DONNER COMME RÉSULTAT.

Par Anina Rütsche / Lane et Lisa Fankhauser / Avanti
Les participants à chaque cours Gilwell travaillent sur 
différents projets appelés «tickets». Ils abordent en 
profondeur un aspect du scoutisme qu’ils ont eux-
mêmes choisis ou s’interrogent sur leur propre engage-
ment scout. Tous ces travaux ont un point commun: le 
ticket est censé présenter une utilité pour le mouve-
ment scout. De nombreux outils sont déjà nés par ce 
biais, que ce soit pour la formation, l’encadrement et le 
programme. Des idées ont germé aussi, qui ont pu en-
suite contribuer à la planification à long terme du 
MSdS. Les tickets sont répartis en trois catégories: 
«Thème scout», «Engagement» et «Portefeuille».

Lors du dernier cours Gilwell, qui a eu lieu en deux 
étapes en octobre 2018 et février 2019, dix tickets ont 
vu le jour au total dans les catégories «Thème scout» et 
«Engagement». Les projets complets peuvent être télé-
chargés au format PDF sur le site du MSdS: www.scout.
ch/de/verband/downloads/ausbildung/gilwell- 
projekte/projecte-2018

RÉVISION DES OUTILS DANS LE 

DOMAINE DE L’OUVERTURE 
INTERCULTURELLE DU MSDS

Ce ticket pose les jalons d’une nou-

velle brochure sur l’ouverture inter-

culturelle en dressant un état des 

lieux des outils qui existent déjà.

Par Hannah Spälti / Marroni

THÈME SCOUT

PROTOTYPE D’OUTIL DE 

 QUALIFICATION

Ce ticket consistait à présenter un 

prototype d’outil de qualification 

numérique dans le cadre des cours. 

Ce projet jette les bases requises 

pour pouvoir proposer dans le futur 

un outil de qualification sur la base 

d’un service pour les équipes. L’un 

des modèles utilisés est eCamp.

Par Roman Hellmüller / Luxus

THÈME SCOUT

TECHNIQUE DE CORDE:   

DESCENTE EN RAPPEL

L’objectif de ce billet est de promou-

voir la technique de corde et la des-

cente en rappel en Suisse romande. 

Les résultats du ticket doivent pou-

voir être appliqués directement par 

les scouts. L’accent a été mis sur la 

descente en rappel, parce que cette 

activité permet aux participants de 

se dépasser et de surmonter leur 

peur, mais aussi d’apprendre à faire 

confiance à leurs camarades.

Par Hugo Musard

ENGAGEMENT 

AGIR SUR LA BASE DES VALEURS 

AU NIVEAU FÉDÉRAL

Au Mouvement Scout de Suisse (MSdS), 

nous devons décider et agir «dans l’in-

térêt du scoutisme» et c’est aussi ce 

que l’on attend de nous. Ce ticket 

aborde les valeurs du MSdS ainsi que 

leur application au quotidien. Par le 

biais d’un jeu de cartes, il jette les 

bases d’une action axée sur les valeurs 

au niveau fédéral.

Par Nicolas Rey / Raton-Laveur,  

Christian Imfeld / Briggeler et  

Martina Schneider / Twister

THÈME SCOUT



CONTRÔLE DES DONNÉES  
DES MEMBRES
Ce ticket visait à développer le contrôle 
des données des membres et à les 
mettre à la disposition de toutes les as-
sociations cantonales. Il a conduit à la 
réalisation d’une affiche avec différents 
graphiques devant inciter les groupes à 
identifier les lacunes et à développer 
des mesures dans les domaines de la 
formation, de la recherche de membres 
et de la planification de la relève dans 
les maîtrises.

Par Martin Spielmann / Tux et  
Mirjam Müller / Farfallina

THÈME SCOUT

HISTOIRES DE FEU DE CAMP

Cette équipe a choisi comme ticket 

de rassembler des histoires sur les 

différents points de la loi scoute 

pour les branches Louveteaux, 

Éclais, Picos et Route.

Par Jean-Luc Georgy / Alimento,  

Fabian Halter / Squirrel et  

Andrea Lustenberger / Twist

THÈME SCOUT

LGBT+
La diversité a de nombreuses formes et 

le scoutisme les intègre toutes. LGBT 

est l’abréviation de «Lesbian, Gay, Bi-

sexual and Transgender» (comprenez 

«Lesbiennes, homosexuels, bisexuels 

et transgenres». Ce billet a pour objet 

de fournir des pistes devant permettre 

aux scouts de gérer la problématique 

LGBT. Des idées d’outils et de plate-

formes ont été présentées, ainsi qu’une 

prise de position.Par David Saladin / Bär et  
Romano Camenzind / Kangaroo

THÈME SCOUT

ÉVÉNEMENT DE REMERCIEMENT

Il était question ici de l’organisa-

tion et de la tenue d’un événement 

cantonal de remerciement pour le 

groupe scout d’Uri. L’idée était de 

proposer un événement pour les 

responsables qui soit adapté aux 

besoins. Un objectif secondaire 

était de jeter les bases d’autres ren-

contres de ce type.

Par David Urban Walker / Axel

ENGAGEMENT 

CRÉATION D’UNE ORGANI-
SATION D’ANCIENS
Ce ticket décrit comment fonder 
une branche Route qui marche. «La-
niakea» est le nom et le résultat de 
ce ticket. «Laniakea» doit être une 
maison pour tous les routiers actifs 
et anciens du groupe scout Dunant 
et de ses unités, l’idée étant de gar-
der en tout temps le contact au sein 
d’une organisation souple.
Par Carlos Diener / Punkt

ENGAGEMENT 
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ANALYSE DES BESOINS POUR LA 
BOÎTE À ACTIVITÉS INTERNATIONA-
LE DE LA BRANCHE LOUVETEAUXLe groupe a créé une boîte «Serbie». 

Des groupes de louveteaux suisses l’ont 
testée et évalué les activités proposées.

Par Daniela Büchler / Alegria,  Ricardo Simian / Andante et  Rahel Gut / Puella

THÈME SCOUT



C’EST PARTI  

POUR LE COURS GILWELL!

ET QUELLE EST TA PROPRE VISION DU SCOUTISME? AS-TU DÉJÀ UNE IDÉE?  
SI OUI, INSCRIS-TOI AUJOURD’HUI MÊME POUR LE PROCHAIN COURS GILWELL DU MSDS!

Impressions du 22e cours Gilwell de 2018 / 19.

Photos: Thomas Hirt / Kirk
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Conditions d’admission pour les participants
• Âgé de 23 ans au moins
• Suivi le cours Panorama
• Passionnément engagé dans le scoutisme, que ce soit au niveau d’un groupe, d’une 

brigade, de la région ou du district ou encore au sein de l’association cantonale ou 
à l’échelon fédéral

Ce que t’offre ce cours
• Une occasion de te confronter de façon constructive et critique à ta propre concep-

tion et vision du scoutisme, notamment dans le cadre d’un projet Gilwell que tu as 
toi-même choisi

• Discuter du scoutisme avec d’autres scouts
• Vivre ensemble les traditions Gilwell
• Entrer dans la patrouille mondiale des hiboux, coucous, pics et pigeons sauvages
• Comprendre l’impact de ton engagement et dans quelle direction tu souhaites te 

développer
• Et bien sûr une bonne dose d’échanges, de jeux et de détente

Principales données
• Organisation, réalisation et évaluation par le niveau fédéral du MSdS
• Cours en deux parties: une semaine de cours à l’automne et un week-end en début 

d’année pour présenter les tickets
• Cours multilingue pour rapprocher les régions linguistiques de la Suisse
• Ouvert également aux participants d’autres pays
• Cours international dûment reconnu – le foulard Gilwell et le nœud diamant avec 

anneau et tisons sont un signe de reconnaissance dans le monde entier

Le prochain cours Gilwell du MSdS se déroulera du 28.9 au 5.10.2019 ainsi que le 
 week-end des 8. / 9.2.2020. Le délai d’inscription est dépassé? Si le cours t’intéresse, 
prends contact séance tenante avec le responsable du cours en envoyant un e-mail à  
martin.diethelm@pbs.ch afin de vérifier s’il est encore possible de s’inscrire hors 
 délai. Dans le cas contraire, il faudra attendre le cours qui sera organisé l’an prochain.
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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

Deux escargots se baladent sur une plage. Ils croisent une limace. – «Demi-tour, nous sommes sur une plage de nudistes!», dit le premier à son camarade.

«Tu viens te baigner?» demande 

Nadine à sa meilleure copine. «Non, 

mon docteur ma dit que j’avais une 

santé de fer.» Elle rétorque: «Et 

alors?» Son amie répond: «Je n’ai ni 

envie ni de couler, ni de rouiller.»

«Maman, maman, j’ai perdu une dent!» dit le pe-

tit vampire. Sa maman lui répond: «Va vite la mettre 

sous ton oreiller, la petite chauve-souris va passer!»

Le patron d’un petit 

restaurant demande à un 

client: «Comment avez-

vous trouvé notre steak?» 

Le client répond, interlo-

qué: «Par hasard, sous 

une frite!»

Une dame va chez le doc-
teur et lui dit: «Docteur, à 

chaque fois que je dis «Abra-
cadabra», tout le monde 

disparaît. Docteur, docteur 
où êtes vous?»

Un homme vient d’arriver en taxi. «Ca fait 105 francs!» 

dit le chauffeur. Le client lui demande: «Pourriez-vous 

reculer un peu? Je n’ai que 100 francs sur moi…»

Le maître dit à Toto: «Conjugue le verbe «voler» au 

présent.» Toto dit: «Je vole, tu voles, etc.» Le maître 

demande: «Très bien, et au futur?» Toto répond: 

«J’irai en prison, tu iras en prison, etc.»

Un batteur en a marre de ne pas jouer 
d’un vrai instrument. Il va dans un maga-
sin de musique. Le batteur: «Je voudrais 
cette trompette rouge et cet accordéon, 
s’il vous plaît.» Le marchand: «Bon, vous 
pouvez prendre l’extincteur, mais le radia-
teur reste ici!»

Pourquoi un chasseur emmène-t-il son 
fusil au toilette? – Pour tirer la chasse!

Où se cache Mozart? – Dans le frigo, 

car Mozzarella…

Une maman demande à son fils: «Alors, 

tu as choisi ce que tu veux pour ton anniver-

saire?» Il répond du tac au tac: «Oui, j’aime-

rais le camion de pompier que tu as caché 

dans l’armoire.»

Pourquoi les mexicains mangent aux toilettes? Parce qu’ils aiment manger épicé!

Que dit une bouteille quand 

elle est en retard? – Désolé, c’est 

à cause des bouchons…

Toto fait des maths: «Toto si tu as 10 bon-
bons et que Mathieu t’en prends un, combien il 
t’en reste?» – «10 bonbons et un cadavre»



Nouveau numéro pour  
les urgences à l’étranger

Important pour les camps à l’étranger: depuis le 16 mai 2019, il faut désormais composer le +41 58 058 88 99 pour contacter la ligne d’aide pour les scouts.  Le numéro d’urgence pour les crises en Suisse est maintenu: 0800 22 36 39.

LUpiter18 sur grand écran!

LUpiter18, le camp 2018 de l’association cantonale de 

Lucerne est à découvrir en film sur la plateforme Internet 

Youtube. La première a eu lieu en février 2019.

Caméra et montage: Mauro Schweizer / Hüppi et Christian Felber / Gogol

Motion Design et Color Grading: Christian Felber / Gogol

Mixage audio: Christoph Cramer / Wickie

Production: Mauro Schweizer / Hüppi, Christian Felber / Gogol et  

Michael Fuchs / Trolly

L’année castor avec MAUNA et SORI, jeu de cartes incl.
Le livre illustré de la branche Castors du MSdS est désormais accompagné 
d’un jeu de cartes.

Le livre illustré et le jeu de cartes s’adressent en particulier aux enfants de la 
branche Castors qui entrent dans le scoutisme à l’âge de 5 ou 6 ans. Ces deux 
documents ont été élaborés par le Mouvement Scout de Suisse (MSdS).
Le jeu de cartes comporte deux cartes par chapitre du livre. La première carte 
résume l’histoire du chapitre concerné et la relation correspondante. La 
seconde comporte diverses idées d’activité en lien avec les relations ou 
l’action de l’histoire. 
L’histoire autour des petits castors Mauna et Sori est basée, dans sa 
structure et son contenu, sur les fondements pédagogiques du 
scoutisme. Ces fondements ont pour objectif le développement 
global des enfants et des adolescents.
Le paquet avec livre et cartes coûte 28 francs.
Commande sous: www.hajk.ch

30. août -
01. septembre

STAFF WANTED!Pour le montage et démontage, 
dans la cuisine, à la caisse, etc.

Inscription:www.pff19.ch
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SAVE THE DATE

La réunion d’organisation Rainbowscouts suisses  
aura lieu le 25.8.2019 à 10.00. 

De plus amples informations suivront. 
Inscription à snoopy@pfadigebi.ch

PROCHAINE RÉUNION DES 

 RAINBOWSCOUTS SUISSES

Let’s swap: Contingent Badges!

Traduit en français: «Échangeons nos badges 

de contingent!»

Quand des scouts se rassemblent à l’étranger,  

il est de tradition d’échanger des pièces d’équipe-

ment. Les articles les plus couramment échangés  

sont les insignes / badges à coudre, les foulards, les pins, 

les t-shirts, les ceintures, les biens culturels et même les 

chemises scoutes. Ce sera aussi le cas cet été lors du 24e World Scout 

Jamboree aux États-Unis.

Les insignes en tissu (badges) feront certainement partie des articles 

les plus recherchés, étant donné qu’ils sont uniques et très colorés. La 

plupart des contingents auront un insigne spécial combinant des 

éléments de leur pays et d’autres du jamboree et des États-Unis. 

Règles

Tu dois tenir compte d’un certain nombre de choses lors de tes 

échanges.

–  Ne te contente pas d’échanger des badges, songe aussi et surtout à 

nouer des amitiés.

–  Si tu es scout, n’échange des documents officiels qu’avec d’autres 

scouts.

–  Si tu es adulte (IST ou responsable d’unité p. ex.), n’échange des 

badges qu’avec des adultes.

–  Échange toujours les badges de façon équitable en termes de taille, 

de quantité et de valeur!

Par Martin Bosle / Dachs

European Jamboree 2020

Le European Jamboree nous revient après quinze ans d’absence. 

Intègre la délégation suisse et mets le cap avec nous sur ce 

merveilleux pays qu’est la Pologne. 

Du 27 juillet au 7 août 2020, des milliers d’éclaireurs, de picos 

et de routiers venus de toute l’Europe se rassembleront dans  

la ville polonaise de Gdansk. 

Tous les éclaireurs, picos et routiers du MSdS  

(nés avant le 31.12.06) peuvent participer.

Plus d’informations sur europeanjamboree.ch
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XCOUT! 
SARASANI EN VISITE À LA RADIO 
SCOUTE DE LA RÉGION DE BÂLE

DANS LA RÉGION DE BÂLE, LES SCOUTS PASSENT AUSSI À LA 
RADIO GRÂCE À XCOUT. IL Y A PEU, SARASANI ÉTAIT L’INVITÉ 
D’UNE ÉMISSION PRÉPARÉE, MONTÉE ET ANIMÉE BÉNÉVOLE-
MENT PAR L’ÉQUIPE DE XCOUT.
Par Diana Schmid / Capeia

Une fois par mois, Radio X réserve une heure d’antenne 
aux scouts et à leur actualité de par le monde. L’émis-
sion Xcout est préparée, montée et animée en direct par 
huit scouts. Elle aborde l’actualité, s’entretient avec 
des scouts passionnants et passe aussi souvent des his-
toires drôles et d’intéressantes pièces radiophoniques. 
Les auditeurs habitant dans la région bâloise peuvent 
suivre l’émission chaque premier jeudi du mois sur la 
fréquence 94.5. Si tu comprends le suisse allemand, tu 
peux aussi écouter l’émission sur Soundclound.

Sarasani «on the air»
Le jeudi 2 mai 2019, Xcout a consacré une heure entière 
d’antenne à notre magazine SARASANI. En avril der-
nier, le membre de Xcout Snap nous avait déjà rendu vi-
site à Berne à l’occasion d’une réunion de rédaction et 
notre équipe a ainsi été présentée au travers d’enregis-
trements audio. Lane et moi-même avons même pu 
donner une interview en direct, en studio, le jour de 
l’émission! Avec un peu de nervosité, nous avons mis 
nos casques sur les oreilles et répondu aux questions 
qui nous étaient posées à propos du magazine. L’inter-
vention de Thazay a permis aux auditeurs de com-
prendre à quel point l’émission Xcout et le magazine 
SARASANI peuvent être proches.

Des idées aussi pour la Suisse romande
Qui sait, peut-être l’idée d’une émission radio scoute 
va-t-elle aussi tenter un groupe de Suisse romande et 
l’inciter à se lancer dans une expérience du même 
genre? Si tel est votre cas, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Xcout; l’équipe se fera un plaisir de vous 
conseiller. Si vous avez des questions ou des sujets  
à suggérer ou si une collaboration à l’équipe vous 
 intéresse, il vous suffit d’adresser un e-mail à: xcout@
pfadi-region-basel.ch. Vous pouvez aussi suivre 
l’équipe radio sur Instagram sous radioxcout ou cliquer 
sur «J’aime» sur la page Facebook radioxcout.
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Solution à la page 27

TOUT EST DANS LE DÉTAIL…
CES DEUX PHOTOS DU CAMP SCOUT NE SONT IDENTIQUES QU’EN APPARENCE. À Y REGARDER DE 
PLUS PRÈS, IL Y A EN EFFET DIX PETITES DIFFÉRENCES! POURRAS-TU LES TROUVER?
Par Eric Weber / Uno
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ENTRÉE EN FONCTION

TOUT A COMMENCÉ 
PAR DES POMMES
ADRIAN ELSENER / DENTO, DU GROUPE SCOUT DE MENZINGEN 
DANS LE CANTON DE ZOUG, EST, À 35 ANS, LE NOUVEAU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE 
(MSDS) DEPUIS FÉVRIER DERNIER. DANS UNE INTERVIEW, IL 
RACONTE DE QUOI EST FAITE SA FONCTION ET POURQUOI LE 
SCOUTISME EST SI IMPORTANT À SES YEUX.
Par Anina Rütsche / Lane

SARASANI: Dento, pourraistu nous raconter ta toute 
première expérience scoute?
Dento: En 1992, alors que j’étais en troisième, j’ai par-
ticipé à un exercice d’initiation des louveteaux de Men-
zingen. C’était l’automne et nous avons aidé un fermier 
à récolter ses pommes. Tous ensemble, nous avons fait 
du jus avec le produit de la récolte. Cela m’a tellement 
plu que j’ai décidé de rejoindre les scouts.

Tu as reçu le totem Dento, le mot italien pour 
«dent». Quelle est l’histoire derrière ce totem?
En tant que louveteau, j’ai fait une chute en jouant à 
«Un, deux, trois... bouledogue» et je me suis cassé une 
incisive. Les responsables s’en sont souvenus quand ils 
m’ont donné mon totem un peu plus tard.

Ta période louveteau a été la base d’une longue 
carrière scoute. Tu peux nous en dire plus?
J’ai pu passer dans la branche Éclais peu avant le camp 
fédéral de 1994. Du coup, j’étais un novice complet lors 
de mon premier grand camp. Mais je me suis rapide-
ment acclimaté et on m’a confié de plus en plus de res-
ponsabilités au fil des ans. J’ai été sous-responsable de 
patrouille et responsable de patrouille avant de deve-
nir responsable de branche. Je me suis aussi engagé 
dans l’association cantonale, notamment en tant que 
responsable cantonal. Au camp fédéral 2008, j’ai été 
responsable de l’un des villages du camp. J’ai égale-
ment dirigé des cours et représenté le MSdS au sein du 
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ).

Depuis février 2019, tu es secrétaire général du 
MSdS. Qu’estu plus particulièrement amené à faire 
dans cette fonction?
Je dirige l’équipe du secrétariat général du MSdS à 
Berne, qui est composé d’une quinzaine de personnes. 
Mais nous ne sommes pas sur le terrain, comme on 
pourrait le penser de la part de scouts; nous avons un 
travail de bureau. Tous les jours, j’écris d’innombrables 
e-mails. De plus, je participe à de fréquentes réunions 
où sont abordés toutes sortes de thèmes en lien avec le 

scoutisme. J’ai aussi des échanges réguliers avec des 
gens qui ne sont pas actifs dans le scoutisme. Notam-
ment avec des représentants d’autres associations de 
jeunesse ou d’administrations. Le secrétariat général a 
pour fonction, en résumé, de fournir une base organi-
sationnelle aux groupes et associations cantonales et 
d’offrir des services de la meilleure qualité possible. 
C’est indispensable si nous voulons que les respon-
sables puissent organiser des activités intéressantes 
pour les enfants.

Pourquoi astu posé ta candidature à cette fonction?
Ce qui m’a plu, c’est l’opportunité qui m’était offerte de 
m’engager professionnellement pour le mouvement 
scout et de contribuer au développement du MSdS. Le 
scoutisme est une bonne cause qui m’importe aussi 
personnellement.

Que représente le scoutisme à tes yeux?
Le scoutisme a marqué ma vie dès l’enfance. Au-
jourd’hui encore, je suis porté par la devise des rou-
tiers: «Servir». Cette devise s’applique dans chaque si-
tuation. Chez les scouts, j’ai appris énormément de 
choses qui me sont utiles dans la vie. Le scoutisme est 
une opportunité de développement pour tout un cha-
cun. Je ne saurais trop conseiller d’en tirer parti.

Nom: Adrian Elsener / Dento
Âge: 35 ans
Lieu de résidence: Zoug 
Formation: instituteur primaire / études en gestion 
d’entreprise
Profession actuelle: secrétaire général du MSdS
Objectif scout: participer à trois camps fédéraux au 
moins – après 1994 et 2008, le CaFé21 également!

Fiche d’identité
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Il vous faut

• cartons à œufs vides
• restes de cire de bougies
• sciure / copeaux de bois
• papier journal
• pincette ou pince
• cuisinière ou feu

 FAIRE DU FEU

   ALLUME-FEUX 
RECYCLÉS

CHACUN DE NOUS FAIT RÉGULIÈREMENT DU FEU CHEZ LES SCOUTS. NOUS EN 
AVONS BESOIN POUR CUISINER, POUR JOUER OU POUR UN SING-SONG. QUAND 
NOUS SOMMES DEHORS DANS LE FROID ET SOUS LA PLUIE, IL N’Y A RIEN DE 
MIEUX QU’UN BON FEU POUR NOUS RÉCHAUFFER. MAIS C’EST PRÉCISÉMENT À 
CE MOMENT-LÀ QU’IL EST PARTICULIÈREMENT DIFFICILE D’EN ALLUMER UN. 
NOUS POURRIONS BIEN SÛR SIMPLEMENT UTILISER DE PETITS ALLUME-FEUX 
BLANCS. MAIS CES ALLUME-FEUX CONTIENNENT DES DÉRIVÉS DU PÉTROLE ET 
SONT DONC TOUT SAUF ÉCOLOGIQUES. ALORS, POURQUOI NE PAS FABRIQUER 
VOS PROPRES ALLUME-FEUX EN UTILISANT DES MATIÈRES ET MATÉRIAUX QUI 
FINIRAIENT SINON À LA POUBELLE?
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

Conseil 1
Si vous n’avez pas de sciure ou de copeaux de bois 
sous la main, vous pouvez aussi prendre de la laine 
de bois, des coquilles de noix, des flocons d’avoine 
ou des cornflakes.

Conseil 2
En l’absence de cartons à œufs, vous pouvez aussi 
employer des rouleaux de papier toilette. Découpez 
les rouleaux par le milieu et fermez un côté avec du 
papier journal.  

Conseil 3
Vous pouvez aussi fabriquer des allume-feux sans 
utiliser du carton. Dans ce cas, il faut simplement de 
la cire et des aiguilles ou des pommes de pin. Il suf-
fit de les plonger dans la cire chaude et de laisser re-
froidir.

ATTENTION! 
La cire liquide est chaude! Faitesvous aider par 
des adultes.

Conseils
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1  Remplissez les alvéoles du carton à œufs de sciure 
ou de copeaux de bois ou roulez du papier journal dont 
vous fourrez les alvéoles. Vous pouvez bien sûr combi-
ner les deux matériaux.

2  Découpez une partie des restes de cire en petits 
morceaux et ajoutez-les.

3  Réchauffez le reste de la cire dans une casserole ou 
placez les bougies chauffe-plats simplement sur la cui-
sinière encore chaude. La cire doit être complètement 
liquide. 

4  Versez la cire dans les alvéoles, de manière qu’elle 
soit bien absorbée par le bois et le papier journal et que 
tout colle ensemble.

5  Laissez le tout refroidir. Vos allume-feux maison en 
matériau recyclé sont prêts!

Pour faire du feu, il suffit de détacher une alvéole et  
de l’allumer. Grâce à la combinaison bois / cire, l’al-
lume-feu brûle longtemps et le bois peut s’allumer en 
profondeur, même si le camp d’été se déroule sous la 
pluie!

Comment procéder
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   JAMBOREE 2019

EN ROUTE 
 POUR L’AMÉRIQUE!

DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ, UN CAMP SCOUT MONDIAL VA ENFIN DE NOUVEAU AVOIR 
LIEU AU BOUT DE QUATRE LONGUES ANNÉES D’ATTENTE. CETTE FOIS ENCORE, UN LONG 
VOYAGE ATTEND LES PARTICIPANTS. LA DESTINATION: L’ÉTAT AMÉRICAIN DE VIRGINIE 
OCCIDENTALE. ET DE NOMBREUX SCOUTS SUISSES SERONT AUSSI DE LA PARTIE. ILS SONT 
ACTUELLEMENT EN PLEIN PRÉPARATIFS POUR CETTE GRANDE AVENTURE. NOUS NOUS 
SOMMES ENTRETENUS AVEC LE RESPONSABLE DE TROUPE JUSTIN MÜLLER (LIANUS). 
Par Corinne Bischof / Fly

SARASANI: Le jamboree se présente brièvement! En 
tant que responsable de troupe, qu’attendstu de 
cette aventure en Amérique?
Lianus: Une foule de nouvelles impressions et expé-
riences! Je n’ai encore jamais participé à un camp d’une 
telle envergure et je suis impatient de voir comment les 
choses s’y passent. Notre troupe est sur les charbons 
ardents à l’approche de cette grande aventure!

Quels sont les préparatifs à prévoir pour votre troupe 
dans la perspective du jamboree?
En tant que troupe, nous avons déjà eu deux week-ends 
de troupe et une journée de troupe avec une soirée des 
parents. Le but était avant tout d’apprendre à mieux 
nous connaître mais aussi d’affiner l’organisation des 
divers projets. Ainsi, notre page Instagram «trupp20_
chrueterchraft» ainsi que notre blog Facebook sont gé-
rés par un groupe. Des membres de notre troupe ont 
aussi créé différents logos et rassemblé des idées pour 
des articles de marchandisage.

L’une des troupes a pour nom «CHrüterCHraft», 
pourquoi?
C’est notre troupe qui a trouvé collectivement ce nom. 
Nous avons repris le nom «CHrüüterCHraft» du slogan 
publicitaire utilisé par la firme suisse de tradition Rico-
la. Lors du vote, il s’est imposé face à d’autres candi-
dats tels que «20 Räppler» ou «Chlappspahte». 

Quelles seront tes tâches en tant que responsable de 
troupe au jamboree?
Au jamboree proprement dit, mon rôle sera d’encadrer 
et d’accompagner nos participants. Les responsables 
de troupe sont répartis entre quatre secteurs: la com-
munication, la logistique, les finances et le programme. 
Je suis pour ma part responsable des finances et j’ai du 
coup plus de choses à faire ici en Suisse. Au camp pro-
prement dit, je pourrai davantage me détendre. 

En quoi le jamboree 2019 se distinguetil  
des autres jamborees?
C’est mon premier jamboree, je ne peux donc pas com-
parer. Toutefois, la grande nouveauté ici, ce sera sûre-
ment la numérisation croissante. Ainsi, nous pourrons 



CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE JAMBOREE
• Le jamboree 2019 a lieu dans l’État américain de Virginie occidentale. 
• Il est organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis, en collabo-

ration avec l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). 
• C’est la 24e fois qu’un camp scout mondial est organisé.
• Plus de 45 000 participantes et participants sont attendus.
• Les participants viennent de plus 130 pays. 
• La Suisse a dépêché 26 troupes composées chaque fois de 4 respon-

sables et 36 participants. 
• Le jamboree 2019 a pour devise «Unlock A New World». 

Faits

INFOS PERSONNELLES
Lianus a 21 ans et est r

esponsable 

du groupe scout Yberg dans le 

canton de St-Gall. Cet été, il 

participera au jamboree aux États-

Unis en tant que responsable de 

troupe et sera en char
ge, avec 

trois autres responsables,
 de la 

troupe «CHrüterCHraft» de  

la région de Stäfa.

payer par appli au supermarché ou suivre en temps 
réel le taux d’occupation des différentes activités et 
avoir ainsi une idée des temps d’attente à chacune 
d’elles. 

Quel genre d’aventures vous attend en Amérique 
exactement?
Il y en aura énormément! Il y a plus de 86 activités dif-
férentes au programme, que nous pouvons pratiquer 
tous ensemble. Du kayak au BMX en passant par le 
stand-up paddle, le skateboard au parc, le raft et le tir 
à l’arc, sans oublier la journée laser. La palette des 
offres est énorme!

Et de quoi te réjouistu le plus?
Clairement des échanges que je vais pouvoir avoir 
avec des scouts du monde entier! On attend sur place 
plus de 45 000 scouts venus de plus de 130 pays et 
tous séjourneront ensemble dans un même camp aux 
États-Unis. Je me réjouis d’ores et déjà de découvrir 
comment le scoutisme est vécu dans d’autres cultures. 
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JUILLET 19

Parution de SARASANI n°41

22.7. – 2.8. World Scout Jamboree aux USA
Informations: www.jamboree.ch, www.2019wsj.org

27.7. – 3.8. Cours Panorama 
(ZH 402-19), allemand

AOÛT 19

13. – 18.8. Cours Panorama 
(PBS CH 455-19) français

13.8. Délai rédactionnel de SARASANI n°42
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

17.8. MERCi – Soirée de remerciements pour les 
collaborateurs du MSdS

20.8. KoLei-Meeting

21. – 23.8. Module de formation continue  
expert sécurité eau
(JS-CH 172262), allemand, français, italien

24.8. PioPalaver & Crazy Challenge, scouts 
bernois

24.8. Journée cantonale de la branche 
 Eclaireurs, scouts de Thurgovie

25.8. – 14.9. Explorer Belt

30.8. – 1.9. PFF FFS Mosaik
Informations: www.pff19.ch

31.8. – 7.9. Cours Panorama 
(PBS CH 453-19), allemand

SEPTEMBRE 19

5. – 7.9. Module de perfectionnement Expert 
dans le domainde de techniques pionnières 
(JS-CH 172250), allemand

7.9. Journée cantonale louveteau, canton Zug

7.9. Journée cantonale scoutisme, Région Bâle

7.9. Bott, scout Argovie

7. – 8.9. WE Pico, scout canton Zug

13. – 15.9. Tous – Camp JU, Scoutisme Jurassien

14.9. Journée cantonale BA, scouts Berne

14.9. Marche des louveteaux, scouts SGARAI

21.9. Conférence sur la formation

21.9. Journée cantonale «Porte-ouvertes», 
canton Zug

21. – 22.9. Conférence sur le programme

21. – 22.9. WE PTA

21. – 22.9. WE anniversaire 55 ans, Brigade 
Flambeaux, canton Vaud

28.9. Evénement Pico, scouts de Zürich

28.9. – 5.10. Cours Gilwel 
(PBS CH 651-19), allemand, français, italien

OCTOBRE 19

Parution de SARASANI n°42

12. – 13.10. WE CoInt

15.10. Rencontre des chefs de cours

19.10. Rencontre des responsables cantonaux, 
rencontre des responsables des cellules de crise 
cantonales

26.10. Conférence sur l’encadrement MSDS

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

31.10. Causette scout, scouts canton Berne

Adresse de la rédaction:
MSdS, Rédaction SARASANI
Speichergasse 31, 3011 Berne
sarasani@msds.ch, www.sarasani.msds.ch

Editeur: Mouvement Scout de Suisse
Rédactrice en chef:  Anina Rütsche / Lane
Rédaction: Corinne Bischof / Fly,  Rebecca Doppmann / Masala, 
Lisa Fankhauser / Avanti, Kerstin Fleisch / Cayenne, Diana 
Schmid / Capeia, Martina Schmid / Ikki, Melanie Sutter / Wave
Conception:  Carolina Gurtner / Chita, www.carografie.ch

Photo de couverture: Rafaela Portmann / Okapi et  
Manuel Peter / Falk

Relecture: Anina Rütsche / Lane, Martina Schmid / Ikki,  
Emmanuel Fivat
Coordination Tessin: Pamela Chiesa / Trilly
Traductions: APOSTROPH Group, Töpferstrasse 5, 6004 Lucerne
Annonces publicitaires: Mouvement Scout de Suisse, 
 Speichergasse 31, 3011 Berne, sg@msds.ch, +41 31 328 05 45
Impression: galledia ag, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil

Certifié REMP: 40 971 ex. en allemand et français (REMP 2019)
 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’adresse directement  
à votre groupe. Si vous ne voulez plus recevoir SARASANI,  
merci d’envoyer un e-mail à: abmeldung.sarasani@pbs.ch

N° 41 | 2019
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Solution de la page 20: 
Solutions des énigmes
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 Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch

Code rabais: s0719 
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 31.07.2019. 
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

Fr. 84.90
au lieu de 124.90

Fr. 124.90
au lieu de 174.90

Sac de couchage  
Carinthia Defence 4
Ce sac taillé un peu plus large qu’un sac ha-
bituel est emprunté au domaine militaire et 
un des plus vendus au monde. Le tissu exté-
rieur est fortement déperlant et très solide. 
Poids: 1850 g, dim. plié: 27 x 60 cm

9011  185 Frontzip  |  9011  200 Frontzip

Sac de voyage Ortlieb Rack-Pack
Équipé de tous les avantages d’un sac fourre-tout facile d’entretien, il s’adapte à toutes les 
situations et à cause de la contenance variable tout ce qui est indispensable en voyage ou 
pour le sport.

Rack-Pack S, 24l  |  58.– au lieu de 98.– 
11832  red  |  11832  ocean blue  |  11832  asphalt

Rack-Pack M, 31l  |  69.– au lieu de 109.– 
11833  red  |  11833  ocean blue  |  11833  asphalt

Rack-Pack L, 49l  |  79.– au lieu de 119.– 
11834  red  |  11834  ocean blue  |  11834  asphalt

Fr. 149.–
au lieu de 199.–

Matelas isolant  
autogonflant Trail Lite
Chaud et compact grâce à son épaisseur 
équilibrée. Le matelas autogonflant Therm-
A-Rest a une épaisseur équilibrée de 3.8 cm, 
ce qui donne une excellente combinaison de 
confort et de volume.  
Poids: 740 g, dim. plié: 28 x 15 cm
8110  Matelas isolant autogonflant Trail Lite

Couteau SWIZA D03
Le couteau de poche suisse SWIZA D03 affiche un design révolutionnaire à 360°,  
et avec sa surface anti-glisse particulièrement résistante, il tient bien en main.  
Poids: 1850 g, dim. plié: 27 x 60 cm

10323  bleu  |  10323  rouge  |  10323  blanc  |  10323  noir 
10323  jaune print  |  10323  orange print

Action sur les haches 
Hajk t’offre 20% de rabais sur tous les haches.

www.hajk.ch/fr/haches

Fr. 27.–
au lieu de 37.–

Fr. 59.–
au lieu de 89.–

Vêtements de pluie: veste & pantalon de pluie Vaude Luminum
Quand on circule en ville même quand il pleut, il vaut mieux être bien visible. C'est exacte-
ment pour cette raison que VAUDE a développé sa nouvelle série Luminum.  
Sa devise: visibilité à 360°. 
WOMEN, tailles: 36 • 38 • 40 • 42  
10875  Veste de pluie Vaude Luminum, canary  |  124.90 au lieu de 174.90 
10877  Pantalon de pluie Vaude Luminum, black  |    84.90 au lieu de 124.90 
MEN, tailles: S • M • L • XL  
10880  Veste de pluie Vaude Luminum, canary  |  124.90 au lieu de 174.90 
10881  Pantalon de pluie Vaude Luminum, black |    84.90 au lieu de 124.90

Une protection  

contre la pluie qui plaît! 


