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Le scoutisme est toujours en action malgré le coronavirus
Il n’y aura aucune rencontre physique au sein du mouvement scout jusqu’au 30 avril au moins.
Malgré cela, les responsables scout·e·s ont trouvé des moyens de s’engager de manière sociale
et d’occuper leurs membres de manière sensée. Le "homescouting" est un programme scout
varié à faire chez soi, également adapté aux enfants qui ne sont pas membres du mouvement
scout.
Suite à la décision de la confédération de fermer les écoles, le Mouvement Scout de Suisse a annulé
toutes les activités scoutes, camps et cours jusqu’au 30 avril au moins. Les responsables scout·e·s
bénévoles profitent de ce temps nouvellement libre pour s’engager en faveur de la société et de rendre
possible la pratique du scoutisme pour les enfants et jeunes de manière variée, en suivant le principe
inscrit dans la loi scoute : "Scouts, nous voulons être attentifs et aider autour de nous". Ce faisant, les
responsables souhaitent amener une variété bienvenue dans le quotidien des enfants et de leurs
parents. Au lieu d’être "dehors comme à la maison", la ligne directrice du mouvement scout est
actuellement "dedans, mais occupé·e·s de manière sensée".
Dans de nombreux endroits les groupes scouts se sont organisés et soutiennent les personnes à
risques en faisant des courses, en allant promener leur chien ou en allant leur chercher des
médicaments. Ceci bien entendu en tenant toujours compte des règles et prescriptions d’hygiène de
l’Office fédéral de la santé publique. Ce sont les membres les plus âgé·e·s qui s’engagent dans le cadre
de ces actions de solidarité en faveur de la société.
Le scoutisme à la maison – un changement bienvenu pour les enfants
Les responsables scout·e·s se sont rapidement déplacé·e·s sur la toile pour proposer aux plus jeunes
des activités passionnantes, instructives et divertissantes sous le terme de "homescouting", dérivé du
"homeschooling" (enseignement à domicile), auxquelles les enfants et jeunes peuvent participer depuis
la maison. Il peut s’agir d’une vidéo d’instructions pour préparer du pain trappeur, un fil conducteur pour
réaliser des décorations originales, un parcours sportif à travers la maison et le jardin, une pièce
radiophonique passionnante ou des chapitres d’une histoire pleine d’imagination, truffées de devinettes
pour les plus jeunes. La plupart des groupes publient leurs idées de "homescouting" sur leur site web
ou via les réseaux sociaux, pour que les enfants qui ne sont pas (encore) membres des scouts puissent
également y participer.
Il est possible de retrouver une liste des actions en cours sur la page www.pfadi.swiss/fr/homescouting
(actualisée en permanence). Les offres sont fondamentalement accessibles à tou·te·s et aideront, nous
l’espérons, de nombreux parents à organiser un programme de loisir varié, amusant et instructifs pour
leurs enfants.
Informations supplémentaires
Nous vous transmettons volontiers les contacts des groupes scouts locaux ou des responsables RP cantonaux·ales: Rémi Favre,
porte-parole du Mouvement Scout de Suisse, 079 243 76 74, remi.favre@msds.ch
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