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ACTION 72 HEURES
Votre engagement infaillible
SCOUTISME INTERNATIONAL
Des similitudes et des différences

IMPORTANT!
CORONAVIRUS:

AIDER ET PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
En tant que scout·e·s, nous avons une responsabilité pour la
société et nos semblables. C’est pourquoi nous voulons offrir
notre aide dans cette situation difficile partout où c’est possible et sans nous mettre en danger nous-mêmes ou nos prochain·e·s. Même si les activités de groupe sont actuellement
suspendues, vous pouvez apporter une contribution précieuse à la société avec de petits gestes, par exemple:
• Contacter par téléphone les résident·e·s des maisons de
retraite et leur faire plaisir avec de petits gestes contre
l’isolement social.
• Ecrire des lettres de remerciement au personnel infirmier
et aux médecins qui s’engagent de manière infatigable
pour la cause.
• Proposer votre aide et faire des achats pour les personnes
âgées et vulnérables, en prenant les précautions nécessaires.
Illustrations: shutterstock / Oksana Alekseeva

Soyez créatifs·ives et partagez vos idées!
Veuillez continuer à suivre les recommandations de la Confédération et des cantons et prenez soin de vous et de vos semblables. Nous vous remercions de votre soutien et de votre
compréhension, et nous vous tenons au courant, surtout
concernant les camps scouts.
Mouvement Scout de Suisse, 16 mars 2020

UNE RECETTE DU CANTON DE GLARIS

Zigerknöpfli / Pâtes au Ziger
300 g
de farine blanche
3
œufs
Env. 1 dl / 100 ml de lait
Env. 2 dl / 200 ml d‘eau
1 pc
de sel
50 g
de fromage râpé
50 g
de Schabziger, râpé
1 cs
de beurre clarifié
4 feuille de chou de Milan
1
oignon à taille moyen, coupé en petits dés
2
pommes d’api
1 cs
de grains de poivre rose
1 Pour faire la pâte mélanger la farine, les œufs, le lait, l’eau et le sel et la
remuer jusqu’à ce qu’elle se boursoufle. Pour faire des Knöpfli, la pâte
ne doit pas être trop épaisse. Laisser reposer à couvert pendant au
moins 30 minutes.
2 Partager la pomme en quatre avec la peau et l‘épépiner. Détacher le
milieu dur des feuilles de chou de Milan et couper les feuilles en quatre. Cuire les feuilles de chou de Milan à l’étuvée, ajouter les oignons
et les pommes et finalement les grains de poivre rose.
3 Faire chauffer le four à 100 °C.
4 Faire chauffer assez d’eau salée dans une grande casserole.
Passer la pâte par portions à la passoire à knöpflis directement dans
l’eau salée frémissante. Dès que les knöpfli remontent à la surface,
les sortir avec une écumoire, mettre dans le four avec le mélange des
légumes-pommes et avec le fromage râpé couche par couche. Avant
de servir, assaisonner avec le Schabziger râpé.

geska .ch

Conseil
servir avec une compote
de pommes ou
avec une laitue

UN GRAND ÉVÉNEMENT
Pour tromper l’attente, nous allons régulièrement
aborder le sujet du CaFé dans SARASANI. Pour commencer, nous allons vous donner un aperçu des CaFés précédents (pages 10 – 11). Dans les prochains numéros
de SARASANI, vous allez pouvoir découvrir des faits
surprenants sur les CaFés en attendant que sonne
l’heure du «mova»! Mais si vous voulez dès à présent en
apprendre davantage sur le «mova», le mieux est encore de consulter le site internet www.mova.ch.
Dans SARASANI, nous allons une fois de plus porter
notre regard au-delà des frontières de la Suisse. Cette
fois, nous nous intéressons au centre scout Pax Lodge
à Londres. Et dès les premières pages de ce numéro,
nous revenons sur le projet de bénévolat suisse «Action
72 heures», qui, pour la première fois, n’a pas eu lieu
l’été, mais en hiver. Une initiative vraiment cool – pas
seulement en raison des températures – comme tant de
choses que les scout·e·s réalisent en commun.
Nous espérons pouvoir reprendre les activités
scoutes très vite, et nous vous souhaitons tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et restez en bonne santé!
Toujours prêt·e·s!
actrice en chef
Anina Rütsche / Lane, réd

Sommaire
ACTUALITÉS SCOUTES
4–9
VOYAGE DANS LE TEMPS 10 – 11
PERSONNEL
12 – 13
TABLEAU D’AFFICHAGE 14 – 15
JEUX16
FEU DE CAMP
17
POCHETTE-SURPRISE 18 – 19
TÉLESCOPE
20 – 21
PAGE FUTÉE
22
JE SUIS SCOUT·E
23
SOUS LA LOUPE
24 – 25
AGENDA26

mixte BONJOUR

Pour un grand nombre d’entre nous – les plus jeunes
surtout – un camp fédéral est quelque chose de nouveau. Un camp réunissant des scout·e·s de toute la
Suisse, un camp où cohabitent plusieurs langues et
même des groupes en provenance d’autres pays, cela
ne se présente pas tous les jours! Le Mouvement Scout
de Suisse a organisé un tel camp fédéral (aussi appelé
CaFé) pour la dernière fois en 2008. À l’été 2021, un
nouveau camp est au programme et nous nous en réjouissons d’ores et déjà! Le camp aura pour nom
«mova», ce qui signifie «être en mouvement».
Pour beaucoup d’entre nous, surtout pour ceux qui
ne sont plus tout jeunes, un camp fédéral n’a certes
rien de nouveau, mais cela reste néanmoins un grand
événement. C’est mon cas par exemple, car le premier
camp fédéral auquel j’ai participé était le camp
Contura08 il y a douze ans. Dans l’intervalle, j’ai participé à plusieurs grands camps mémorables à l’étranger,
mais cela n’a bien sûr rien de commun avec un tel événement organisé en Suisse, le lien émotionnel étant
bien plus fort. Je trouve d’autant plus formidable
d’avoir la chance de pouvoir participer bientôt à mon
deuxième camp fédéral, même si ce sera avec un passage éclair lors de la journée de visite.

ACTUALITÉS SCOUTES
4–5
Action 72 heures – p. ex. avec des tresses

de
numéros
Tous les euvent être
Ip
r
SARASAN ratuitement su
g
s
é
g
h
r
a
.c
t éléch arasani.msds
www.s

VOYAGE DANS LE TEMPS
10 – 11
Un regard en arrière sur nos camps fédéraux

POCHETTE-SURPRISE
12 – 13
Un séminaire pour les femmes scoutes

JEUX
16
Jeux d’ombres avec des bananes au chocolat
PERSONNEL
18 – 19
Pourquoi les parents participent au mouvement scout
TÉLESCOPE
20 – 21
Un engagement au centre scout mondial Pax Lodge

24 – 25

PAGE FUTÉE
Les meilleures pizzas scoutes

Nos rubriques sont recommandées dès:
les branches Castors et Louveteaux | la branche Eclais | la branche Picos | la branche Route | mixte

22

3

SOUS LA LOUPE
Savoir gérer le risque

Le mo t du comit
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COVID-19: NOUS FAISONS DU HOMESCOUTING!

Philippe Moser / Garfield,
Président du MSdS

Chers et chères scout·e·s, chers parents,
«Annulé! » Voici ce qu’on pouvait lire le vendredi
13 mars 2020 en grand et en rouge sur toutes les
affiches de la journée de découverte du scoutisme.
«Le scoutisme annulé» – jamais nous n’aurions pensé que nous en arriverions là!
Mais bien sûr que le «scoutisme annulé» n’est
qu’une demi-vérité. Ce sont les rencontres physiques dans les activités, les cours et les camps qui
sont annulées. L’énergie positive logée en chaque
scout·e, elle, est toujours là. Nous sommes con
vaincu·e·s qu’au cours des prochaines semaines et
prochains mois des centaines d’idées géniales et
créatives viendront des scout·e·s sur tout ce que l’on
peut faire à la maison et à la manière dont nous pouvons être relié·e·s sans se trouver en contact direct
avec les autres. Assurez-vous, en ces temps difficiles, de faire attention les un·e·s aux autres et de
donner le meilleur de vous-mêmes. Peut-être même
cette situation est-elle une opportunité d’apprendre
quelque chose de nouveau que vous pourrez utiliser
dans le futur.
Vous trouverez déjà les premières idées pour le
scoutisme en ligne à la page 8 et naturellement sur
les réseaux sociaux sous le hashtag #HomeScouting.

«ACTION 72 HEURES»
ENSEMBLE DANS LA
COURSE CONTRE LE TEMPS
L’«ACTION 72 HEURES» QUI S’EST DÉROULÉE DU 16 AU 19 JANVIER 2020
ÉTAIT PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’AVENTURE. LES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE, DONT LES SCOUT·E·S, ONT RÉALISÉ LEURS PROPRES PROJETS EN
L’ESPACE DE 72 HEURES. SEUL MOT D’ORDRE: ÊTRE UTILE AUX AUTRES.
L’OBJECTIF ÉTAIT DE GAGNER CETTE COURSE CONTRE LE TEMPS SANS
ARGENT, MAIS EN FAISANT PREUVE D’UN MAXIMUM D’INVENTIVITÉ. CELA
A PERMIS PAR EXEMPLE DE CONSTRUIRE ENSEMBLE UN GRAND IGLOO OU
DE METTRE EN SCÈNE UNE PIÈCE DE THÉÂTRE DANS UN EMS. AU TOTAL,
20 000 JEUNES SE SONT ENGAGÉ·E·S DANS QUELQUE 350 PROJETS POUR
L’«ACTION 72 HEURES», QUI A PU ÊTRE MENÉE À BIEN POUR LA QUATRIÈME FOIS DÉJÀ GRÂCE AU CONSEIL SUISSE DES ACTIVITÉS DE JEUNESSE
(CSAJ) ET AUX 55 ORGANISATIONS QUI EN SONT MEMBRES.
Informations rassemblées par Anina Rütsche / Lane

Canton du Valais
DES ASSOCIATIONS S’UNISSENT
Photo: groupe scout de Viège

Barbara Blanc / Fiffan,
Présidente du MSdS

Barbara Blanc / Fiffan et Philippe Moser / Garfield
Présidente et Président du MSdS

Infos!
DANS LE CADRE DE L’ACTION 72 HEURES 2020…
• des enfants et des jeunes assument leurs responsabilités à l’égard d’autrui et de l’environnement
• des enfants et des jeunes sont sensibilisés au développement durable et contribuent à le matérialiser
• un lien est tissé entre les régions linguistiques, les
générations et les cultures
• l’engagement dont les enfants et jeunes font preuve
durant toute l’année au profit de la collectivité est mis
en évidence
• les enfants et jeunes acquièrent de nouvelles compétences et sont en mesure d’approfondir les compétences
qu’ils·elles ont déjà

Le groupe scout de Viège a participé à l’Action 72
heures. De concert avec la Jubla Viège, le centre
d’animation jeunesse de Viège et le mouvement
jeunesse de Viège. Le groupe a pris énormément
de plaisir à cuisiner, travailler et jouer ensemble.
Le dimanche après-midi, les associations ont organisé une fête de clôture agrémentée d’une
vente de gâteaux; tous ont pu y présenter leurs
projets. «Action 72 heures» a procuré énormément de joie à tous les participant·e·s.
Par le groupe scout de Viège

Par Lea Schneider / Frizza

Canton de Soleure
UN MARCHÉ D’HIVER AU CHÂTEAU

Par le groupe scout Hallau-Wilchingen
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ESCAPE ROOM DE A À Z
Les Scouts de Nyon, dans le Canton de Vaud, nous nous sommes
lancés dans un grand projet qui
était celui de construire une Escape Room de A à Z dans notre local. Nous avons aussi mis en
place un buffet gratuit, ainsi que
transformé le local afin d’immerger les participant·e·s dans le
scoutisme et tout ce qui le constitue. Le vendredi 17 janvier, les
éclaireurs·euses, les picos et les responsables ont été mis·es en
équipes et chaque personne avait des tâches à accomplir. Par
exemple, faire du travail manuel pour l’Escape Game, récupérer de la
nourriture devant les grands magasins, utiliser son imagination
pour rendre le local visuellement beau, contacter les médias et proposer des jeux aux éclaireurs·euses de temps à autre pour faire une
pause. Cela fut un grand succès!
Les réservations pour l’Escape Game se sont remplies petit à petit
et nous avons pu accueillir une trentaine de groupes de quatre personnes qui se sont creusé la tête pour tenter de résoudre les énigmes,
afin de ne pas mourir. En effet, l’Escape Game se situait dans le futur,
dans un monde détruit et les participant·e·s se réveillaient cryogénisés dans un bunker, suite à la défaillance du système informatique
qui les maintenait congelés et qui contrôlait la quantité d’oxygène.
En 60 minutes, le taux d’oxygène devait atteindre 0%. Cela avait
pour but de les sensibiliser aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. Le projet a pris beaucoup d’ampleur et nous sommes
très reconnaissants d’avoir pu passer au téléjournal de la RTS en
direct et dans le journal local «La Côte».
Par Fiona Schaad / Atthis

Photo: 72h.ch

Par le groupe scout Phoenix Niederamt

Canton de Vaud
PHoto: groupe scout de Nyon

Photo: groupe scout Phoenix Niederamt

Le projet du groupe scout Phoenix Niederamt
consistait à organiser un marché d’hiver au château de Niedergösgen. Ce marché proposait,
d’une part, un stand vendant des boules pour
les oiseaux et des porte-cartes réalisés par
les castors et les louveteaux·ettes le samedi
après-midi. D’autre part, il y avait un marché aux
puces avec des objets fournis par d’anciens·ennes
scout·e·s, des parents et des éclaireurs·euses. Le
samedi, le programme de la branche Eclais prévoyait en effet un «Crazy Challenge» durant lequel les enfants ont collecté des objets pour le
marché aux puces.
Il y avait du gâteau et des sandwiches. Les picos s’étaient retroussé les manches le samedi
pour les préparer. Les sandwiches ont été réalisés
avec du pain donné par la boulangerie Janz. Pour
les snacks proposés tout au long des 72 heures,
nous avons pu compter sur des dons du VOI de
Niedergösgen. Cerise sur le gâteau, un feu scout
a créé une belle ambiance hivernale.
Le produit des ventes de notre marché d’hiver
a été versé à la Fondation Joël Kinderspitex
Aarau. Les scout·e·s ont pu ainsi aider d’autres
enfants de la région.

ACTUALITÉS SCOUTES

Notre but était de mettre en place un jeu de piste
traversant les communes saint-galloises d’Uzwil
et d’Oberuzwil. À cette fin, un itinéraire adéquat
a été élaboré et des énigmes ont également été
imaginées pour donner des indications sur le
chemin à suivre ou révéler le prochain poste à rejoindre. Nous avons planifié et mis en place les
postes en l’espace de 72 heures. Au final, les
communes d’Uzwil et d’Oberuzwil ont réalisé un
propre «Entlitrail» cultivant le plaisir des
énigmes pour grands et petits. Étaient de la partie: le groupe scout Bi-Pi Oberuzwil, le groupe
scout St. Georg Uzwil et Jungschi Oberuzwil.

ACTION TRESSE, GUIRLANDES ET JEUX
Le jeudi soir, onze scout·e·s du
groupe Hallau-Wilchingen, dans
le canton de Schaffhouse, se sont
rassemblés au local scout Buebehalde pour lancer ensemble le
projet 72 heures. Nous avions
dans l’idée d’organiser une action
tresse, de fabriquer des guirlandes de fanions pour la fête
d’automne à Hallau et de réaliser de grands jeux pour les dimanches
d’automne à Wilchingen. Nous avons bricolé une boîte aux lettres
pour les commandes et nous nous sommes offert ensuite une soirée
de détente avant de nous mettre sérieusement au travail le vendredi matin. L’action tresse nous a permis au demeurant de rassembler
de l’argent pour la Fondation Theodora. Cette fondation envoie des
clowns dans les hôpitaux pour faire rire les enfants.
Le samedi matin, nous avons continué de travailler sur les fanions
et les jeux. Deux scout·e·s se sont mis en route pour aller récupérer
la boîte aux lettres au village et les commandes qu’elle contenait.
Après le repas de midi, nous sommes allés dans une ferme bio. Nous
y avons fabriqué 35 kilogrammes de pâte pour en tirer 51 tresses.
Le dimanche matin, nous avons dû sortir des plumes de bonne
heure pour aller distribuer toutes les tresses dans le village. Ensuite,
nous avons planché sur nos deux autres projets et effectué des préparatifs pour l’après-midi. Vers 16 h 30, nous avons présenté aux parents ainsi qu’à toutes les personnes intéressées ce que nous avions
réalisé ensemble.

mixte

Photo: groupe scout Bi-Pi Oberuzwil

UN PARCOURS D’ÉNIGMES À TRAVERS LES
VILLAGES

Canton de Schaffhouse
Photo: groupe scout Hallau-Wilchingen

Canton de St-Gall

e
m
s
i
t
u
Le sco
en bref
d

Ne w s spéc iale

TREE BY TREE
TROIS QUESTIONS À NICHOLAS HÄNNY / ZAZOO,
ARGOVIEN DE L’ANNÉE 2019, COFONDATEUR DE
NIKIN ET ANCIEN DU GROUPE SCOUT GOFERS
LENZBURG.
Mais tout d’abord: qu’est-ce
que NIKIN? NIKIN est un label
de mode suisse. Mais pas un label comme les autres! Pour
chaque produit vendu, un arbre
est planté quelque part dans le
monde, comme l’indique le slogan «Tree by Tree» (arbre après
arbre).
SARASANI: Comment t’es venue l’idée de NIKIN?
Nicholas Hänny / Zazoo: J’ai toujours voulu réaliser un
projet avec mon ami d’enfance Robin. De retour d’un
road-trip, il voulait absolument apposer le joli logo
d’un sapin sur un produit. Comme c’était l’hiver, nous
voulions le mettre sur un bonnet. De plus, le produit
devait avoir une utilité, selon la devise «Du style, oui,
mais utile». C’est devenu presque une évidence que la
bonne idée était de faire planter un arbre pour chaque
produit.

Le groupe scout de Laupen (ZH) a 60 ans
FUSÉES D’ANNIVERSAIRE AU PROGRAMME
Dans les environs de la maison de paroisse réformée d’Oberengstringen,
le groupe scout de Laupen, dans le canton de Zurich, a fêté son soixantième anniversaire fin octobre avec des activités passionnantes, de
nombreux jeux, une rétrospective de son histoire et un savoureux dîner.
Et l’après-midi a commencé comme suit: une machine à voyager dans
le temps futuriste et fumante avait été installée au bord du chemin menant à la maison de paroisse réformée. Les nombreux enfants et jeunes
présent·e·s ont plongé dans le passé du groupe scout de Laupen. Durant
leur passionnante visite, ils·elles sont notamment passés par le site de
lancement de fusées Rebberg-Gubrist. Ils·elles y ont réalisé une fusée à
partir de bouteilles en PET. Les bouteilles ont été remplies d’eau et tirées au moyen d’air comprimé.
Simeon Flühmann / Crash, responsable, a déclaré ceci à propos de
l’événement: «Je trouve passionnant que d’anciens·ennes scout·e·s représentant soixante années d’histoire scoute aient pu se réunir ici.»
C’est notamment le cas de Willi Huonder / Risi, premier responsable du
groupe scout de Laupen.
De nombreuses heures supplémentaires de travail bénévole ont été
investies pour organiser l’événement. «Avec l’aide de quelques collègues responsables, j’ai planifié et réalisé de plus petites tâches comme
la transformation du bar», précise une autre responsable, âgé de 18 ans.
Cyril Weiss / Tinitus, l’un des trois responsables de groupe, ajoute: «Le
scoutisme est un pan important de ma vie. Pour moi, c’est une école de
vie qui cultive l’amitié.» Pour les enfants, cet événement anniversaire a
été une activité très variée; ils·elles étaient d’ailleurs particulièrement
motivés si l’on en croit le futur instituteur primaire de 23 ans.
Par Christian Murer / Kodak

EN SAFARI DANS LA JUNGLE DES RG
Photo: séminaire RG Suisse orientale
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Que signifie ton totem Zazoo?
Zazoo est l’oiseau du «Roi Lion». Sans doute ai-je reçu
ce totem, parce que j’étais plutôt petit (ce qui est toujours le cas). Tout en ayant un grand caquet. Le cofondateur de NIKIN a pour totem Simba, autre personnage
du «Roi Lion». Belle coïncidence!
Quelle est ta plus belle expérience scoute?
Le CaFé 2008. Avec le groupe PGL (Pfadi Gofers Lenzburg), nous avons réalisé de chouettes constructions et
cela a sans doute été mon camp scout le plus cool.
Interview par Rebecca Doppmann / Masala
www.nikin.ch

Les responsables de groupe des associations cantonales de
Suisse orientale (SGARAI, GR, SH, GL et TG) se sont rassemblé·e·s les 8 et 9 février 2020 au trou d’eau à Hischwil sous
les noms d’Éléphants, de Lions, de Singes, de Pandas et de
Cacatoès. Le groupe de touristes Jungle Adventure (responsables cantonaux·ales des associations cantonales) attendait les «animaux» avec impatience.
Pendant le week-end de safari, les RG ont pu acquérir
toutes les compétences nécessaires pour ne pas se perdre
dans la jungle des RG. Outre de nombreuses discussions passionnantes, les «animaux» ont aussi montré de quoi ils sont
capables dans divers jeux. Extrêmement habiles, les Éléphants ont reçu de la nourriture supplémentaire et ont pu
poser avec le groupe de touristes pour une photo.
Par Mirjam Müller / Farfallina

ACTUALITÉS SCOUTES
mixte

Photo: Thomas Hirt / Kirk
Photo: Vanessa Zimmermann

De gauche à droite: Thomas Meyer / Chrott (CEO Accenture Suisse),
Christoph Schmoker / Mohapi (Fondation Suisse du Scoutisme),
Thomas Hirt / Kirk, Florian Hunger / Zack, Selina Gasser / Semiramis,
Adrian Elsener / Dento (secrétaire général du MSdS).
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Photos: groupe scout de Nyon

PETIT-DÉJEUNER SCOUT CHEZ ACCENTURE
À la demande de la Fondation Suisse du Scoutisme, Accenture Suisse,
par la voie de son CEO Thomas Meyer / Chrott, s’est déclarée prête à jouer
un rôle d’ambassadeur pour les scout·e·s et à mettre en évidence la valeur de cette formation non formelle au sein de l’entreprise. À cette fin,
par une belle matinée de décembre, Chrott a invité ses collaborateurs·trices à un petit-déjeuner en commun et leur a parlé des valeurs
scoutes et de leur importance pour son quotidien professionnel dans sa
fonction de CEO.
Accenture est une société de services présente dans le monde entier.
Pour diriger ses quelque 1500 collaborateurs·trices en Suisse, il continue
de se reposer sur son expérience scoute. Elle l’a beaucoup aidé à devenir
la personne qu’il est aujourd’hui. L’ambiance était excellente au petitdéjeuner et de nombreux collaborateurs et collaboratrices (scout·e·s ou
non) se sont montrés extrêmement intéressé·e·s, ont posé des questions
et ont eu des échanges passionnés sur la valeur du scoutisme dans leur
quotidien professionnel. Le petit-déjeuner a été un grand succès et a
même permis de créer une petite communauté de scout·e·s et d’amis des
scout·e·s chez Accenture, qui projette à présent d’organiser des activités
communes.
Cet événement chez Accenture était le premier engagement d’un tel
ambassadeur scout en Suisse. La Fondation Suisse du Scoutisme envisage
dans le futur d’identifier d’autres CEO ayant un passé scout et disposés
eux aussi à jouer ce rôle d’ambassadeur pour parler du scoutisme au sein
de l’entreprise. 
Par Thomas Hirt / Kirk

CAMP PICOS MINORQUE
Du 12 au 19 octobre 2019, les picos et des participant·e·s des Scouts de Nyon sont parti·e·s en camp
sur l’île de Minorque! Le but étant de faire le Camí de
Cavalls, un chemin de randonnée qui fait le tour complet de l’île et qui permet de découvrir ses villes et ses
paysages très variés. Nous étions un groupe de douze
personnes et chacun·e avait participé à l’élaboration
de ce projet qui a duré huit jours. Nous avons commencé à marcher à Fornells au nord de l’île et fini à
Cala en Porter au sud de l’île (110km). Chaque jour
nous avancions d’une vingtaine de kilomètres et nous
trouvions le jour-même un endroit pour dormir, que
ce soit des cabanes abandonnées, des plages hors des
sentiers battus ou simplement à la belle étoile. Dès
que cela était possible nous faisions le plein de nourriture et d’eau, car il y avait peu de magasins et de
points d’eau le long du Camí. Nous devions donc être
auto-suffisants pendant plusieurs jours. Ce n’était
pas un chemin facile! Le dénivelé était parfois très
marqué et nos sacs n’étaient pas légers! Cependant
les beaux paysages n’arrêtaient pas de nous émerveiller: au nord, des grands rochers, des falaises, des
paysages lunaires et au sud des plages paradisiaques
aux eaux turquoises avec une végétation luxuriante.
Nous sommes repartis dans nos vies quotidiennes,
avec un bronzage, des courbatures et nos têtes remplies de bons souvenirs. Par Fiona Schaad / Atthis

Illustration: Anina Rütsche / Lane

Par Matthias Jäggy / Peetry
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COVID-19: PLATEFORME D’ÉCHANGE EN LIGNE

Dans la situation actuelle, nous souhaitons également nous appuyer sur l’une de nos
plus grandes forces aux scouts: l’entraide.
C’est pour cela que nous avons ouvert la plateforme scoutcorona.forumbee.com où
les responsables de groupe, responsables de la formation et responsables cantonaux·ales peuvent échanger et trouver des informations sur la situation actuelle.
Nous vous invitons à partager vos p roblèmes, vos solutions et profiter des idées des
autres. La plateforme va se remplir d’elle-même, avec votre aide, mais le niveau fédéral du MSdS collabore en qualité de modérateur pour amener les réponses correctes
à vos questions. Actuellement, vous trouverez surtout des informations sur le thème
des cours de formation, mais la plateforme va continuer à se développer.

Illustrations: carografie.ch

Photos: Cours de base itinérant 2019

Cours de base itinérant
ANNÉXION GRISCHUN
Quatre semaines après une grande journée de préparation à Aarau, les participant·e·s, venu·e·s de différentes régions de Suisse alémanique, se sont réunis
début octobre 2019 à Bergün, dans le canton des Grisons, juste au-dessous de la limite des chutes de
neige. Une grande entreprise débute alors: le canton
des Grisons aimerait faire découvrir des destinations
plus reculées pour développer encore davantage le
tourisme. Par monts et par vaux, après un bivouac
sous tente berlinoise et un bon repas, les quatre
groupes se sont rassemblés à Samedan. Tous ont participé ensuite à une semaine de cours riche en expériences et ce, dans un somptueux décor de montagne
illuminé par les couleurs de l’automne.
Au cours des nombreuses séances de formation organisées dans un cadre de circonstance et dans de
multiples hébergements, les participant·e·s se sont
vu·e·s proposer un savoir autant que des découvertes. Le concept – être toujours en mouvement, notamment avec les chemins de fer rhétiques, à vélo ou
en radeau – réunit transmission des contenus de formation et une expérience positive vécue dans ce
cadre.
Témoins du recul du glacier de Morteratsch, nous
avons eu la chance de suivre un cours réussi, intense
et passionnant qui restera encore longtemps dans les
mémoires. Une fois de plus, ce cours a permis de
nouer des amitiés scoutes dans toute la Suisse.

ACTUALITÉS SCOUTES
mixte

Photo: Seraina Crastan / Kiria

UNE ST-SYLVESTRE INTERNATIONALE À KANDERSTEG
Quelques semaines déjà avant le début de l’International Roverweek
(IRW), les premiers contacts ont été pris par Facebook et WhatsApp. Pour
la St-Sylvestre 2019/2020, nous étions 27 participant·e·s de 14 pays et
trois continents. À cela sont venus s’ajouter les «Greenies» ou bénévoles,
responsables du programme avec les «Pinkies».
Quand nous nous sommes tous réunis au Centre scout international de
Kandersteg (KISC), nous avons très vite rompu la glace. Le programme,
qui prévoyait du team-building et de chouettes activités comme de la
luge, de la randonnée en raquettes, du curling, des exercices de survie
en conditions hivernales et un feu de camp, y a clairement contribué, en
plus de toutes les discussions bien sûr. L’un des temps forts a été la fête
de la St-Sylvestre rassemblant tous les hôtes du KISC, où tous les pays ont
pu se présenter et où les participant·e·s ont pu rire et danser tant et plus.
Nous avons très vite ressenti un esprit de groupe et avons du coup vécu
de très belles journées ensemble, riches en expériences et amusantes à
souhait. À la fin de la semaine, nous avons eu droit à une fondue au fromage. Une première pour beaucoup! Avant de repartir chez nous, nous
avons fait des plans concrets pour nous revoir. J’ai ainsi emmené deux
participant·e·s à Lucerne pour leur montrer la ville.
Je ne peux que vous recommander à toutes et tous de participer à une
IRW et de nouer des amitiés à travers le monde ou simplement de profiter
de l’occasion pour visiter le KISC. L’IRW est une semaine joyeuse et riche
en expériences partagée avec des scout·e·s du monde entier. Une IRW est
organisée l’été pour fêter ensemble le 1er août, et un autre l’hiver pour
fêter le Nouvel An. L’IRW est une expérience inoubliable pour tous les
scout·e·s âgé·e·s entre 18 et 26 ans.
Par Seraina Crastan / Kiria

LE GROUPE SMT AU SALON «SWISS HANDICAP»
Le salon Swiss Handicap, qui se tient à Lucerne tous les deux ans,
s’adresse tant aux personnes handicapées qu’aux personnes valides.
Nous, le MSdS, étions de la partie et avons attiré l’attention sur l’offre des
Scouts Malgré Tout (SMT).
Avec un joli stand et de nombreuses attractions, nous avons fait la
promotion du scoutisme au travers d’enfants et de jeunes présentant des
handicaps. Les visiteurs·euses ont reçu des informations sur ce qu’est le
scoutisme en général et sur les endroits où l’on peut trouver des groupes
SMT en Suisse. D’innombrables dépliants ont été distribués aux enfants,
aux jeunes et aux parents.
Outre la transmission d’informations, un programme scout ne pouvait
bien sûr pas manquer au menu. Moyennant une contribution symbolique
d’un franc, les visiteurs·euses pouvaient choisir les ingrédients pour une
banane au chocolat, préparée directement sur le feu installé à l’entrée
des halles du salon. Ceux qui avaient un peu plus de temps pouvaient
s’essayer à une passionnante chasse au trésor à travers les halles. Bien
sûr, il fallait aussi un trésor comme récompense au final.
Diverses activités accessoires de courte durée étaient proposées en
continu, comme du chant ou des jeux de groupe, l’idée étant de permettre aux visiteurs·euses de découvrir l’esprit du programme scout. Et,
pour que tous et toutes les visiteurs·euses puissent ramener chez eux un
souvenir des scout·e·s, ils ont pu réaliser eux-mêmes un bouton à arborer par la suite. Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide précieuse!
Par Ruth Mattle / Chribli

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
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Photos: Ruth Mattle / Chribli

www.kisc.ch/programme-adventure/international-rover-week

IL ÉTAIT UNE FOIS…
À QUOI ONT RESSEMBLÉ LES CAMPS FÉDÉRAUX EN SUISSE AU COURS DE L’HISTOIRE ET OÙ ONT-ILS ÉTÉ ORGANISÉS? QUI ÉTAIT DE LA PARTIE? LES RÉPONSES À
CES QUESTIONS SE TROUVENT DANS LES ARCHIVES SCOUTES DU MSDS À BERNE.
ON Y TROUVE DES CARTONS ENTIERS DE PHOTOS, DE CARTES POSTALES ET
D’AUTRES SOUVENIRS DES CAFÉS DU PASSÉ. C’EST TOUT À FAIT PASSIONNANT!
SARASANI VOUS EN LIVRE UN APERÇU.
Par Lisa Fankhauser / Avanti

1931

SUR LES RIVES DE
L’AREUSE (NE)
Participantes:
200 filles

1932

À BERNE
(BE)
Participants:
2500 garçons

7 ANS

À ZURICH
(ZH)
Participants:
7000 garçons

6 ANS

DANS LE VAL BLENIO
(TI)
Participantes:
6300 filles

12 ANS

1938

À GENÈVE
(GE)
Participants:
4200 garçons

1969

AU GOTHARD
(UR)
Participantes:
2000 filles

À BALDEGG
(LU)
Participantes:
400 filles

6 ANS

1925

1949

1937

20 ANS

1948

À TREVANO /
LUGANO (TI)
Participants:
10 000 garçons

10 ANS

1956

DANS LES FRANCHESMONTAGNES (JU)
Participants:
15 000 garçons

8 ANS

1966

À DOMLESCHG
(GR)
Participants:
15 000 garçons

10 ANS

A propos
CONSULTEZ LES ARCHIVES SCOUTES!

VOYAGE DANS LE TEMPS

Ta curiosité est piquée au vif? Tu aimerais savoir quels
autres trésors sont encore à découvrir dans les archives du
MSdS? Dans ce cas, va les explorer en personne, cela en
vaut la peine!
La prochaine date d’ouverture des portes des archives est
prévue le 23 mai 2020, entre 10 et 16 h environ.

la branche Eclais

Tu trouveras toutes les infos utiles sur les archives et les
dates de consultation sur le site: www.archivesscoutes.ch
ou www.scoutisme.swiss

11 ANS

2021

14 ANS

1994

DANS LA RÉGION DU NAPF
(BE / LU)
Participant·e·s: 21 000 
filles et garçons

14 ANS

2008

A LA PLAINE DE LA LINTH
(SG / SZ / GL)
Participant·e·s: 25 000
filles et garçons

14 ANS

13 ANS

11

À GRUYÈRES
(FR)
Participant·e·s: 22 000
filles et garçons

Photos: Archives Centrales et Musée du MSdS

1980

DANS LA VALLÉE DE
CONCHES (VS)
…le prochain camp fédéral se
rapproche de jour en jour!
Les préparatifs vont déjà bon
train, afin que vous puissiez
vivre un camp fédéral
inoubliable du 27 juillet au
7 août 2021.

JULIETTE LOW SEMINAR 2019
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Basé sur un article de Fran Northcott, traduit et complété par
Christine Egli / Pamina

Un séminaire de tradition
L’Our Chalet accueillit déjà le premier Juliette Low Seminar en 1932. Depuis, bien des choses ont changé,
mais il n’empêche que ce lieu chargé d’histoire continue d’ouvrir d’offrir un lieu de rencontre à toutes les
femmes qui font le voyage à Adelboden dans une atmosphère teintée de passion, d’empathie et d’engagement. Au début du cours, les participantes ont formulé
leurs attentes à l’égard de la formation. L’une d’elles a
écrit ceci: «Du soleil, de la neige, du women power et
de l’énergie.» Des attentes qui ont été largement satisfaites.

Our Chalet
Our Chalet à Adelboden est l’un des cinq centres mondiaux de l’AMGE.
En tant que groupe scout ou de bénévole, on peut y vivre un mini-jamboree tout au long de l’année. Les responsables scout·e·s à partir de
18 ans peuvent y travailler comme bénévole ou suivre un stage pendant une courte ou longue durée. Vous trouverez toutes les infos à ce
propos sur le site www.wagggs.org. Des événements spéciaux invitent
également à séjourner à Adelboden. Cette année, on y propose notamment, du 13 au 20 septembre, un «Hiking and Walking Event» qui
s’adresse à tous ceux et toutes celles qui aimeraient pratiquer la randonnée en compagnie de scout·e·s de tous pays.

Photos: Juliette Low Seminar 2019

Échanger et amener des changements
Les thèmes centraux du Juliette Low Seminar étaient
l’égalité des sexes, le modèle de conduite de l’AMGE et
l’innovation sociale. Les sept responsables de six pays
différents ont conçu le cours de telle manière que les
participantes aient régulièrement le temps de se livrer
à un travail de réflexion personnel et à des échanges
culturels.
Les deux conférencières invitées, Vanessa Candeias,
membre du Comité du Forum économique mondial, et
Marta Zaragozá Navarro, lauréate du titre Change Maker 2018, sont venues présenter des exposés, incitant
les participantes, par leurs success stories, à mettre en
pratique leurs propres idées. Lors d’une excursion
d’une journée à Berne, les participantes ont découvert
le projet scout Pfasyl ainsi que le projet d’intégration
professionnelle Bücherbergwerk. Ces rencontres leur
ont permis de comprendre comment on peut amener
des changements sociétaux positifs.

Des projets réalisés pour des jeunes femmes
Inspirées par leurs discussions et leurs rencontres, les
participantes ont élaboré leur «100 Girls Project» durant les deux derniers jours du cours. Au cours des deux
prochaines années, elles vont atteindre ainsi au moins
100 jeunes femmes avec ces projets, autant de personnes qui pourront donc indirectement profiter du
contenu du JLS 2019.
Le Juliette Low Seminar a eu lieu dans 18 hubs dans
17 pays différents et a rassemblé plus de 500 participantes. Avec les 100 Girls Projects qui ont été lancés,
au moins 5000 jeunes femmes au total entreront en
contact avec les contenus du JLS 2019.

Illustrations: Anina Rütsche / Lane

En novembre 2019, 35 jeunes femmes venues de 33
pays se sont rencontrées à l’Our Chalet à Adelboden, à
l’occasion du Juliette Low Seminar (JLS). Ce cours de
l’Association mondiale des guides et éclaireuses
(AMGE) de six jours a permis aux participantes (ainsi
qu’à près de 500 autres scoutes du monde entier) d’approfondir leurs compétences de conduite et de se créer
un réseau international. Le dernier jour du cours, les
participantes se sont penchées sur leurs expériences
de la semaine, sur les nouveaux aptitudes acquises ainsi que sur la mise en œuvre de leurs plans dans le cadre
des projets scouts à venir. «Je me demande à quoi ressemblera le monde lors de notre prochaine rencontre»,
a lancé une participante au moment du départ.

la branche Route

PERSONNEL

Mistral

Pamina
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Combien de membres féminins et masculins ton
groupe compte-t-il?
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Le scoutisme ne se pratique pas seulement le
samedi après-midi et lors des camps d’été. À
l’arrière-plan aussi, il se passe énormément
de choses. Au niveau fédéral (donc pour l’ensemble de la Suisse), de nombreuses tâches et
fonctions doivent être assumées pour déterminer le futur du scoutisme. Actuellement, le niveau fédéral emploie 242 personnes, pour la
plupart à titre bénévole (donc sans salaire),
dont 94 collaboratrices et 148 collaborateurs.
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Par Matthias Rufener / Puma
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CETTE NOUVELLE SÉRIE DANS SARASANI
JETTE UN REGARD SUR LE NIVEAU FÉDÉRAL
DU MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE.
CETTE FOIS, NOUS ANALYSONS LE NOMBRE
DE MEMBRES FÉMININS ET MASCULINS QUI
Y OCCUPENT DIFFÉRENTES FONCTIONS.
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LE MSDS A UN
ET!
NOUVEAU SITE INTERN

FEU DE CAMP

LA CHASSE AU TRÉSOR

les branches Castors et Louveteaux

Il ne vous reste plus
beaucoup de temps pour trouver la pépite, on se sépare!

Il faudra repasser pour
nettoyer cet endroit,
mais on ne dirait pas
que c’est ici…

Peut-être ici?

Il n’aurait pas osé
la cacher dans un
sac quand même?
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Ça y est,
je l’ai trouvée!
Et toi?

ET TOI, TROUVES-TU LA PIÈCE D’OR CACHÉE? Solution à la page 27.

Bande dessinée: Sarah Furrer / Alouette (illustrations et texte)

Pas là!

Par Eric Weber / Uno

Solution à la page 27.
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les branches Castors et Louveteaux

CHOUETTE, IL Y A DES BANANES AU CHOCOLAT! PENSES-TU POUVOIR
TROUVER LE CONTOUR QUI CORRESPOND À LA BANANE AU CHOCOLAT
COLORÉE AU CENTRE?

JEUX

LA MYSTÉRIEUSE
BANANE AU CHOCOLAT

DES PARENTS AUX SCOUTS?
OUI, BIEN SÛR!
LE SCOUTISME EST UN MOUVEMENT DE JEUNESSE ET, POURTANT, POUR
CERTAINES FONCTIONS, NOUS POUVONS COMPTER SUR LE SOUTIEN DE
PARENTS. AU SEIN D’UN GROUPE, LES PARENTS ACCOMPLISSENT UN
TRAVAIL PRÉCIEUX DANS LE COMITÉ DES PARENTS ET LE COMITÉ DE
GROUPE. NOUS AVONS RENCONTRÉ DANIEL RIESEN / MERLOT POUR LUI
POSER QUELQUES QUESTIONS SUR SON ACTIVITÉ DE PRÉSIDENT DU
COMITÉ DES PARENTS D’UN GROUPE ET VOUS PRÉSENTONS AUSSI DES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DEUX ASSOCIATIONS CANTONALES.
Par Yannick Suter / Desberado

Photo: Daniel Riesen / Merlot

SARASANI: Merlot, tu présides le comité des parents
du groupe «General Dufour» à Rapperswil-Jona. Des
parents dans un mouvement de jeunesse, cela paraît
un peu étrange à première vue. Quel rôle jouez-vous
au sein du groupe?
Merlot: Nous faisons en sorte que les responsables
puissent faire ce qu’ils font le mieux ou ce qui leur plaît
le plus, à savoir passer du temps avec les enfants et les
jeunes. Le reste, nous nous en chargeons au sein du comité des parents. Nous nous occupons des finances et
des assurances, organisons six fois par an la vente de
vêtements, faisons jouer nos contacts avec les entreprises locales et régionales et apportons au groupe le
soutien dont il a besoin. Ainsi, durant la journée de découverte du scoutisme, nous organisons un café entre
parents pour expliquer le scoutisme aux parents intéressés de nouveaux membres potentiels.

Infos!
Aide-mémoire sur le
conseil des parents
Version 1, 2020
3124.01.fr

Tu t’intéresses au comité des
parents ou tu aimerais obtenir
des conseils pour en constituer
un? Le nouvel aide-mémoire te
sera fort utile:
http://bit.ly/ER_FR

Encadrement

Tu as été toi-même responsable de groupe. Comment
as-tu vécu la collaboration avec le comité des
parents à l’époque?
J’étais ravi à l’époque de pouvoir vivre pleinement les
idées et les valeurs du scoutisme avec les responsables
sans avoir à tenir compte des propositions bien intentionnées du comité des parents. Cela me rassurait de
savoir qu’il y avait aussi d’autres personnes qui, à l’arrière-plan, s’occupaient des intérêts des scout·e·s et
pouvaient m’offrir une aide dans des situations difficiles. Il était parfois utile – et c’est toujours le cas – que
les responsables puissent faire appel au comité des parents pour des discussions difficiles avec les parents.

Illustrations: Aide-mémoire sur le conseil des parents

Y a-t-il des situations où les parents devraient rester
résolument à l’arrière-plan?
Oui, absolument. Les activités du samedi et l’organisation des camps doivent rester la prérogative des respon
sables. Ils·elles sont formé·e·s pour cela et connaissent
parfaitement leurs droits et leurs devoirs. Le flux d’information est garanti en permanence par la présence
du président du comité des parents aux réunions du
groupe. La confiance placée dans les responsables actifs·ives joue un rôle central dans la collaboration au
sein du comité des parents.

la branche Route

Par Adrian Stauffer / Giro, responsable de l’encadrement de
l’association scoute cantonale de Schaffhouse
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Par Daniel Rüttimann / Tschiggo, président de l’association
cantonale de St-Gall-Appenzell

ASSOCIATION CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
Au sein de l’association cantonale de Schaffhouse, on
trouve des comités des parents (CP) établis depuis de
longues années et bien ancrés dans leurs groupes respectifs. Ces comités sont le point de chute pour toute
demande des parents et assistent le groupe en matière
organisationnelle. Une fois par an, une rencontre cantonale est organisée pour rassembler les RG, les CP, les
AdA et les coachs. Cette rencontre réunit donc les différents organes, afin que tout le monde puisse mieux se
connaître et pour encourager ainsi les échanges par-delà les groupes.
L’événement est l’un des temps forts de l’année pour
les membres des comités des parents, car leur engagement est récompensé par un agréable dîner. Comme
Schaffhouse est un petit canton, cette rencontre est
une plateforme idéale pour nouer des contacts, aborder des problèmes de façon bilatérale ou en groupe et
bien sûr apprendre les uns des autres.

Photos: Daniel Rüttimann / Tschiggo

ASSOCIATION CANTONALE DE ST-GALL-APPENZELL
Au sein de l’association cantonale de St-Gall-Appenzell, tous les groupes ont des comités de groupe depuis
bien longtemps. Ils rassemblent le comité de groupe et
le comité des parents au sein d’un organe. Le comité
cantonal organise une rencontre annuelle pour les
membres des comités de groupe. Cette rencontre dure
toute une journée et en plus d’aborder de propres
thèmes, elle prévoit de nombreux créneaux pour des
échanges ainsi qu’un repas de midi en commun. Elle réunit chaque année entre 25 et 40 participant·e·s. Les
nouveaux membres du comité suivent un bloc d’introduction, qui leur permet de découvrir les secrets du
scoutisme. Trois blocs thématiques sont proposés. Les
contenus vont d’informations sur les différentes
branches au budget du groupe et aux questions d’assurance en passant par les rôles et les obligations en cas
de crise.

POCHETTE-SURPRISE

DEUX EXEMPLES ISSUS
DES ASSOCIATIONS CANTONALES

SCOUTISME INTERNATIONAL

CE QUI NOUS DISTINGUE,
CE QUI NOUS UNIT
GIOIA NATSCH / SASOU, DU GROUPE SCOUT RATATOUILLE
DANS LE CANTON DE ZURICH, A PASSÉ QUATRE MOIS
AU CENTRE SCOUT MONDIAL PAX LODGE À LONDRES, EN
GRANDE-BRETAGNE. POUR SARASANI, ELLE NOUS PARLE
DES DIFFÉRENCES ET DES POINTS COMMUNS PARFOIS
SURPRENANTS ENTRE LES DIFFÉRENTES CULTURES.

Photos: Pax Lodge

Par Gioia Natsch / Sasou

Le scoutisme pour moi, c’était mon groupe, les samedis
après-midis et les camps, comme temps forts. Pourtant, en octobre 2019, exceptionnellement, j’ai fait
mon sac à dos pour me rendre dans un camp d’un tout
autre genre. Je m’apprêtais à vivre et à travailler pendant quatre mois comme collaboratrice bénévole au
centre scout mondial Pax Lodge. Je me suis donc rendue à Londres avec un horizon scout qui ne dépassait
guère les limites de ma brigade et des connaissances
d’anglais purement scolaires, complétées simplement
par ce que j’avais pu tirer de Netflix. Je n’avais qu’une
faible idée de ce qui m’attendait là-bas. Et je n’ai pas
été déçue.
«A place where strangers soon are friends» (Un lieu
où les étrangers deviennent rapidement des amis),
telle est la devise du Pax Lodge. Et c’est exactement le

Qu’est- ce que le Pax Lodg

e?

Le Pax Lodge est l’un des cinq
centres mondiaux de l’Association Mondiale
des Guides et des Éclaireuses (AMGE). Situé
près du centre de Londres, le Pax Lodge a
une double fonction, contrairement aux
autres centres: d’une part, il assume sa
fonction de centre scout mondial en hébergeant des groupes scouts du monde entier,
en proposant un programme de jour et de
soirée individuel et en organisant des événements l’été. Et, d’autre part, il fonction
ne aussi comme un hôtel, offrant un hébergement bon marché pour des vacances
entre amis ou en famille.

Découvrir ce qu’est le scoutisme en réalité
Qu’est-ce que le scoutisme en fait? Je me suis souvent
posé cette question. En effet, certaines choses que
j’avais cru être tout à fait typiques des traditions
scoutes dans leur ensemble se sont révélées spécifiquement suisses, comme la poignée de main avec le petit

TÉLESCOPE
la branche Picos

Une équipe diverse, mais avec tellement de choses
en commun
Les gens venaient de partout dans le monde: de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du Sud, du Canada
et de Suisse. Dans mon esprit, les différences culturelles étaient liées au mode de vie, du genre de celles
que nous avons apprises au cours de géographie, sous
forme de tableaux. En revanche, le système scolaire ou
les traditions et les plats nationaux ont pu être rapidement comparés durant la première phase de prise de
contact. Les petites choses du quotidien, comme l’importance du dimanche ou le comportement dans le trafic, que l’on n’avait pas réellement considérées comme
des éléments culturels et qui ne sont apparues qu’au fil
des discussions, à force de confusions et de malentendus, comme des spécificités nationales et régionales
sont par contre d’autant plus intéressantes. Mais c’est
aussi un piège pour de nombreuses erreurs et il faut
donc se montrer prudent: qu’est-ce que la famille, la
région, la Suisse et l’Europe? C’est la possibilité de découvrir ce genre de choses pas à pas au fil des situations
qui fait tout l’intérêt d’un long séjour dans un pays
étranger et d’une cohabitation avec des gens d’autres
horizons. Les rencontres avec les hôtes ont été certes
plus superficielles, mais non moins passionnantes. Les
pays qui, jusque-là, n’étaient pour moi que des noms
dans des manuels de géographie ont reçu un visage et
cela m’a permis de mieux faire le lien avec les informations tirées de l’actualité notamment.

doigt écarté. Inversement, pour moi, les totems étaient
quelque chose de typiquement suisse, mais il s’est avéré qu’il s’agit d’une tradition très répandue, même si
elle est pratiquée de différentes façons.
C’était passionnant de voir à quel point nous pouvons être différents; ce qui m’a époustouflé par
exemple, ce sont les différences dans les tenues scoutes
et les âges. Dans mon esprit, le foulard était un attribut scout universel, tout comme la chemise éventuellement, remplacée parfois par un t-shirt. Grave erreur,
car quelques organisations ont pour ainsi dire une tenue complète standard, jupe comprise, tandis que
d’autres renoncent au foulard. En Suisse, à 30 ans, on
est un vieux de la vieille, mais dans beaucoup d’autres
pays, on ne peut devenir responsable qu’à partir de cet
âge-là et les gens le restent ensuite jusqu’à un âge
avancé! Les différences sont aussi très nettes au niveau
des genres: en Suisse, nous avons le MSdS, autrement
dit une association unique regroupant garçons et filles.
Dans de nombreux pays pourtant, il y a encore, y compris à l’échelon national, une stricte séparation au niveau des activités et des camps.
La réponse à la question est donc la suivante: le
scoutisme a ses spécificités et ses différences, mais il ne
se résume pas à des activités et à la vie commune au
sein du groupe. Il reste suffisamment de choses qui
nous connectent tous: tous nous promettons de donner
toujours le meilleur de nous-mêmes et nous avons tous
un trésor de souvenirs et d’expériences liés au scoutisme, qui nous a formés en tant qu’êtres humains.

Qu’est-ce q u’un
centre mondial?

L’Association Mondiale des
Guides et des Éclaireuses (AMGE) possède cinq centres mondiaux
répartis dans le monde entier. Le centre le plus ancien est le Our Chalet
en Suisse; s’ajoutent à cela le Pax Lodge en Angleterre, le Our Cabaña
au Mexique, le Sangam en Inde et le Kusafiri, un centre itinérant en
Afrique, basé en Tanzanie dernièrement. L’idée d’un centre mondial
était d’avoir un mini-jamboree permanent, un lieu où des amitiés
peuvent se nouer et où un échange international peut avoir lieu. L’une
des possibilités offertes par l’AMGE est d’effectuer un bénévolat à
l’échelon international (dans chaque groupe d’âge).
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sentiment que j’ai ressenti à mon arrivée. Nous avons
fait connaissance dans une totale ouverture d’esprit et
il a été très facile de nouer des contacts avec les autres
bénévoles, car nous avons clairement un point en commun: celui d’être tous des scout·e·s passionné·e·s.

la branche Eclais

PAGE FUTÉE

CALZONE AU FEU DE BOIS
AVEC UN BON FEU, IL Y A MOYEN DE RÉALISER DE DÉLICIEUX REPAS
SCOUTS. LA CALZONE EN FAIT PARTIE. ELLE PEUT ÊTRE PRÉPARÉE SOIT
SOUS FEUILLE D’ALUMINIUM DIRECTEMENT DANS LES CENDRES, SOIT
SUR UNE GRILLE. LA VARIANTE SUR LA GRILLE PREND UN PEU PLUS
DE TEMPS, MAIS ELLE PERMET D’ÉVITER LA FEUILLE D’ALUMINIUM.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

I l v o u s fa u t :

1

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES:

PÂTE
• 750 g de farine
• 2,5 cc de sel
• ¾ de cube de levure (env. 15 g)
• 3,75 dl d’eau chaude
• 5 cs d’huile d’olive
GARNITURE
• 10 cs de purée de tomate / passata
• 500 g de tomates (découpées en
petits dés)
• 200 g de jambon (découpé en
petites languettes)
• 200 g de salami (découpé en
petites languettes)
• 400 g de fromage
• 150 g de champignons
• 150 g d’olives
• huile d’olive
• film d’aluminium

2
Bien sûr, vous
pouvez également supprimer
ou ajouter
d’autres
ingrédients pour
la garniture, par
exemple pour
faire une
variante
végétarienne ou
végétalienne.

1 Pour la pâte à pizza: mélanger la farine, le sel et la
levure dans un bol. Ajouter l’eau et l’huile et pétrir le
tout jusqu’à obtenir une pâte souple et lisse. Couvrir la
pâte et la laisser doubler de volume à température ambiante pendant environ deux heures.

3

4

2 Partager la pâte en 10 portions de taille égale. Replier une feuille d’aluminium sur elle-même et badigeonner d’huile. Poser la pâte dessus et la dérouler
jusqu’à obtenir une couche fine (au rouleau ou avec une
bouteille ronde).

5

4 Rabattre la pizza pour en faire une calzone et refermer la feuille d’aluminium.
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5 Poser dans les cendres et retourner la calzone après
quelques minutes.
6 Ouvrir la papillote et déguster la calzone.
Bon appétit!

6

Photos: Kerstin Fleisch / Cayenne

3 Badigeonner une moitié de purée de tomate et garnir avec les ingrédients. Attention: ne pas en mettre
trop, sinon la calzone risque d’éclater ou de ne pas
cuire.

Mon g roupe scout te
		

se présen

Avez-vous des traditions?
Lors de nombreuses activités au camp d’été, il y a un
classement final. Et au terme du camp, dans le cadre du
«Championnat du camp», le groupe qui a obtenu le plus
de points est mis à l’honneur au feu de camp et reçoit
un petit prix.

la branche Eclais

Pourriez-vous décrire votre groupe en trois mots?
Organisé, inventif, spontané.

Photos: Pfadi Winkelried Stans

(CANTON DE NIDWALD)

JE SUIS SCOUT·E

GROUPE SCOUT WINKELRIED STANS

A quel jeu amusant joue-t-on dans votre groupe?
Chaque année, lors du camp d’été, nous jouons à un
type spécifique de football appelé Hannibal. Il s’agit
d’une tradition dans notre groupe.
De quelle couleur est votre foulard?
Il est noir et rouge. Ces couleurs symbolisent nos deux
sections: le noir pour la section «Hannibal» et le rouge
pour la section «Scipio».
Avez-vous un chant de groupe?
Oui, son titre est «Im Schlafsack uf d Welt cho» (né dans
un sac de couchage); nous nous sommes inspirés de la
chanson «Ludmilla» de «Patent Ochsner».
Quelle histoire de votre groupe se transmet-on de
génération en génération?
Au camp d’été, nous avons toujours un «journal de veillée», où les enfants qui surveillent le feu de camp
peuvent inscrire ce qu’ils ont vécu. Nous pouvons donc
relire la plupart des histoires à notre gré.
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Par Rebecca Doppmann / Masala

LE TAILLAGE DE BOIS,
C’EST DE LA TECHNIQUE, DE LA
CONCENTRATION ET DU PLAISIR
Par Anina Rütsche / Lane

Felix Immler / Lachs anime des cours où les participant·e·s apprennent à utiliser le couteau de poche avec
assurance et en toute sécurité dès l’âge scolaire. Ceux
et celles qui obtiennent le «permis couteau de poche»
connaissent les bases et ont les outils pour les développer. Dans cette formation, Lachs montre aussi aux gens
tout ce que l’on peut réaliser au moyen d’un couteau de
poche, jusqu’à des jouets ou des instruments de musique.
SARASANI: Lachs, quel danger représente au juste
un couteau de poche?
Lachs: Un couteau de poche est aussi dangereux que la
personne qui le tient en main (il rit). Plus sérieusement, le couteau ne présente quasiment aucun risque.
Si l’on en connaît l’utilisation, les techniques et les
règles de sécurité, c’est un formidable outil. On peut en
faire de nombreux usages aux scouts.
À quel âge est-on suffisamment âgé pour utiliser le
couteau?
En présence d’un·e adulte et avec des instructions précises, à partir de cinq ans environ. Cela dit, le taillage
au sein d’un grand groupe suppose que les enfants
puissent sortir eux-mêmes la grande lame du couteau.
S’ils y parviennent, ils seront aussi en mesure de réaliser un petit travail de taillage. De manière générale,
c’est le cas à partir de sept ans, donc à partir de l’âge
scolaire. Aux scouts, il existe donc un badge de spécialités couteau de poche dès la branche Louveteaux.
Que doivent savoir les enfants concernant l’utilisation du couteau de poche?
D’une part qu’il faut une bonne dose de concentration
pour utiliser correctement le couteau. Et puis, il y a les
règles de taillage, que j’explique au début de chaque
cours: s’asseoir pour tailler, ne jamais tailler vers le
corps, garder toujours au moins une distance d’un bras
avec les autres, tailler toujours avec une lame affûtée et
ne sortir qu’un outil à la fois. Quand on veut passer son

couteau à quelqu’un d’autre, il faut d’abord le refermer.
Quand on n’en a pas besoin, on le range soigneusement. Il est hors de question de tailler des arbres vivants. Et, bien sûr, le couteau n’est pas une arme!
Que doivent savoir les responsables concernant
l’utilisation du couteau de poche?
Il est important que vous discutiez des règles avec les
enfants et que vous leur montriez la technique de taillage correcte. Il faut aussi leur offrir un environnement
idéal, donc un espace de travail calme avec des possibilités de s’asseoir. Mieux vaut aussi louer un coffret de
couteaux de poche chez hajk. Tous et toutes les participant·e·s ont ainsi le même couteau, avec une lame
aiguisée. Durant les pauses et avant que les enfants repartent à la maison, les responsables peuvent rassembler tous les couteaux et ont ainsi toujours un contrôle
total de leur utilisation. Avant de commencer à tailler,
il faut déterminer le lieu de travail et ce que l’on va fabriquer. Les responsables doivent aussi s’assurer que
les enfants ne se surestiment pas. On ne peut pas tailler un sabre dans un tronc d’arbre par exemple, mais
dans une branche, oui!
Que faire si un enfant a peur de tailler le bois?
L’envie d’apprendre à tailler le bois doit toujours émaner de l’enfant. Si un enfant a peur au départ, mieux
vaut qu’un·e responsable l’amène doucement à prendre
confiance. Par exemple en tenant le couteau en main
ensemble au début. Il ne faut pas brusquer les choses,
car ce serait trop risqué.
Et quelle est la signification du «permis de couteau
de poche» obtenu à l’issue de ton cours?
Quand un enfant a obtenu ce «permis», je lui confie la
responsabilité du couteau et lui fait confiance pour en
faire bon usage. Mais ce n’est qu’une base. Ce n’est
qu’en continuant à s’exercer que l’enfant découvrira à
quel point le taillage est formidable.

Fotos: xxxxxx

Infos!

L’AVIS DU MSDS SUR LE THÈME DU RISQUE
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) assume ses responsabilités et contribue à ce
que ses membres gèrent les risques avec compétence. Du point de vue du MSdS, l’apprentissage n’est possible que si les enfants et les jeunes sortent de leur zone de
confort pour expérimenter quelque chose de nouveau. C’est pourquoi le MSdS juge nécessaire d’offrir aux jeunes une possibilité d’oser et d’apprendre par ce biais. L’objectif est de gérer consciemment un risque accepté. Dans le même temps, il faut aussi exclure tout risque dangereux et inacceptable. Les responsables sont formé·e·s pour
gérer des situations à risque et jouer ainsi leur rôle d’exemple. Ils·elles peuvent donc
transmettre aux participant·e·s leurs compétences en matière de gestion des risques.

SOUS LA LOUPE

PRENDRE UN RISQUE, C’EST ENTREPRENDRE QUELQUE CHOSE À L’ISSUE INCERTAINE. PRENDRE UN RISQUE,
C’EST PARFOIS AUSSI SE METTRE EN DANGER. MAIS PRENDRE UN RISQUE PERMET AUSSI D’APPRENDRE, CAR C’EST
LORSQUE L’ON QUITTE LES SENTIERS BATTUS POUR EXPLORER DE NOUVELLES VOIES QUE L’ON SE DÉVELOPPE.
L’IMPORTANT EST QUE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, NOUS PUISSIONS DISTINGUER LES RISQUES QUI NOUS FONT
AVANCER DE CEUX QUI NOUS CONFINENT. AUX SCOUTS AUSSI, NOUS SOMMES SANS CESSE CONFRONTÉS À DES
SITUATIONS À RISQUE. NOUS ALLONS MONTRER ICI POURQUOI C’EST UNE BONNE CHOSE EN PRENANT L’EXEMPLE
DU TAILLAGE DE BOIS AU COUTEAU DE POCHE.

A propos

la branche Route

Location de matériel: il est possible de louer un coffret de 20 couteaux pour deux semaines chez hajk. Tu trouveras toutes les infos
sur le bon de commande àtélécharger sous www.pfadi.swiss.
Spécialité couteau de poche: le nouveau livret sur la spécialité
couteau de poche dans la branche Louveteaux a été publié fin
2019. Tu y trouveras énormément de conseils et d’astuces et de
belles illustrations sur le taillage de bois. Tu peux commander ce
livret en ligne chez hajk.
www.taschenmesserbuch.ch (allemand et anglais). Les cours
couteau de poche de Lachs et de son équipe sont proposés en allemand et en français. Pour les workshops en français, on peut
s’adresser à Jonas Erzer, le partenaire officiel pour la suisse
romande: www.decouvertenature.ch
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Photos: cours couteau de poche, février 2020
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A ge n d a
En raison de l’épidémie de Covid-19, tous les
événements et les cours scouts sont annulés
jusqu’au 30 avril (état de lieu au 16.03.2020).
Pour les événements ayant lieu en mai et juin, se
référer aux annonces des organisateurs·trices.

5.6. Rencontre cantonale, Scouts Schwyzois
7.6. Journée cantonale de la banche Eclais,
Scouts Lucernois
12. – 14.6. Cours RG, Scouts Argoviens
13.6. Journée cantonale Picos, Scouts Lucernois

MAI 19

13.6. Tournois du Sabre, Association du
Scoutisme Vaudois

1. – 2.5. Rencontre des responsables du
cours Top

13.6. Journée de la bonne action

1.5. Cours Futura, Scouts Neuchâtelois

Annulé!

2.5. Journée «clean up», Scouts Thurgoviens

13. – 14.6. Week-end Louveteaux (WöWe),
Scouts Grisonnais

9.5. Fête scoute, Scouts Bâlois

20.6. Journée Picos-Eclais, Scouts Schaffousois

9. – 10.5. Conférence fédérale, MSdS

Annulé –
rencontre digitale!

20.6. Journée Picos, Scouts Schwyzois

9. – 10.5. WE picos cantonal, Scouts Fribourgeois

20.6. Rencontre des présidents, MSdS

10.5. Rencontre Rovers, Scouts Zurichois

21.6. Rencontre PiCoord, MSdS

12.5. Délai rédactionnel Sarasani N° 45
Envoyez les textes à sarasani@msds.ch

27.6. Tournoi de Football (BaFuTu),
Scouts Grisonnais

16.5. Journée cantonale de la branche Eclais,
Scouts Zougois

27.6. Rencontre de remerciement pour les
responsables, Scouts Uranais

16. – 17.5. Siech20, Scouts Glaronais

Annulé!

21. – 24.5. Cours RG, Scouts Lucernois
21.5. Cours ResPA, Scouts Neuchâtelois
21. – 24.5. Cours Futura, Scouts Fribourgeois
27.5. Etape du BCN tour organisée par l’ASN,
Scouts Neuchâtelois
30.5. – 1.6. Camp de printemps, Scouts Soleurois
JUIN 20
4.6. Pfadistamm, Scouts Bernois
5.9. Reflux, Scouts de St-Gall-Appenzell

JUILLET 20
Parution de SARASANI N°45
18.7. – 1.8. Camp sur radeaux,
Scouts Unterwaldais
31.7. – 1.8. Scouting Sunrise
AOÛT 20
15. – 16.8. WE techniques de cordes,
Scouts Thurgoviens
20.8. Rencontre RG, Scouts St-Gallois
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A la maternité, un nouveau père, inqu
iet, demande à la sage-femme: «Trouvez-vou
s que mon
fils me ressemble?» – «Oui, mais c’est
pas grave,
l’essentiel c’est qu’il soit en bonne san
té!»
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