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UNE RECETTE DU CANTON DE GLARIS

Tarte flambée

avec des légumes et feta-Schabziger
Pour une grande plaque de four

Pâte

200 g de farine
3 g de sel
8 g de levure
110 g d’eau tiède
10 g d’huile d’olive extra vergine

Garniture

320 g de crème fraîche
60 g de feta, coupé en carré d’env. 5mm
50 g de Schabziger râpé
20 g de poireau coupé en carré (Burnoise)
20 g de carottes coupé en carré (Burnoise)
20 g d’oignions coupé en carré ((Burnoise)
Sel, poivre, noix de muscade

1 Pour faire la pâte, remuer la farine avec le sel dans un plat. Dissoudre la
levure dans l’eau tiède, ajouter dans le plat avec l’huile d’olive, pétrir pendant
10 minutes pour faire la pâte. Mettre la pâte levée dans un plat, badigeonner
de l’huile d’olive et saupoudrer de farine. Couvrir avec un linge. Laisser lever
pendant env. 45 minutes.
2 Cuire les légumes et les oignons dans la vapeur.
3 Préchauffer le four à 250°C.
4 Abaisser la pâte sur un peu de farine à la taille de plaque de four, disposer
sur la plaque de four. Ajouter la crème fraîche tout en laissant libre le bord.
Ajouter le feta, Schabziger, les légumes et les oignons, savouré avec du sel, du
poivre et de la noix de muscade.
4 Cuire la tarde flambée dans le four préchauffé à 250°C pendant env.
5 minutes.

Servir immédiatement

geska .ch

Conseil
Servi avec une
salade colorée

SCOUT·E·S DE SALON
d’articles sur le camp fédéral continue, il s’agira de voir
ici ce que nous réserve celui de l’année prochaine.
N’hésitez pas à faire un tour dans la rubrique «Personnel» qui comporte un article complet sur le jeu de rôle
«’tildawn» qui rassemble des centaines de scout·e·s
romand·e·s par édition.
Je profite encore de cet éditorial pour vous encou
rager à nous écrire si vous voulez partager le vécu de
votre groupe ou d’une de vos activités à tous les autres
scout·e·s de Suisse. Le partage est une valeur fondamentale du scoutisme et les expériences partagées
sont toujours enrichissantes et inspirantes! C’est pourquoi je compte sur vous pour que le contenu romand
puisse être plus important dans ces prochains numéros! Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture!

mixte BONJOUR

Le scoutisme a vécu des temps particuliers avec la pandémie actuelle. La Suisse comme les pays voisins n’a
pas échappé aux restrictions. Mais les scout·e·s n’ont
pas dit leur dernier mot! En effet, de nombreux groupes
ont trouvé des moyens alternatifs pour continuer à
vivre le scoutisme. Au travers des réseaux, des jeux et
des rencontres ont pu avoir lieu. C’est aussi l’occasion
pour les scout·e·s de pouvoir se mettre au service de la
population, on retiendra le groupe scout de Nyon (passés au téléjournal également) qui a rapidement mis en
place un système de commande de courses pour ceux et
celles qui ne pourraient les faire eux·elles-mêmes.
L’équipe du SARASANI espère pouvoir vous apporter
quelques distractions après cette période de ralentissement de vie et de confinement. Comme d’habitude, il
y en a pour tous les goûts dans ce numéro d’été! La s érie

Toujours prêt·e·s!
sable Suisse romande
re de la rédaction, respon
Emmanuel Fivat, Memb
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QUAND LES ANGES PARLENT AUX DÉMONS
C’est toujours un peu la
même chose avec les
valeurs. Nous nous en
rappelons et prenons
l’engagement de les respecter quand les petits
anges se posent sur
notre épaule. Mais il suffit que les petits démons
viennent nous murmurer à l’oreille pour que
nous relâchions la
Andreas Zuber / Biber,
bride!
Acheter les pâtes au
Membre du conseil du MSdS
village, où l’on trouve
aussi le lait et les œufs? Oui, mais au supermarché,
il y a des paquets de 5 kilos en promotion! Etablir le
programme trimestriel en l’absence de Barry, qui a
de toute façon toujours quelque chose à redire, ou
l’attendre encore une demi-heure et attendre son
calendrier? Se rabattre sur le programme «mauvais
temps» ou enfiler des vêtements plus chauds? Nous
avons sans cesse à prendre des décisions où nous
pouvons faire le choix de la facilité, tout en ayant
l’impression qu’une autre solution serait «meilleure». Et là surgit précisément le dilemme…
Au Comité du Mouvement Scout de Suisse (MSdS),
nous sommes confronté·e·s en permanence à des
questions qui n’ont pas de réponses faciles. Dans de
telles situations, j’essaie de me remémorer les valeurs du scoutisme. Mais ne varient-elles pas aussi
d’une personne à l’autre?
Que symbolise le scoutisme? Que représente-t-il?
Qu’est-ce qui est important à nos yeux? Où voulons-nous agir? Déjà la discussion s’engage et d’emblée l’une des principales valeurs du scoutisme entre
en jeu: autoriser les opinions, vouloir comprendre,
argumenter, trouver des chemins communs.
En résumé: je vous souhaite beaucoup de courage
dans ces discussions et du courage pour les conclure.
Mais toujours dans un esprit positif inspiré de la
devise des castors: Toujours joyeux!
Par Andreas Zuber / Biber

«JAMBOREE
ON THE
INTERNET»
CHAT TEXTUEL
Un chat textuel permet de discuter
avec les autres, donc de leur
envoyer des messages. Durant le
JOTI, les scout·e·s ont pu discuter
entre eux·elles par écrit via le
serveur de messagerie dédié
webchat.scoutlink.net.
Il est à noter que le chat est
disponible tout au long de l’année.
Tu as le choix entre divers «canaux»
(espaces de chat) en différentes
langues. Tu y trouveras toujours
d’autres scout·e·s avec lesquel·le·s
tu peux t’entretenir!

CHAT AUDIO
Dans un chat audio, tu peux discuter
en direct avec d’autres scout·e·s au
lieu de simplement leur envoyer des
messages. Il existe une appli pour
cela: «TeamSpeak». Avec
TeamSpeak, les scout·e·s suisses
s’entretiennent principalement sur
le serveur suisse ts.scout.ch.
Si tu veux discuter avec des scout·e·s
d’autres pays, tu peux te rendre sur le
serveur teamspeak.scoutlink.net.
Notons que ces serveurs sont
également accessibles toute l’année
durant.

Infos!
QU’EST-CE QUE LE JOTA-JOTI?
Le terme JOTI doit sa notoriété au concept de JOTA-JOTI, le
«Jamboree on the Air» et le «Jamboree on the Internet». Ce
sont des événements scouts internationaux par radio (JOTA) et
Internet (JOTI). Le JOTA-JOTI a lieu traditionnellement le troisième week-end d’octobre. Chaque année, environ 1,8 million
de scout·e·s du monde entier participent à cet événement avec
leurs groupes. En Suisse, l’équipe RISC (Radio- and Internet-
Scouting) du MSdS est là pour aider les groupes à planifier et
à organiser le JOTA-JOTI.

SPECIAL EDITION – PARCE QUE LE SCOUTISME
NE S’ARRÊTE JAMAIS!

Par Nathalie Becker / Sundy

CAMP VIRTUEL
Ceux et celles qui ont déjà
participé un jour à un camp
fédéral ou à un jamboree savent
combien il est facile de perdre
ses repères dans un camp d’une
telle étendue. Au JOTI aussi, les
offres étaient légion: outre les
possibilités d’échange, il y avait
des jeux, des spectacles et des
informations sur les thèmes les
plus divers.

mixte
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FAIRE LA CONNAISSANCE DE SCOUT·E·S DU MONDE ENTIER DE CHEZ SOI? OUI, C’EST POSSIBLE!
DÉBUT AVRIL 2020, UNE «SPECIAL EDITION» DU JOTI (DONC UNE ÉDITION EXTRAORDINAIRE
DE CETTE RENCONTRE) A ÉTÉ ORGANISÉE POUR PERMETTRE AUX SCOUT·E·S DE NOUER DES
CONTACTS INTERNATIONAUX MALGRÉ LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS. CE DONT ILS AVAIENT BESOIN POUR CELA? UNE BONNE CONNEXION INTERNET,
UN ORDINATEUR FIXE OU PORTABLE, UNE TABLETTE OU UN SMARTPHONE. CELA A PERMIS
DE CRÉER UNE VRAIE ATMOSPHÈRE SCOUTE À LA MAISON OU AU JARDIN!

Adrian von Aarburg / Kettu et Jana von Aarburg / Naïma de la branche Louveteaux du
groupe scout Oberrhi font leur propre campement de jardin.

Zoé Wellenzohn / Limitcha de la branche Picos du groupe scout
Oberrhi apprécie le feu de camp digital.
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Photo: Sibylle von Aarburg

Photo: Jonas Wellenzohn / Attila

Source: www.jotajoti.info/campsite
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iSCOUT
Une séance de «Netflix and Chill» à un arrêt de bus à Berne? Une baleine de déchets haut de 1,5 mètre? Et où diable se déroule un événement sportif qui se termine traditionnellement par une soupe de petits pois? Ce n’étaient là que
quelques-unes des épreuves et des questions que les participant·e·s ont eu à maîtriser début mars dans le cadre de l’iScout 2020.
Le jeu iScout est une activité scoute Internet organisée chaque année un samedi soir du mois de mars. Quelque 11 000 scout·e·s du monde entier – mais principalement d’Europe – participent chaque fois à la compétition de groupe pour la
branche Picos et la branche Route. Il s’agit, pendant quatre heures, de relever
différents défis et d’en charger chaque fois une preuve photographique. Pour collecter des points de victoire, il faut aussi répondre à des questions auxquelles
même Google ne connaît pas toujours forcément la réponse.
Cette année, deux groupes suisses ont participé à l’iScout. Le «Swiss Team
Bern» de l’équipe RISC du MSdS a terminé à la 479e place, suivi de près par le team
«Rotte Grausam» du groupe scout Mittelrheintal, qui s’est classé 489e. Il y a encore une sacrée marge de progression, mais chose plus importante, tout le monde
s’est incroyablement amusé!
Le prochain iScout aura lieu au mois de mars 2021. Pour tromper l’attente, un
mini-iScout a aussi été lancé au printemps, avec un quiz uniquement, que tu peux
résoudre en ligne, de la maison, avec d’autres scout·e·s. Tu trouveras les informations utiles sur le site iscoutgame.com (en langue anglaise). Sous risc.pbs.ch, tu
trouveras en outre une brève description en français, en allemand et en italien.
Par Matthias Nyfeler / Skippy et Nathalie Becker / Sundy

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

Photos: PD / iScout 2020
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«Rotte Grausam» (groupe scout Mittelrheintal)

«Swiss Team Bern» (équipe Radioand InternetScouting du MSdS)

Photo: groupe scout Wil

RECONSTRUCTION COMPLÈTE DU HOME SCOUT DE WIL (SG)
Malheureusement, le coronavirus a bouleversé notre planification:
notre home scout à Wil, dans le canton de St-Gall, n’a pas pu être inauguré comme prévu, au printemps, lors de la journée portes ouvertes
et de l’événement des sponsors.
L’ancien home était en très mauvais état. Il était devenu impossible
d’en poursuivre la location ou l’utilisation. Le nouveau home devait
être en bois, comme l’ancien. C’est sur ce principe de base qu’a été
fondé le travail de conception. Nous y avons investi toute notre expérience scoute. Nous avons ainsi pu mettre en pratique une grande partie de nos exigences.
Le financement a nécessité un énorme engagement. Le coup d’envoi du processus a été le gain du concours
organisé par la Banque Cantonale. Le groupe scout de Wil a aussi conduit plusieurs actions de collecte et le
projet a également pu compter sur les contributions de nombreux·euses bénévoles. La somme requise a pu
finalement être réunie grâce à de généreux·euses sponsors (fondations, particluiers·ères, entreprises artisanales, financement participatif, la ville de Wil et Sport-Toto). Un tout grand merci!
Après quatre années d’un intense travail de planification et de financement, le groupe scout de Wil a pu
passer une première nuit au nouveau home scout «Roter Ziegel» au début du mois de décembre 2019.
Le nouveau home scout permet d’héberger 30 scoute·s et d’accueillir 50 personnes pendant la journée. Le
rez-de-chaussée, qui possède un dortoir, est accessible aux fauteuils roulants. Le home est situé dans un endroit idyllique, près de l’étang de Wil. Il peut être loué pour des week-ends, des camps et des événements de
jour. Le groupe scout de Wil se fera un plaisir de louer son nouveau centre à d’autres groupes scouts et espère
pouvoir le présenter au grand public le 22 août 2020.
Par Silvia Ammann / Cigale

Pourquoi faire cet apprentissage au secrétariat général du MSdS?
Dès le départ, j’ai observé que le climat de travail était très positif ici. Le fait que tout tourne autour du scoutisme fait aussi toute la particularité de cette entreprise de formation. D’entrée de jeu, il a été en fait très clair
pour moi que je tenais à faire mon apprentissage au MSdS.

ACTUALITÉS SCOUTES

Diwali, pourquoi as-tu décidé de devenir employée de
commerce?
Diwali: J’ai déjà suivi une formation de professionnelle du cheval orientation soins aux chevaux ainsi qu’une formation continue en monte classique. C’est une formation très stricte et le travail avec les chevaux m’a pris beaucoup
d’énergie. J’ai donc opté pour une formation supplémentaire, qui devait être quelque chose de complètement
nouveau.

mixte

Photo: Martina Schmid / Ikki

Apprentissage d’employé·e de commerce au MSdS
PLACE D’APPRENTISSAGE DISPONIBLE À PARTIR DE 2021!
Lea Grmaca / Diwali suit actuellement une formation d’employée de commerce CFC (profil E) au secrétariat général du
Mouvement Scout de Suisse (MSdS) à Berne. Aimerais-tu lui
succéder? Si oui, pose ta candidature!

Avais-tu déjà eu des contacts avec le monde du scoutisme auparavant?
Dans mon enfance, j'ai participé à plusieures journées de portes ouvertes, mais je me suis concentrée davantage sur l’équitation.
Qu’y a-t-il de cool à faire un apprentissage au MSdS?
C’est un apprentissage très diversifié, aménagé dans l’intérêt de l’apprenti·e. On a la possibilité d’être confronté à la quasi-totalité des tâches. Les apprenti·e·s sont considérés comme des collaborateurs·trices à part
entière et ont leur mot à dire.
Tu termineras ton apprentissage en 2021. Ta place d’apprentissage sera donc libre entre 2021 et 2024.
Où les personnes intéressées peuvent-elles poser leur candidature?
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature digital au formateur Michael Burkhardt / Kauri
(michael.burkhardt@pbs.ch). Le poste sera aussi proposé ailleurs que dans SARASANI.
Par Lea Grmaca / Diwali, Interview: Anina Rütsche / Lane

Photo: groupe scout Virus de Thoune

UN BEL ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU HOME SCOUT
Le groupe de scoutes Virus à Thoune est hébergé dans
l’ancien stand d’une société de tir. Ce stand a été donné
au groupe dans les années 1960 et a été entretenu et
aménagé avec soin depuis lors. De nombreuses histoires
scoutes y ont été vécues et écrites. Des amitiés indéfectibles y ont vu le jour.
Aujourd’hui, en termes de possibilités constructives,
le home scout est néanmoins arrivé en fin de vie. L’hiver,
le chauffage y tournait en continu, mais les toilettes n’en
gelaient pas moins de temps à autre. Certes, les expériences de ce genre ne manquent pas de valeur émotionnelle, mais ce sont des considérations principalement
écologiques qui ont finalement fait pencher la balance
en faveur de la construction d’un nouveau home scout.
Le groupe s’est donc attelé avec force à la conception
d’un nouveau home et une fois le projet – élaboré avec
les parents – finalisé, les scoutes ont récolté de l’argent pour sa réalisation: pour ce faire, elles ont nettoyé, jardiné, fait les
courses ou gardé des enfants. Cela a permis de rassembler une très jolie somme. Cette collecte a été réalisée à l’échelon cantonal. Ainsi, l’association «Chindernetz Kanton Bern» a apporté une contribution au projet et salué l’engagement des scoutes et
de leurs parents au niveau du canton.
La construction débutera au mois d’août 2020 – the story goes on!

7

Par le groupe scout Virus de Thoune

Photos: PD
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FEU DE CAMP DIGITAL NATIONAL
Le 18 avril 2020, un feu de camp digital national a eu lieu sur Zoom et
YouTube. À cette fin, plus de 300 scout·e·s de toute la Suisse se sont rassemblé·e·s sur Internet. C’était un défi technique et organisationnel,
mais le résultat a été grandiose.
Au départ, j’étais très sceptique. Un feu de camp digital par vidéo-
conférence? Impossible! Et pourtant, cela a marché!
En nous basant sur les données de l’enquête Rondo (un chansonnier
très apprécié par les groupes de Suisse-allemande) pour le Rondo du
CaFé 2021, nous avons réuni les chants les plus courants et sélectionné
certains d’entre eux pour la soirée feu de camp. Un site Internet a été
créé avec toutes les informations utiles et après avoir essayé toute une
série de plateformes entrant en considération pour une telle entreprise,
nous sommes finalement parvenus à mettre sur pied un petit événement
(mais était-il si petit que cela?).
La chanson «Lemon Tree» a ouvert le feu de camp digital à 19 heures.
Nous sommes alors passés à la première partie, en suisse a llemand. Au
bout de 20 minutes, le livestream a changé pour faire place à quatre
chansons en français, puis encore à quatre autres en italien. En finale,
tout le monde a entonné le célèbre morceau «Country Roads».
Le feu de camp officiel était déjà terminé depuis longtemps et pourtant, une centaine de scout·e·s sont resté·e·s en ligne pour poursuivre
leurs échanges et continuer de chanter ensemble. Durant cette soirée,
j’ai compris une fois de plus combien les liens qui unissent les scout·e·s
sont forts et ce, même au-delà des barrières linguistiques.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis de monter cet incroyable spectacle, ainsi qu’à tous les scout·e·s qui étaient de la partie.
Je tiens à remercier tout particulièrement Chiara Regazzoni / Puma pour
sa positivité inébranlable, Salomé Perret / Wicki pour l’aide apportée en
Suisse romande, Jonas Gubler / Jacana et Axel Gubler / Chiguanco ainsi
que l’animateur tessinois Nicola Nesa / Nini. À la prochaine!
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APRÈS-MIDI INTROSPECTIF POUR GRANDS ET PETITS
S’interroger sur les valeurs scoutes tout en vivant
une après-midi typiquement scoute, tel était le programme central du Thinking Day 2020 du groupe
scout Arbor Felix. À cinq différents postes, les
scout·e·s ont pu se livrer à une série d’activités au
home scout d’Arbon: lecture d’écrits secrets avec les
parents, consultation de vieux documents scouts,
punch bien chaud à boire au coin du feu, séance de
sport et – le clou de l’événement – traversée de la rivière sur un pont de cordes. C’était formidable de
voir comme grand·e·s et petit·e·s se sont serré·e·s
les coudes aux différents postes et se sont aidés les
un·e·s les autres.
Par Florian Koller / Sirius

Photos: Florian Koller / Sirius

Si tu n’as pas pu participer, tu peux découvrir le livestream YouTube sur le site Internet (bit.ly/digitalsingsong). Bonne écoute!
Par Raymond Wiedmer / Tristan

Mon g roupe scout

JE SUIS SCOUT·E
la branche Eclais
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Avez-vous un chant de groupe?
Pas de chant, non, mais nous ajoutons notre petit grain
de sel à des formules scoutes bien connues. Ainsi, après
un «M-E-R-C-I, mercimercimerci» déjà très sonore,
nous ajoutons encore un «brumm-brumm-tschäggtschägg, brumm-brumm-tschägg-tschägg, brumm»,
qui peut surprendre d’autres scouts. L’un de nos cuisiniers s’est laissé inspirer par notre nom un jour et a préparé de la ratatouille. Cela dit, les légumes, ce n’est pas
forcément ce qui plait le plus lors des camps et il a donc
essayé de nous motiver en ajoutant un «On adore la
ratatouille!» au traditionnel «Mamamutschi».
De combien de membres se compose votre groupe?
Nous préférons ne pas le dévoiler. Sinon, nous pourrions être la risée des grands groupes de notre brigade
(Pfannenstil). Nous sommes une chouette petite famille.
Décrivez votre groupe en trois adjectifs!
Familial, chaotique, bruyant!
Par Gioia Natsch / Sasou
Photo: groupe scout Ratatouille
Illustration: Openclipart
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Quel est votre goûter favori?
Un «goûter à partager». Tous les louveteaux, louvettes
et éclais apportent quelque chose qui se partage facilement et qu’ils mettent au centre d’un cercle pour le
quatre-heures. Chacun·e peut alors manger ce qui lui
plaît, jusqu’à ce que tout soit parti. On trouve vraiment
de tout, des barres de céréales faits maison aux derniers
crackers en passant par les sticks salés sans gluten.

U

Si vous deviez associer votre groupe à un animal,
lequel serait-ce et pourquoi?
Un rat. Tout simplement en raison du dessin animé «Ratatouille», qui porte le même nom que notre groupe.
Mais nous sommes un rat aussi sympathique que celui
du film et venons en aide aux protagonistes des histoires les plus diverses. Ainsi, nous avons déjà pu ramener quelques pirates sur leur île, sauver la fête d’anniversaire de Fifi Brin d’Acier, et attraper les voleurs d’un
trésor.

GR
O

Quel est le totem plus drôle de votre groupe et que
signifie-t-il?
Tous nos totems sont uniques et ont une histoire personnelle drôle et riche en aventures. Notre totem le
plus exotique est sans doute Isiphepo Esikhulu Seqhwa, qui signifie «tempête de neige» en zoulou. Mais
nous disons simplement Isipepa.

BRIGADE P
F
IS,
A
N

De quelle couleur est votre foulard?
Le foulard pour les louveteaux et les éclais a une face
jaune et une autre, bleue. Ce sont les couleurs de notre
groupe. Le foulard de responsable est jaune à droite,
noir à gauche et a un bord bleu.
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Quel est l’insigne de votre groupe et quelle est sa
signification?
Deux personnes sont assises dans une marmite et des
légumes et une cuiller volent autour d’eux. Cet insigne
est né au moment de la fusion entre le groupe de garçons et le groupe filles de la région et montre toute
notre diversité.
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DIRE QUE LE SCOUTISME A FAIT UNE PAUSE! DE NOMBREUX GROUPES SE SONT
ENGAGÉS DANS DES ACTIONS SOLIDAIRES DANS LE CADRE DU CONCEPT DE
«HOMESCOUTING» OU ONT PROPOSÉ DES ACTIVITÉS À COURT TERME À RÉALISER
À LA MAISON ET QUI CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES JEUNES.

Pas de rencontres, pas de camps, pas de cours – la pandémie du coronavirus a changé beaucoup de choses au
sein du Mouvement Scout de Suisse (MSdS). Les autorités suisses ont décidé, à la mi-mars 2020, de fermer
provisoirement tous les centres de formation et de
mettre à l’arrêt les activités de toutes les associations.
Grâce toutefois à l’engagement de nos membres, nous
n’avons pas dû renoncer totalement à nos chères
activités scoutes durant le confinement! De nom
breux·euses responsables de groupe ont mis à profit le
temps libre dont ils·elles ont disposé pour s’engager au
profit de la société et pour permettre à leurs participant·e·s de pratiquer malgré tout le scoutisme. De bien
des manières, ils·elles ont apporté une variété bienvenue dans le quotidien des enfants, des jeunes et des parents. Au lieu de pousser le message «dehors comme
chez soi», le slogan est devenu plutôt «rester à la maison, mais s’occuper intelligemment».
De belles idées tirées d’Internet pour meubler les
loisirs
Pour les scout·e·s plus jeunes, les responsables ont rapidement déplacé le scoutisme sur Internet. Dans le
cadre du concept de «homescouting», par analogie
avec le «homeschooling» (enseignement à domicile),
les responsables ont proposé des activités passionnantes auxquelles les enfants pouvaient participer depuis la maison. Songeons notamment à une vidéo de
cuisine indiquant comment cuire des tresses, à un
guide de bricolage pour de chouettes décorations, à un
parcours sportif dans la maison et le jardin, à une pièce
audio super cool ou encore à la publication régulière
d’épisodes d’une histoire pleine de fantaisie et bourrée
d’énigmes pour les tout-petits. La plupart des groupes
ont publié leurs idées de «homescouting» sur un site
Internet spécialement créé à cette fin ou dans les médias sociaux. Cela a même permis à tous ceux et celles
qui ne pratiquent pas (encore) le scoutisme de participer également.

Par Anina Rütsche / Lane

S’engager et aider
Les membres de la branche Picos et Route ont organisé
de nombreuses actions de solidarité pendant le corona.
On pouvait ainsi aider les personnes âgées ou malades
en faisant leurs achats, bien sûr en respectant toujours
les règles comportementales et d’hygiène édictées par
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le principe
de base ancré dans la loi scoute n’est-elle pas après
tout que scout·e·s, nous voulons être attentifs·ives et
aider autour de nous?
Tu trouveras une liste d’actions menées par différents
groupes sous:
• www.scout.ch/homescouting:
Rassemblement d’idées sur le «homescouting»
et une carte avec tous les groupes proposant du
«homescouting» ou des actions de solidarité.
• scoutcorona.forumbee.com:
Plateforme interne avec des idées et la possibilité
de poser des questions sur les effets du coronavirus
sur les activités scoutes, les cours de formation et
les camps et de trouver des réponses.
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la branche Eclais
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Illustrations: Tobias Tschopp / Lennon

La Conférence fédérale (ConF) du MSdS s’est déroulée
le week-end du 9 et 10 mai 2020. Les responsables cantonaux·ales participent toujours à cette ConF. L’accent
est mis sur l’échange entre les cantons et l’échelon fédéral ainsi que sur le développement du scoutisme en
Suisse. Comme tant d’autres événements, cette rencontre qui devait avoir lieu à Thayngen (SH) est tombée
à l’eau en raison de l’interdiction de rassemblement.
Pour autant, chez les scout·e·s, nous cherchons toujours des solutions quand des difficultés se présentent;
la ConF de Thayngen est donc rapidement devenue la
«ConF 2020 digital». Le traditionnel repas de midi, qui
permet typiquement de faire connaissance avec les
nouveaux·elles responsables cantonaux·ales, les ateliers et les débats autour des problématiques actuelles
ont donc dû se dérouler en ligne. Les discussions ont
porté sur des thèmes tels que l’outil de planification de
cours et de camps, l’approche en matière d’environnement et de durabilité, les modifications apportées au
modèle de formation et bien entendu sur les conditions
dans lesquelles les activités scoutes peuvent et doivent
de nouveau être organisées dans la situation actuelle.
Le samedi soir, les participant·e·s ont pu se rencontrer dans un bar virtuel pour fêter dignement la fin de
la première journée de la ConF. L’expérience de ce
week-end montre qu’un échange digital vaut en tout
cas mieux que pas d’échange du tout, d’autant que cela
fonctionne impeccablement grâce aux solutions techniques proposées aujourd’hui. Dans quelques projets,
d’importants accords ont pu être trouvés, ce qui a permis d’affiner l’agenda.
La «ConF 2020 digital» a été une expérience aussi
positive qu’instructive. Rien ne peut néanmoins remplacer le contact et l’échange personnel, si bien que
nous nous réjouissons d’ores et déjà de la prochaine
édition de la ConF! C’est l’association cantonale de
Schaffhouse qui l’accueillera; elle nous a en effet fait le
plaisir de déplacer l’événement en 2021. Il faut remercier aussi les associations cantonales de Lucerne et de
Glaris, qui ont accepté de reporter à leur tour «leur»
ConF d’un an!

POCHETTE-SURPRISE

Par Daniela Diener / Capri, Maîtrise fédérale MSdS

LE SCOUTISME
		 PENDANT LE CORONA
2E PARTIE

DEPUIS FIN FÉVRIER 2020, LE CORONAVIRUS SÉVIT EN SUISSE. LE VIRUS A AUSSI EU DES
RÉPERCUSSIONS SUR LE MONDE DU SCOUTISME: TOUTES LES ACTIVITÉS ONT DÛ ÊTRE
PROVISOIREMENT ARRÊTÉES ET LES CAMPS DE PENTECÔTE ONT ÉTÉ ANNULÉS. DANS UNE
INTERVIEW, THOMAS BOUTELLIER / BARNY, RESPONSABLE DE LA CELLULE DE CRISE DU MSDS,
NOUS PARLE DES DÉCISIONS DIFFICILES QU’IL A FALLU PRENDRE AU NIVEAU DU MSDS.

PHoto: PD

Par Florian Koller / Sirius

Thomas Boutellier / Barny

La pandémie du coronavirus a surpris la plupart des
gens. Dans quelle mesure le Mouvement Scout de
Suisse (MSdS) y était-il préparé?
Personne au MSdS ne s’attendait à cette pandémie du
coronavirus. Mais les processus du MSdS ont bien fonctionné. Nous sommes parvenus à réagir et à communiquer très vite. Le flux d’information vers le niveau cantonal et vers les groupes a fonctionné à merveille.
Comment les choses se sont-elles passées dans les
coulisses?
Depuis fin février, les responsables de l’association et
la cellule de crise du MSdS se penchent de façon intensive sur la question et la situation est régulièrement
analysée et réévaluée. À cette fin, nous nous sommes
régulièrement réunis – tant que c’était possible – avant
de passer des heures en vidéoconférence afin de trouver la meilleure solution possible pour nos quelques
48 000 membres. Cela n’a pas toujours été facile d’appliquer les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office fédéral du sport (OFSPO)
dans le cadre du scoutisme. Durant ce long processus
de décision, nous avons pu, lorsque c’était nécessaire,
faire appel aux compétences d’un personnel spécialisé.
La semaine du mois de mars 2020 durant laquelle le
confinement a été décidé a été très intensive. J’ai passé chaque jour plusieurs heures en vidéoconférence et
en réunion. Nous espérions encore que la journée de
découverte du scoutisme pourrait avoir lieu, car les responsables, les groupes, les associations cantonales et
le MSdS ont investi beaucoup de temps, de ressources
et d’enthousiasme dans la promotion du scoutisme et
dans cette journée de découverte.

SOUS LA LOUPE
la branche Route

Quelle impression cela vous a-t-il fait de devoir
interrompre les activités scoutes en Suisse pour la
première fois depuis plus de 110 ans?
Cela n’a pas été simple bien sûr de mettre tout le scoutisme à l’arrêt, d’annuler la journée de découverte du
scoutisme et de faire une croix sur les camps de Pentecôte dans lesquels les responsables avaient déjà investi tant d’heures de travail. Mais compte tenu de la situation, c’était la bonne décision. À la fin de cette
journée, j’étais vraiment à bout et sans énergie. Mais
d’un autre côté, j’étais aussi content que cette décision
ait été prise et que nous n’avions plus à vivre avec ce dilemme.
Comment les mesures du MSdS ont-elles été
accueillies et mises en œuvre?
Les réactions ont été très majoritairement positives.
J’aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui ont
contribué à la mise en application de nos décisions.
Cela ne va pas du tout de soi. J’ai été particulièrement
impressionné par la créativité des groupes scouts. En
très peu de temps, une multitude de groupes ont mis
sur pied des actions de «homescouting». Le but est de
permettre aux jeunes et moins jeunes de pratiquer un
peu le scoutisme chez eux·elles en cette période exceptionnelle. C’est tout simplement formidable!

QUE FONT LES CELLULES DE CRISE?
La cellule de crise joue un rôle important et pas seulement en cette
période de coronavirus. Au quotidien aussi, les cellules de crise cantonales ainsi que la cellule de crise nationale sont prêtes à tout moment à assumer les situations difficiles auxquelles font face les responsables et à leur apporter un soutien. L’éventail va des petits
soucis aux incidents majeurs. Pour joindre la cellule de crise responsable, il faut appeler la helpline scoute (0800 22 36 39; depuis
l'étranger: +41 58 058 88 99) et décrire la situation. Une personne
compétente du canton concerné rappelle ensuite. Tu trouveras
toutes les informations utiles sur la cellule de crise dans l'édition de
l'hiver 2019 de SARASANI en page 10.
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Infos!

Illustrations: carografie.ch et Anina Rütsche / Lane

Comment résumerais-tu l’action du MSdS durant la
pandémie du coronavirus?
Nous avons pu assumer nos responsabilités à l’égard de
nos responsables et participant·e·s, ainsi qu’envers la
société. Il est apparu que le scoutisme est bien organisé même dans une situation exceptionnelle et que tout
le monde se serre les coudes, du castor à l’échelon fédéral en passant par les comités de parents et l’échelon
cantonal.
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MyBlueTree@Scouts

les Les scout·e·s plantent
des arbres à l’automne!
MYBLUEPLANET est un
mouvement suisse de
protection du climat fondé
en 2007 par d’anciens
scout·e·s qui s’engage depuis
dans la lutte contre les causes du réchauffement
climatique. Dans le cadre de son projet MyBlueTree,
MYBLUEPLANET distribue chaque année de jeunes
arbres à la population. Les personnes qui reçoivent un
arbre le plantent à un endroit propice et apportent ainsi
une contribution à la lutte contre le changement climatique.
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Seras-tu de la partie avec ton groupe scout, ton clan, ta
troupe ou ton cours de formation et veux-tu, toi aussi,
planter un arbre? Tu trouveras dès à présent toutes
les infos et le formulaire d’inscription sous
www.scout.ch/mybluetree. Nous espérons créer
une forêt entière d’arbres
scouts!
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Cette année, le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) participe à
cette action de plantation d’arbres et lance à cette fin le projet
MyBlueTree@Scouts! À l’automne, en collaboration avec MYBLUEPLANET, la société Forstbaumschule Josef Kressibucher AG et La
Poste Suisse, de jeunes arbres seront envoyés aux scout·e·s
désireux·euses d’en planter un. En outre, le MSdS propose aux
participant·e·s des idées d’activité autour de la plantation
d’arbres et sur le thème de l’environnement.
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Nous recherchons des ta
lents:
envie de participer au Ca
mp fédéral 2021?

P.-S.: Suis-nous dans les
médias sociaux et abonne
-toi à notre
newsletter. De cette façon,
tu resteras parfaitement
au courant à
tout moment.
• Instagram: mova_2021
• Facebook: Mova
• Site Internet: mova.ch
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Tu aimerais être de la par
tie au CaFé21 et apporter
ton aide,
mais tu ne sais pas comme
nt tu pourrais t’y prendr
e?
L’équipe du mova recher
che de nombreux·euses
aides enthousiastes désireux·euses de
mettre leurs capacités au
service de
l’organisation dans les diff
érents ressorts. Que ce
soit pour faire
du théâtre, s’occuper des
contacts avec les média
s ou encore
pour prêter main forte dan
s les premiers secours, les
transports
ou l’informatique, au mo
va, chaque coup de main
est le bienvenu
pour offrir un moment ino
ubliable, du 24 juillet au
7 août 2021,
aux quelque 35 000 scout·
e·s venu·e·s de toute la
Suisse!
Cela vaut la peine d’aller
jeter régulièrement un cou
p d’œil sur le
site Internet du mova. Tu
y trouveras une multitude
de fonctions
passionnantes: www.mova
.ch/fr/nous-aider.
La grande recherche d’a
ides débutera dans le cou
rant du mois de
juillet 2020. Un formulair
e en ligne sera disponible
à cette fin. Et
d’ici là: mova – on y va!

JEU DE RÔLE EN ROMANDIE

						’TILDAWN:
FIN DU MONDE?
’TILDAWN… UN ÉVÉNEMENT EN SUISSE ROMANDE À NE PAS LOUPER! «LA DERNIÈRE
MACHINE, CELLE QUE LES MYTHES ÉVOQUENT, SEMBLE AVOIR ÉTÉ ACHEVÉE. AINSI, POUR
HUMAINS ET ZOMBIES, LE COMBAT CONTINUE. ILS SE RETROUVERONT À NOUVEAU
CONFRONTÉS LES UNS AUX AUTRES, FACE À DES CHOIX TERRIBLES. REJOIGNEZ LA LUTTE!»
MATTHIEU CAGLI FAIT PARTIE DE L'ÉQUIPE QUI ORGANISE CE JEU DE RÔLE ET IL A ACCEPTÉ
DE RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS POUR LE SARASANI.
Par Emmanuel Fivat

Matthieu, présente-toi en quelques mots…
Matthieu Cagli: Je m’appelle Matthieu Cagli, j’ai 20 ans
et je viens de Lausanne (VD), actuellement en formation pour devenir contrôleur aérien militaire sur la base
aérienne de Payerne. Le scoutisme occupe la majorité
de mon temps libre. Mais en plus de ça, je suis également moniteur de course d’orientation pour des jeunes
et photographe amateur.
Comment es-tu entré dans le scoutisme?
À l’âge de 11 ans, j’ai été invité à une séance scoute par
un de mes amis. J’ai tout de suite apprécié le cadre et
l’ambiance qui y régnait. Depuis cette après-midi à la
patinoire, je n’ai jamais abandonné les scouts! J’ai tout
de suite su que c’était fait pour moi!

Photos: Matthieu Cagli
Illustrations: Anina Rütsche / Lane

De quel groupe scout viens-tu?
Je viens de la Brigade de Montbenon à Lausanne. La BM
(comme on l’abrège) est un grand groupe à caractère
très familial et respectueux des traditions. Notre
groupe existe depuis 1912 et est notamment connu
pour sa marche annuelle de 100 kilomètres, organisée
pendant le week-end de Pentecôte. Une centaine de
jeunes participent chaque année à ce magnifique événement que nous organisons depuis 40 ans. Cette randonnée est vue par les participant·e·s comme une aventure clé de leur parcours scout. Réussir les «100 kils»,
c’est quelque-chose dont on se souvient toute sa vie.
Lorsqu’après 20 longues heures d’effort, on arrive au
bout, on réalise que l’on possède des ressources insoupçonnées.

PERSONNEL

agli / Marti

Quel est ton totem et d’où vient-il?
Martin-pêcheur. Mon totem a été choisi par mon ancienne troupe d’éclais lors du dernier camp que j’ai passé en leur compagnie. Le Martin-pêcheur représente
notamment le caractère organisé, rapide et discret. Et
ça reste un oiseau, c’est indispensable pour quelqu’un
qui travaille dans le monde de l’aviation.
Qu’est-ce que ’tildawn?
’tildawn est un jeu de rôle grandeur nature destiné à la
branche Picos et Route des scouts vaudois. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique peuplé de
zombies, d’hybrides et d’humains. Chaque quartier de
la ville de ’tildawn s’est uni, et les habitant·e·s devaient faire en sorte de développer l’antidote et de
combattre les zombies.
Chaque participant·e joue un rôle prédéfini selon
son équipe, sa caste et est équipé en conséquence. Au
fil des interactions entre les joueurs et les PNJ (personnages non joueurs), ainsi que la résolution de diverses
énigmes (réputées pour certaines comme étant impossibles), le but est de rassembler le plus d’indices et de
ressources tout en suivant une stratégie commune pour
remporter le jeu. La prochaine édition sera plus longue
et nous envisageons pratiquement 24 heures de jeu
sans trêve, les participant·e·s étant âgé·e·s, et donc
libres de gérer leur repos.
Quel est ton rôle dans l’organisation de l’événement?
Il est très semblable au rôle que j’ai dans mon groupe
scout! Je m’occupe surtout de l’administration, du
sponsoring, de la communication et de la comptabilité. Mais comme dans chaque organisation, il faut bien
quelqu’un qui s’occupe du travail de bureau.

Qu’est-ce qui te motive dans ce week-end?
C’est surtout la liberté et la flexibilité dont on dispose
qui est motivante! Le fait d’organiser ça pour des jeunes
adultes nous permet d’être très créatifs·ives dans l’animation et le déroulement du jeu. Le fait que le jeu se déroule non-stop pose également des défis logistiques
importants, mais heureusement que nous adorons les
défis.
C’est aussi une magnifique occasion de collaborer et
travailler avec des personnes que l’on ne connaît pas
forcément, vu qu’elles viennent des quatre coins du
canton. Ça fait de nouvelles rencontres et de bons délires.
Une anecdote croustillante à propos de la dernière
édition?
Je retiendrais surtout ce moment où nous avons brisé
des dizaines de vieux claviers d’ordinateur, afin de créer
les amulettes des joueurs avec les touches. Mais toute
la partie de préparation durant les derniers jours était
épique, lorsque notamment nous avons dû remplir des
dizaines de bouteilles en PET d’un liquide fluorescent…
qui ne brillait pas pour finir.
Que dirais-tu pour convaincre quelqu’un à y participer à l’édition de septembre 2021?
Viens! Tu ne seras jamais en dessous de 200 % d’intensité pendant ce jeu de rôle. Il y a toujours de quoi faire,
des événements auxquels participer, des énigmes à résoudre, des combats à mener, des objets à chercher.
C’est un week-end plus palpitant que jamais!
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Qu’est-ce qui te plaît dans le scoutisme?
Les valeurs et l’humain! Je n’ai jamais autant rencontré
de personnes différentes qu’aux scouts. Des personnes
avec qui j’ai partagé tellement d’expériences, autant
positives que négatives. Tout le monde évolue dans un
respect mutuel et inconditionnel.
Le scoutisme est un environnement où chacun
trouve son compte. C’est l’occasion pour beaucoup de
jeunes de s’épanouir, d’apprendre à avoir des responsabilités dans des domaines qui leur plaisent et de vivre
des moments extraordinaires.

n-pêcheur

la branche Picos

Matthieu C

FEU DE CAMP

CRIS DANS LA NUIT

les branches Castors et Louveteaux

Zack! Réveille-toi,
il y a quelque chose
dehors!

Mais non enfin, c’est les
histoires de toute à l’heure qui
te montent à la tête. Il n’y a
rien du tout dehors.

H

OS
O
O
O
O
W
S

OK, je vais voir…

AAAAAAAH
Désolé, je voulais pas te
faire peur, mais je voulais pas
te laisser y aller tout seul…

AAAH

Bande dessinée: Sarah Furrer / Alouette (illustrations et texte)
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Ah, ouf… Tiens,
je crois que j’ai trouvé
à quoi appartient
l’ombre…

Tu vois, c’était juste une branche
contre la toile. Heureusement que ceux dans
les autres tentes ne sont pas au courant
qu’on a eu peur pour ça!

On a tout entendu. Maintenant,
si vous pouviez arrêter de crier, ça
m’arrangerait. On aimerait bien
dormir nous aussi, et c’est compliqué
avec vos cris.
En fait…
Désolés…

Par Eric Weber / Uno

Solution à la page 27
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les branches Castors et Louveteaux
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CHERCHE LE CHEMIN À TRAVERS CE LABYRINTHE AVEC DE FINES LIGNES
DE CRAYON. UNE FOIS QUE TU AURAS TROUVÉ LE CHEMIN, TU POURRAS
LE DESSINER – ET TU DÉCOUVRIRAS AINSI L’IMAGE CACHÉE. PETIT TUYAU:
IL S’AGIT D’UN LIEU DE RENCONTRE APPRÉCIÉ AU CAMP SCOUT.

JEUX

TROUVE
		L’IMAGE CACHÉE

ORGANISER UN CAFÉ PENDANT
LE CONFINEMENT, EST-CE POSSIBLE?
CHEZ NOUS, À LA MAISON, TOUT ETAIT (QUASIMENT) À L’ARRÊT. MAIS CELA NE
COMPTE POUR LES ORGANISATEURS DU MOVA. COMMENT SE POURSUIVAIT LA
PLANIFICATION DU CAFÉ EN CES TEMPS DE CONFINEMENT? ET QU’EN EST-IL DE
LA CHANSON DU CAFÉ? LA RESPONSABLE DE CAMP SERAINA SCHWIZER / KOLIBRI ET L’ÉQUIPE DU MOVA FONT LE POINT DE LA SITUATION.
Par Lisa Fankhauser / Avanti
(Les deux interviews ont été réalisées par écrit au printemps 2020.)

Seraina Schwizer / Kolibri:

Seraina Schwizer / Kolibri, tu es co-responsable de
camp du mova, le camp fédéral du MSdS qui doit
avoir lieu dans la vallée de Conches, dans le canton
du Valais, à l’été 2021. Comment les bénévoles du
CaFé s’organisent-ils·elles durant ce temps de
confinement?
Seraina Schwizer / Kolibri: L’équipe du mova est en
pleine préparation de ce camp fédéral et de nombreux
projets importants se déroulent simultanément. Bien
sûr, nous sommes tous et toutes limité·e·s par la situation du coronavirus. Grâce à une excellente infrastructure informatique, nous pouvons néanmoins organiser
toutes les séances en ligne et nous apprenons aussi à
utiliser de nouvelles méthodes. Lors de la dernière
séance de la direction du camp, nous avons eu un
workshop très créatif et efficace en recourant au papier
kraft et aux post-its électroniques, ainsi qu’aux votations en ligne. Mon chef – je ne parle pas du scoutisme,
là, mais de mon travail – a déjà copié plusieurs des méthodes que nous avons utilisées.
Quels sont les défis à relever?
Ils sont nombreux! Mais c’est pour cela que nous organisons le mova! Nous réalisons de nombreux progrès
personnels actuellement. Certains d’entre nous se débattent avec des problèmes de connexion Internet ou
découvrent les avantages des écouteurs Bluetooth.
Les gens qui travaillent dans les soins de santé ou dans
les secteurs de la sécurité ou de l’informatique,
qu’ils·elles soient membres de l’équipe mova ou collaborateurs·trices de partenaires externes, ont actuellement d’autres prior ités, c’est bien compréhensible à

mes yeux. Nous sommes en train de tout préparer pour
que nous puissions de nouveau appuyer à fond sur l’accélérateur dès que nous aurons franchi les remous du
coronavirus. Et nous espérons que cette situation exceptionnelle sera derrière nous le plus rapidement
possible.
Y a-t-il des choses que vous avez dû mettre
temporairement au frigo?
Rien n’a dû être mis purement et simplement au placard. Les séances ont eu lieu par Internet ou téléphone.
Ce qui me manque beaucoup en revanche, ce sont les visites dans la vallée de Conches, les voyages en train
pour se rendre aux réunions et surtout les moments de
camaraderie avant et après les rencontres. Les bonnes
idées germent rarement là où on les attend, elles vous
viennent à l’esprit dans le train ou en route vers une
séance.
Comment gérez-vous le risque qu’il pourrait y avoir
une seconde vague du coronavirus l’an prochain, ce
qui pourrait entraîner l’interdiction de grandes
manifestations à l’été 2021?
Nous suivons bien sûr de près la situation du coronavirus et parlons régulièrement des incidences de cette
situation sur les préparatifs et sur le camp. Actuellement, nous ne voyons cependant aucun obstacle se
dresser sur la route menant au mova. Nous poursuivons
donc notre planification à plein régime. Aujourd’hui,
alors que nous sommes si souvent entre nos quatre
murs, je me réjouis d’autant plus de ce qui nous attend
à l’été 2021 dans la vallée de Conches!

VOYAGE DANS LE TEMPS
la branche Eclais

SLOGAN, PERSONNAGES ET CHANSON –
L’ÉQUIPE DU MOVA VOUS EXPLIQUE TOUT!

Ont-ils des noms?
Nous n’en savons rien. Ce que nous savons, c’est qu’ils
sont en route. Peut-être vers le mova. Peut-être ne recevront-ils leurs noms qu’une fois sur place. Regardez-les. Le petit avec le fanion, où pourrait-il aller
d’autre qu’au camp? Et le deuxième. Il a sans doute oublié son sac à dos. Chaque groupe scout a un personnage de ce genre dans ses rangs. Il en faut bien un qui
garde une vue d’ensemble des choses et qui soit bien
équipé. Après tout, toutes les choses vont par trois.

Pouvez-vous déjà nous en dire un peu plus sur
le fil rouge?
Les détails du fil rouge sont encore secrets. Cela dit, de
nouvelles informations sur le thème sont publiées en
permanence sur notre site Internet. Jetez un coup
d’œil de temps à autre. Ce que nous pouvons dire pour
l’instant, c’est ceci: dans une grande explosion, les
sept plaques continentales de mova se sont détachées
et s’éloignent à présent les unes des autres de façon incontrôlée. Les animaux vivant sur Volvor, Eniti, Ballavi,
Labi, Statera, Salit et Oscilla ont à présent besoin
d’aide de toute urgence pour pouvoir maîtriser ces
mouvements tectoniques et trouver une solution pour
normaliser de nouveau leur vie. Cette aide doit venir
des scout·e·s de toute la Suisse et de leurs invité·e·s.
Quand pourrons-nous entendre la chanson du mova?
La structure de base de la chanson du mova a été définie dès l’atelier consacré à la chanson du CaFé, qui a eu
lieu en début d’année. La chanson est actuellement en
préparation et sera bientôt enregistrée en studio avec
des moyens professionnels. Si tout se déroule comme
prévu, elle sera interprétée pour la première fois en live
lors de l’Assemblée des délégués du Mouvement Scout
de Suisse en novembre 2020. Notre objectif est de publier aussi la chanson du camp simultanément sur divers canaux, de manière que vous puissiez déjà vous y
exercer à la maison.
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Pouvez-vous nous en dire plus sur ces personnages
que l’on découvre sur le site Internet du camp?
L’équipe du mova: Des lettres et des personnages
représentant les participant·e·s, les aides et les

visiteurs·euses s’animent effectivement sur le site

www.mova.ch. Et tout est en mouvement. Le plus original, ce sont sans doute les trois personnages qui
sont déjà en route dans le Valais depuis des semaines.
Il y a peu, ils ont été aperçus au glacier d’Aletsch. Nous
ne savons pas qui ils sont au juste. Mais depuis qu’il est
acquis que le mova aura lieu dans la région, on les y
voit régulièrement.

LE SCOUTISME EN AUSTRALIE:

		
CAMP D’ÉTÉ EN JANVIER, RANDONNÉE
DANS UNE NATURE SAUVAGE ET ACTIONS DE DON

L’ÉTÉ DERNIER, J’AI EU L’OPPORTUNITÉ DE PARTICIPER AU WORLD
SCOUT JAMBOREE AUX ÉTATS-UNIS EN COMPAGNIE DE PLUS DE
1150 SCOUT·E·S EN PROVENANCE DE SUISSE. CELA M’A PERMIS DE
FAIRE LA CONNAISSANCE DE HAUTS RESPONSABLES SCOUT·E·S
VENU·E·S DE TOUS LES COINS DU MONDE. PARMI EUX, IL Y AVAIT
PHIL HARRISON, CHIEF COMMISSIONER DES SCOUTS AUSTRALIA.
J’AI PROFITÉ DE L’OCCASION POUR POSER QUELQUES QUESTIONS À
PHIL À PROPOS DU SCOUTISME EN AUSTRALIE ET DES DIFFÉRENCES
QU’IL PEUT Y AVOIR AVEC LE MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE.

Foto: Scouts Australia

Par Romano Camenzind / Kangaroo

Scout·e·s australiens dans leurs couleurs nationales.

Phil, parle-nous un peu des scout·e·s australiens.
Qu’y a-t-il de particulier chez vous?
Phil Harrison: Le mouvement scout australien compte
environ 72 000 membres. De nombreuses traditions
viennent bien sûr d’Angleterre. Mais nous avons adapté certaines choses à l’Australie. Ainsi, nos plus jeunes
scout·e·s (5 à 7 ans) sont appelés des «Joey Scouts».
Les «joeys» sont des bébés kangourous. D’autres
choses encore ont été adaptées à la langue australienne. Nous sommes en train de retravailler notre programme pour mieux l’adapter à la jeunesse d’aujourd’hui. Cela suppose aussi un langage plus moderne
pour décrire ce que nous faisons. Tout comme en Suisse,
les chemises des différents branches se distinguent par
leurs couleurs. Ainsi, les louveteaux ont des épaules
jaunes, les éclais, des vertes et les routiers et guides,
des rouges. La couleur de base est toutefois toujours le
bleu foncé. Ici, au jamboree, nous portons rarement
nos chemises scoutes cela dit. On nous voit souvent
dans nos t-shirts jaunes et verts et avec nos chapeaux
Akubra typiquement australiens, histoire d’afficher
clairement nos origines. Dans quelques États, nous
avons différents foulards pour chaque groupe, comme
chez vous en Suisse. Dans d’autres, les foulards sont
identiques pour tous les groupes. Cela dépend des
règles définies par l’État concerné.
À quoi ressemblent les activités scoutes en Australie?
Nos groupes se rencontrent une fois par semaine en soirée pendant une ou deux heures. L’accent est alors mis
sur la technique scoute et sur les jeux, mais aussi sur la
planification d’autres activités. Les week-ends, les
groupes ont des activités de jour ou, toutes les 10 semaines environ, des camps de courte durée. Les groupes
peuvent ainsi faire du canoë ou des randonnées dans le
bush, la partie la plus sauvage du continent australien,
et faire bien d’autres expériences. Un camp d’été est
organisé chaque année en janvier, durant l’été australien donc. Notre jamboree national (camp fédéral) a
lieu tous les trois ans pour les éclais. Mais nous organisons aussi régulièrement de propres camps nationaux
pour les «Venture Scouts» (entre 14 et 17 ans), ainsi
que pour la branche Route.

TÉLESCOPE
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Phil Harrison, chief commissioner des Scouts Australia.

Illustrations: carografie.ch

Pourrais-tu nous parler des projets dans lesquels les
scout·e·s australiens s’engagent pour la collectivité?
De nombreux groupes recherchent fréquemment des
activités qui leur permettent de prêter assistance à
l’échelon local. Beaucoup de groupes excellent dans la
collecte de fonds. Notamment pour fournir une aide
aux agriculteurs·trices qui ont de grandes difficultés à
nourrir leurs bœufs en période de sécheresse. Des badges sont décernés dans ce cadre. La sécheresse est un
problème permanent en Australie!
L’organisation nationale aide aussi des organi
sations scoutes dans d’autres pays, comme les Fidji, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental, dans
le cadre de leurs formations pour les responsables ou
du sponsoring de matériel.

Nous avons bien sûr aussi parlé à Phil de notre camp
fédéral mova, qui aura lieu en 2021… Son commentaire a été le suivant:
Je tiens à vous souhaiter le meilleur pour votre camp fédéral! Selon nos nouveaux principes, que nous voulons
appliquer aussi à toutes les activités scoutes en Australie, j’espère que l’expérience que vous procurera ce
camp sera «adventurous, challenging, fun and inclusive ok all» (traduisez: aventureuse, exigeante, drôle
et simplement bon).

Photo: Romano Camenzind / Kangaroo

Michael Baden-Powell, le petit-fils de BiPi, est
membre des scouts australiens et de la partie ici au
jamboree. Quel effet cela fait-il d’être présent ici
avec ce VIP du monde du scoutisme?
C’est super bien sûr. Mais Michael est Michael. Il assume son rôle en tant que scout, présente des exposés
et remet des prix de temps à autre. Mais, au sein de l’organisation, il n’a droit à aucun traitement de faveur par
rapport aux autres membres adultes. Il est évidemment
intéressant pour lui de participer à un jamboree, où
beaucoup souhaitent obtenir un autographe ou faire
une photo avec le petit-fils de BiPi.

la branche Picos

Photo: Romano Camenzind / Kangaroo

Le petit-fils de BiPi, Michael Baden-Powell (à gauche) avec
Kangaroo, rédacteur de cet article

Tous et toutes les jeunes peuvent-ils adhérer au
mouvement scout?
Les Scouts Australia sont accessibles à tous. La priorité est toujours accordée aux principes de l’organisation
scoute mondiale, à savoir l’engagement envers soimême, autrui et sa propre spiritualité. Nous autorisons
nos membres à déterminer eux-mêmes ce qu’est la spiritualité à leurs yeux.
En Australie, il y a une association faîtière, «Scouts
Australia», et une organisation distincte pour les «Girl
Guides» (les scoutes). Les deux associations sont des
organisations sœurs, qui organisent de fréquentes activités conjointes. Contrairement aux Guides, les Scouts
sont ouverts à tous les genres. C’est le cas dans tout le
pays depuis une trentaine d’années. Comme un peu
partout sans doute, nous avons pas mal de difficultés à
trouver de nouveaux·elles membres et surtout de nouveaux·elles responsables. C’est pourquoi nous avons
lancé récemment un programme baptisé «Leaderbuild». Les personnes intéressées peuvent devenir responsables à l’essai pendant un an, afin de découvrir
combien il est enrichissant de travailler avec des enfants et des jeunes.

DU DOT-ART AUSTRALIEN AVEC
DES COULEURS NATURELLES
L’ART DES ABORIGÈNES D’AUSTRALIE, POPULATION INDIGÈNE DU 5E CONTINENT, A
DONNÉ NAISSANCE DANS LES ANNÉES 1970
À LA MOUVANCE DU «DOT-PAINTING» (DOT =
POINT EN ANGLAIS), PRATIQUÉ PAR LA COLONIE
D’ARTISTES PAPUNYA. CE STYLE, ÉGALEMENT APPELÉ
«PAPUNYA TULA», EST UNE SORTE DE POINTILLISME
ET EST CONNU DANS LE MONDE ENTIER COMME L’ART
PAR EXCELLENCE DES ABORIGÈNES. IL FAIT APPEL À
UNE TECHNIQUE QUI PERMET DE RÉALISER TRÈS
FACILEMENT DES TABLEAUX ENTIERS AU MOYEN
DE MATIÈRES NATURELLES. NOUS ALLONS
VOUS MONTRER COMMENT FAIRE.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

1

Collecte de la terre et du
1
sable de différentes couleurs en
divers endroits. En forêt, la terre est p.
ex. souvent plus foncée, tandis que le sable de
rivière a tendance être plus gris que celui des
bacs à sable, etc. Collecte environ une tasse à
chaque endroit. Laisse sécher le contenu d’une tasse
sur un journal et tamise-le le lendemain au moyen
d’un filtre à thé, afin d’en extraire les morceaux qui
sont trop gros. Image 1
Image 2
• rangée du haut : sol forestier, herbes, œuf
• rangée du bas : colle d'amidon,
sable de rivière, paprika

2

2

Mélange trois
bonnes cuillerées à café de
terre, de sable ou d’épices avec
une bonne cuillerée à café de colle
d’amidon et ajoute une demi-tasse
d’eau chaude. Mélange le tout avec
le pinceau, jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus le moindre grumeau.
Image 3 à 5
3

4
3

Pour la couleur à base
d’œuf, il suffit de mélanger
un peu de colle d’amidon avec
l’œuf battu.
Et voilà, les couleurs sont prêtes.

5

Image 6
• rangée du haut : herbes, sable de
rivière, sable du bac, sol forestier
• rangée du bas : œuf, paprika,
curry

6

I l v o u s fa u t :

4

• Terre et sable de différentes
couleurs
• Epices (curry, herbes pour
salades, paprika)
• Œuf
• Eau chaude
• Colle d’amidon
• Filtre à thé
• Cuiller à café
• Tasses ou vieux pots de confiture
• Pinceau
• Branches de différentes tailles
• Un peu de papier plus épais

les branches Castors et Louveteaux

Image 7
de la gauche : sol forestier, sable
du bac, sable de rivière,
herbes, paprika, curry,
œuf

7
5

Pour les cercles, tu
prends une branche et tu la
plonges dans l’une des couleurs.
Fais un point au milieu de la feuille.
Prends une autre couleur et trace un
cercle à l’aide de points. Reprends la
première couleur et trace le prochain
cercle, toujours en pointillé, et
ainsi de suite.
Image 8 et 9

8

PAGE FUTÉE

Tu peux à présent
les tester avec le pinceau
ou une branche.

9

6

10

Après avoir quelques
tours, tu commences un
nouveau cercle avec une
troisième couleur. Avec une
quatrième couleur, tu réalises de
nouveau un cercle en pointillé tout
autour. Tu remplis ainsi toute la
feuille.

11

Image 10 et 11

Pour les images
d’animaux, tu dessines
d’abord un animal au crayon sur la
feuille. Les aborigènes dessinent
généralement les animaux d’en haut.
Prends une couleur et dessine le lézard en
traçant une ligne en pointillé. Remplis
l’animal et dessines-en les contours
avec d’autres points dans d’autres
couleurs.
Image 12 et 13

12

13

Les couleurs se
conservent pendant quelques
jours dans des bocaux fermés; mieux
vaut garder au réfrigérateur celle à base
d’œuf. Les couleurs à base de terre, de sable
et d’épices peuvent aussi être conservées hors
du réfrigérateur. D’autres recettes de couleurs
naturelles utilisent du séré. Lors de notre essai, il a cependant très rapidement pourri
et ne se prête dès lors pas à une utilisation dans le cadre d’un camp.
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Parution de SARASANI N°45
18.7. – 1.8. Camp sur radeaux,
Scouts Unterwaldais
31.7. – 1.8. Scouting Sunrise
AOÛT 20
11.8. Délai rédactionnel SARASANI N°46
15.8. MERCI – soirée de remerciement du MSdS
15. – 16.8. Week-end techniques de cordes,
Scouts Thurgoviens
20.8. Rencontre des responsables de groupe,
Scouts St-Gallois

5. – 6.9. Camp des responsables,
Scouts Grisonnais
6.9. Journée de marche de la branche Route,
Scouts Lucernois
12.9. Journée cantonale, Scouts Schwytzois
12. – 13.9. Rencontre cantonale,
Scouts Thurgoviens
12.9. Journée cantonale SMT, Scouts Bâlois
17.9. Rencontre des responsables branche
Castors, Scouts Bâlois
19.9. Assemblée des délégués, Scouts Jurassiens
19. – 20.9. Week-end picos, Scouts Schwytzois
19. – 20.9. Conférence du programme, MSdS

22.8. Picos Crazy Challenge, Scouts Bernois

19.9. Conférence Formation, MSdS

22.8. Nuit sportive, Scouts Zougois

21.9. Rencontre du conseil des parents,
Scouts Zurichois

22.8. Journée cantonale picos, Scouts Grisonnais
21. – 23.8. BOTT 2020, Scouts Argoviens
29.8. Réunion de clan, Scouts Thurgoviens
29.8. Journée cantonale, Scouts Schaffhousois

26.9. Séance des responsables de commission,
MSdS
OCTOBRE 20

30.8. Journée cantonale, Scouts Uranais

Parution de SARASANI N°46

30.8. Fête du comité, Scouts Bâlois

1.10. Rencontre de clan, Scouts St-Gallois et
Appenzellois

31.8. Délai d’inscription au JOTA-JOTI
SEPTEMBRE 20
3.9. Renconctre conseil cantonal, Scouts Bernois
4.9. Conseil des responsables,
Scouts Unterwaldais
5.9. Jubilée SMT, Scouts Schwyzois
5.9. Rencontre des louveteaux·ettes,
Scouts St-Gallois et Appenzellois

3.10. Rencontre des responsables du cours Pano,
Scouts Zurichois
10.10. Journée des responsables, Scouts
Jurassiens
16. – 18.10. JOTA-JOTI
17.10. Tournoi de Babyfoot, Scouts Uranais
20.10. Assemblée générale, Scouts Fribourgeois
24.10. Tournoi d’unihockey, Scouts Grisonnais

5.9. Journée cantonale louveteaux·ettes,
Scouts Bâlois
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Je vais vous expliq
uer comment attraper un crocodile
. Il vous faut: un
e
boîte d’allumettes
vide, une pince à ép
iler et une paire de
jumelles. Vous rega
rdez le crocodile av
ec les jumelles, m
ai
s
en les tenant à l’env
ers. Vous voyez alor
s
le crocodile tout pe
tit, petit! Vous le pr
enez avec la pince
à épiler… et vous
le
mettez dans la boîte
d’allumettes.

Deux époux ne se parlent plus qu’avec des
petits mots. Un soir, le mari écrit sur un papier:
«Réveille-moi à sept heures, s’il te plaît.» Le
matin, il se lève tout seul, trop tard… à dix
heures. Sur la table de chevet, il trouve un petit papier: «Lève-toi! Il est sept heures!»

Brevet d’ histoire au
x scouts, le repons
able demande à un jeune
: «Louis XIV a été
guillotiné en
1793. Quelqu’un pe
ut-il me dire qu’elles
en ont été
les conséquences?»
– «Ben, il est mort…
»
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Tentescoute2@hajk
La nouvelle tente scout de hajk a une barre faîtière et un coton plus solide pour
la tente intérieure, pour une plus grande stabilité. Autres atouts de cette tente
unique en son genre: boucleries en acier inox, œillets renforcés avec du cuir,
cordelettes réfléchissantes et deux grandes ouvertures d’aération refermables.
Tentescoute2@hajk | 1'790.– TentescouteXXL2@hajk | 2'199.–
8 personnes. P/L/H: 400 × 250 × 185 cm 10 personnes. P/L/H: 540 × 250 × 185 cm
10861 Tentescout2@hajk
10862 TentescoutXXL2@hajk

Valable pour toutes
les tentes groupes Spatz

Valable pour toutes
les tentes Alaska & Alabama

Valable pour toutes les tentes WICO

Spatz

Hauszelt Alaska 2

Ferrino

WICO

Tente à pignon Spatz 2 | 2’789.–
8 personnes. P/L/H: 400 × 225 × 180 cm
12017 Tente à pignon Spatz 2

Tente de séjour Alaska 2 | 2'150.–
P/L/H: 720 × 450 × 251 cm
9462 Tente de séjour Alaska 2

Ferrino Leader | 1'590.–
8 personnes. P/L/H: 240 × 400 × 195 cm
3676 Ferrino Leader

Tente à pignon WICO | 1'979.–
8 personnes. P/L/H: 410 × 250 × 165 cm
3703 Tente à pignon WICO vert

Fr. 109.–
au lieu de 179.–

Fr. 99.–
au lieu de 169.–

Fr. 34.90

Fr. 29.90

au lieu de 44.90

au lieu de 39.90

Fr. 49.90
au lieu de 64.90

Sac de trekking hajk
Scoutpack 45l + 10l & 55l + 10l

Lampe frontale Diamond
Spot325 & Storm400

Assortiment de cuisine Light my Fire
MealKit BIO | 29.90 au lieu de 39.90

Ce sac de trekking est extrêmement confortable à porter
grâce au système Aircontact adapté pour hajk; le système
Vari Quick permet de régler la longueur de dos au millimètre.
Scoutpack 45l+10l | 99.– au lieu de 169.–
11398 forest moss | 11398 steel/navy
Scoutpack 55l+10l | 109.– au lieu de 179.–
11400 steel/navy | 11400 fire/cranberry

La lampe frontale fournit également un éclairage de proximité
pour les activités telles que le tri de matériel, la préparation
des repas ou lire. Elle est dotée d’un boîtier étanche.
Spot325 | 34.90 au lieu de 44.90
13837 aqua blue | 13837 octane | 13837 citrus
Storm400 | 49.90 au lieu de 64.90
13838 black | 13838 azul | 13838 octane

La boîte avec lanière de fermeture se compose d’un plat avec
couvercle qui sert aussi d’assiette. Le set comprend également une planche à découper – passoire, une «spork» (cuillère et fourchette en un), deux boîtes étanches avec couvercle, ainsi qu’un gobelet pliable.
12712 musty yellow | 12712 hazy blue | 12712 sandy green
12712 dusty pink | 12712 salty black | 12712 rusty orange

Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch
Code rabais: s0520
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 30.08.2020, non cumulable.
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

hajk appartient au Mouvement Scout
de Suisse. Les bénéfices éventuels
reviennent en totalité au Mouvement
Scout de Suisse.

