Stratégie du
Mouvement Scout de Suisse
La société vit
et reconnaît le scoutisme
en Suisse comme un mouvement d’enfants
et de jeunes qui promeut des valeurs et développe
des compétences. La qualité de nos activités est sans cesse
améliorée grâce à notre capacité à nous ouvrir
aux autres et à apprendre d’eux.

VIVRE LE SCOUTISME

Le scoutisme permet
à un nombre croissant
d’enfants et de jeunes de
vivre de précieuses expériences. Il les prépare ainsi pour
l’avenir. Les responsables ont
plaisir à porter leurs responsabilités et ont les compétences qui s’y
rapportent.

LE SCOUTISME –
SOCIÉTÉ ET MONDE

Le scoutisme s’engage
pour la société et participe activement dans les
associations scoutes mondiales AMGE et OMMS.

LE SCOUTISME AU NIVEAU FÉDÉRAL

Le niveau fédéral soutient les associations cantonales en leur offrant
des prestations dans l’intérêt de leurs membres.

FONDEMENTS

Les tâches de base du niveau fédéral se trouvent à l’article 22 des statuts du MSdS.
Elles forment la base du travail scout au quotidien. La stratégie va plus loin et souligne les objectifs
à poursuivre particulièrement durant les prochaines années.
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VIVRE LE SCOUTISME
Le scoutisme permet à un nombre croissant d’enfants et de jeunes
de vivre de précieuses expériences. Il les prépare ainsi pour l’avenir.
Les responsables ont plaisir à porter leurs responsabilités et ont
les compétences qui s’y rapportent.
1	Les valeurs scoutes définies dans la Loi et la Promesse sont explicitement prises en considération dans les décisions et activités au MSdS.
2	Le MSdS offre un programme de bonne qualité, qui s’adresse à
un nombre croissant d’enfants et de jeunes avec différentes racines
culturelles et sociales.
3	Les anciens scouts soutiennent la base active de différentes manières.
Leur réseau est renforcé à cet effet.
4	Le MSdS offre à ses responsables des cours de formation et de
perfectionnement de haute qualité, reconnues formellement et dans
la société.
5	Le MSdS permet d’acquérir des expériences de direction et garantit
ainsi un nombre suffisant de responsables et de formateurs qualifiés
et motivés.
6	Dans une optique de promotion de la qualité, le MSdS encourage
l’encadrement et renforce les acteurs du réseau d’encadrement.

LE SCOUTISME – L A SOCIÉTÉ – LE MONDE
Le scoutisme s’engage pour la société et participe activement
dans les associations scoutes mondiales AMGE et OMMS.
9	Le MSdS est porte-parole pour des sujets non formels en lien avec
l’enfance et la jeunesse ; le MSdS est accepté par la société et promeut
une image positive du scoutisme en tant qu’école de vie.

LE SCOUTISME AU NIVEAU FÉDÉRAL
Le niveau fédéral soutient les associations cantonales en leur
offrant des prestations dans l’intérêt de leurs membres.
14	Le financement du niveau fédéral est basé sur plusieurs piliers solides
afin de pérenniser les activités de l’association sur le long terme
et d’être en mesure de réagir en cas d’imprévus.

10	Le MSdS encourage en particulier une attitude responsable envers
la nature et les ressources naturelles et contribue à la réalisation
des objectifs de développement durable.

15	Le bénévolat est reconnu, encouragé et encadré de manière
compétente à tous les niveaux afin de renforcer le sentiment
d’appartenance et l’engagement.

11	Le MSdS reconnaît les sujets et évolutions sociétaux actuels afin
d’assumer sa responsabilité sociétale.

16	Le niveau fédéral fournit des prestations axées sur les besoins
et optimise continuellement ses structures et ses procédures.

12	Le MSdS permet à ses membres de faire l’expérience de la diversité
culturelle dans sa dimension nationale et internationale. Il encourage
ses membres en tant que citoyens du monde.

17	Le MSdS a une stratégie informatique globale. Il soutient l’utilisation
d’instruments numériques modernes afin d’être actuel et fonctionnel.

13	Afin d’intégrer davantage nos valeurs dans le développement mondial
du Mouvement scout, le MSdS s’engage au sein de l’AMGE et
de l’OMMS en faveur de structures internationales efficaces, démo
cratiques, transparentes et axées sur les besoins. L’unité mondiale
du Mouvement scout doit ainsi est renforcée.

18	Le MSdS communique de manière active afin d’intensifier les échanges
d’informations en interne et de renforcer la visibilité du scoutisme en
tant que marque à l’extérieur.
19	Le niveau fédéral intensifie les échanges avec les organisations
partenaires définies.

7 L e MSdS examine l’actualité de son offre ainsi que sa perception par
la société et définit des mesures pour la rendre plus attrayante et plus
actuelle. La branche Route est en particulier redéfinie en tant que
branche à part entière et reçoit un visage.
8	Par le CaFé 21, le MSdS rend possible une expérience scoute nationale
particulière et enthousiasme ainsi des nouveaux enfants et jeunes
pour le scoutisme.

FONDEMENTS
Les tâches de base du niveau fédéral se trouvent à l’article 22 des statuts
du MSdS. Elles forment la base du travail scout au quotidien. La stratégie
va plus loin et souligne les objectifs à poursuivre particulièrement durant
les prochaines années.

– Collaboration / soutien du niveau fédéral, des associations cantonales,
des groupes, des membres et des organisations tierces.
– Garantie, développement et transmission des fondements pédagogiques.
– Gestion des bénévoles.

Le contrôle régulier de l’accomplissement des objectifs s’effectue au MSdS
à l’aide des indicateurs définis dans le PTF (plan des tâches et des finances)
qui se rapportent à la stratégie.

