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Préface présidence 

Chère lectrice, cher lecteur, 
une nouvelle fois, cette année a été chargée en événements, en 
aventures et en découvertes dans les groupes scouts en Suisse. 
c’est dans les groupes locaux, dans les unités, que plus de 42 000 
membres, enfants, adolescents et jeunes adultes se découvrent 
eux-mêmes et grandissent en endossant petit à petit des respon-
sabilités.

les bénévoles qui travaillent au niveau fédéral et décrivent 
leurs activités dans ce rapport sont éloignés de ces activités sur le 
terrain, mais n’oublient jamais ces enfants et ces jeunes en travail-
lant pour rendre possible le travail des responsables locaux.

en tant que présidents du Mouvement Scout de Suisse, nous 
avons tenté de coordonner avec l’aide de la Maîtrise Fédérale ce 
travail titanesque. 

un des événements importants de cette année a été l’assemblée 
des délégués extraordinaire. les représentantes et représentants 
des associations cantonales et des groupes locaux ont pris des déci-
sions concernant les structures de décision et les processus de pla-
nification. dorénavant, la direction opérative du Mouvement Scout 
de Suisse sera reprise dès la fin 2011 par des spécialistes rémunérés 
alors que la direction stratégique reste l’apanage des bénévoles.
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nous nous sommes également penchés sur la coordination des 
organisations scoutes en Suisse. en effet, au fil des ans, plusieurs 
associations, organisations ont été créées autour du Mouvement 
Scout de Suisse. il s’agit maintenant de voir comment ces entités 
peuvent être coordonnées pour que nous restions tous au service 
des groupes locaux.

comme vous les constatez, notre travail de présidents consiste 
avant tout à marier et à mettre en réseau les activités des centaines 
de bénévoles qui travaillent au sein du Mouvement Scout de Su-
isse. alors que l’année internationale du bénévolat bat son plein, 
nous souhaitons les remercier et les féliciter. nous souhaitons aussi 
remercier les membres du Secrétariat général pour le travail sans 
relâche qu’ils fournissent au service des groupes.

Bonne lecture !

pRéSidence du MouveMent Scout de SuiSSe 

anne GuyaZ / MéSanGe & andReaS SpicHiGeR / FucHS



Le pRofil du 
scoutisme est là !

Pendant 72 heures, la jeunesse a été sous les feux de la rampe et à la tête 
de la Suisse. Au Game (R)over, plus de 360 participants ont pu mesurer 
leur habileté et leur force lors d’une compétition intéressante pour 
gagner le glaive routier tant convoité. Avec la publication du profil du 
scoutisme, un projet intense qui a généré beaucoup de joie a été achevé 
et le scoutisme avance à grand pas dans le domaine de la prévention.
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PRoGRAMME

Rendre visible le but et l’intention du scoutisme
lors de la conférence fédérale 2010 à näfels, les associations can-
tonales ont adopté les fondements pédagogiques révisés du MSdS 
ainsi que le profil du scoutisme. 

les fondements pédagogiques sont basés sur le principe du dé-
veloppement global des enfants et des adolescents. ce document 
est le point de départ pour l’organisation d’activités dans le scou-
tisme et aide les responsables scouts à satisfaire les besoins indivi-
duels des enfants et des adolescents. en ce qui concerne la mise en 
pratique du profil du scoutisme, des aides supplémentaires ont été 
élaborées pour les maîtrises de groupes et de cours. 

La prévention est un élément important du travail scout 
avec l’acceptation de la stratégie de prévention 2011 – 2015, la 
conférence fédérale a mis un accent crucial sur le travail de préven-
tion futur du MSdS.
la stratégie de prévention comprend les priorités suivantes : 
1.  la prévention est un élément important du travail de formation 

et d’encadrement
2.  la prévention des abus sexuels est solidement ancrée dans le 

quotidien scout.
3.  un engagement renforcé dans le domaine de la prévention de 

la violence
4.  développement de la coopération avec des services spécialisés 

externes dans le domaine de la prévention 

avec cette stratégie de prévention, le MSdS déclare clairement sa 
responsabilité dans un travail de prévention active. non seulement 
des projets spectaculaires et médiatiques, mais également un tra-
vail continu et durable dans le domaine de la prévention doivent 
être une évidence dans le MSdS et le quotidien scout. le MSdS sou-
ligne avec cette stratégie sa volonté d’assumer sa responsabilité 
sociale dans le domaine de la prévention. 
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En 72 heures, la jeunesse suisse a déplacé des montagnes
pendant 72 heures, la jeunesse s’est retrouvée sous les feux de la 
rampe et à la tête de la Suisse ! dans le cadre de l’action 72 heu-
res, 28 000 enfants et adolescents des quatre régions linguistiques 
suisses se sont engagés. ils ont prouvé tous ensemble que le mon-
de peut bouger avec un engagement bénévole et que la jeunesse 
d’aujourd’hui s’engage activement pour la société. ils ont réalisé 
un total de 520 tâches d’utilité publique en groupe. ces dernières 
étaient secrètes et devaient être réalisées dans un délai de 72 
heures sans ressources financières. par la réunion des générations 
et des cultures, ces projets touchaient des thématiques allant de 
la protection de l’environnement jusqu’à l’organisation active du 
secteur public. l’action 72 heures était coordonnée par le conseil 
suisse des activités de jeunesse (cSaJ). le MSdS a participé active-
ment à tous les niveaux à l’action 72 heures et a accompagné le 
projet dès le début.

en tout ce sont environ 150 groupes scouts de toute la Suisse qui 
ont participé à cette action.

EvénEmEnts du pRogRammE 2010
– Souper des programmes à Zürich
– Conférence des programmes à Zürich

vaincre avec de la créativité
après une phase de planification et de préparation intenses, le Gla-
ive Routier «Game (R)over» est monté sur scène durant le week-end 
du 20 au 22 août. ce grand événement routier a été un succès total.

pour les 360 participants (56 clans) et les 130 aides de toute 
la Suisse, la course aux postes fut le point fort du Glaive Routier. 
aux différents postes, les Routiers ont pu comparer leur force, leur 
intelligence, leur créativité et leur habileté avec les autres clans. 
Mais le programme de la soirée était également composé de grou-
pes sympa, de bars et d’autres activités proposées à tous et a permis 
de créer une bonne ambiance entre tous les participants. la réalisa-
tion convaincante de mesures de protection de l’environnement et 
de sécurité des personnes a également satisfait le jury d’ecosport.
ch qui se composait de représentants de Swiss olympic et de di-
vers offices fédéraux. le jury d’ecopsort.ch a décoré le comité 
d’organisation du Glaive Routier avec un prix de la gestion durable 
pour ses mesures simples mais efficaces comme le fait de prendre 
avec soi sa gamelle ou le tri des déchets qui a très bien fonctionné.



l’année des 
ModèLeS

Le modèle de formation prend forme alors que le modèle d’encadrement 
est déjà en usage.

Catégorie de 
cours

Nombre de cours par 
région linguistique

Total 
des 
cours

Participants/-tes nouvellement formés Total des 
participants/ 
-tesFemmes Hommes Total

A F I A/F A/F/I A F I A F I A F I
cours Spectre 1 1 2 3 1 5 1 0 6
cours Gilwell 0 0 0 0 0
cours top 3 1 4 28 3 32 13 60 16 0 76
cours coach 1 1 2 18 1 25 1 43 2 0 45
cours panorama 3 1 4 27 8 39 16 66 24 0 90
cours ecM 1 1 8 1 25 2 1 33 3 1 37
cours SMt 1 1 9 5 14 0 0 14
cours responsab-
le d‘unité picos 1 1 15 24 39 0 0 39

Total 14 307

Tableau 1: Cours fédéraux réalisés en 2010
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FoRMATIoN  

Le modèle de formation harmonisé pour 2012
l’année 2010 s’est trouvée en plein sous le signe du remaniement 
du modèle de formation. ce sont les nombreux changements au 
sein du Mouvement même, comme le nouveau profil des bran-
ches, le profil du scoutisme et le modèle d’encadrement, ainsi que 
l’introduction de J+S-Kids et les changements dans la formation 
de Jeunesse+Sport s’y rapportant, qui ont rendu nécessaires des 
remaniements de fond dans l’ancien modèle de formation. Sui-
te à une collaboration intensive avec les associations cantonales 
ainsi que les commissions du programme, de la formation et de 

Catégorie de 
cours

Cours par 
région lingu-
istique

Total 
des 
cours

Participants/-tes nouvellement formés Total des 
participants/ 
-tes Femmes Hommes Total

A F I A F I A F I A F I
cours de base 40 9 1 50 474 104 18 559 131 21 1033 235 39 1307
cours respon-
sable d‘unité  27 8 1 36 309 73 5 359 73 7 668 146 12 826

cours 
 responsable 
de groupe 

5 1 1 7 40 4 2 55 18 4 95 22 6 123

animation 
picos/Routiers 2 1 3 7 8 13 12 20 20 0 40

Séminaires 8 1 9 115 3 113 8 228 0 11 239
Formation 
continue 83 24 8 115 910 167 54 1278 239 52 2188 406 106 2700

Total 220 5235

Tableau 2: Séminaires, formations continues et cours cantonaux 2010

l’encadrement au niveau fédéral, le modèle a été remodelé et ad-
apté aux conditions générales modifiées. la conférence fédérale de 
novembre a pu adopter les cours de tête ainsi que les points impor-
tants du modèle de formation. ce dernier sera mis au vote lors de la 
conférence fédérale 2011 et entrera en vigueur en 2012.

achèvement des plans de matières J+s Kids et teens 
en 2010, l’adaptation complète des plans de matières des cours de 
responsable d’unité et de base Kids ainsi que teens a pu être ache-
vée et les nouveaux plans de matières J+S adoptés par la commissi-
on de branche sport de camp/trekking. tous les nouveaux plans de 
matières seront introduits en même temps que le nouveau modèle 
de formation en 2012.

Le manuel du responsable va être remis à jour 
Sur la base de ces nombreuses modifications, une mise à jour du 
manuel du moniteur «cudesch» s’impose. dans ce but, un groupe 
de projet compétent a été trouvé pour mettre à niveau et compléter 
pour la saison de cours 2012 le contenu du cudesch avec les conte-
nus manquants. 

La «taskforce recherche de responsables» en action 
les mesures proposées par la «taskforce recherche de responsab-
les» ont été graduellement introduites en 2010 par les responsables 
des cours top et pano. ces mesures devraient permettre à l’avenir 
de ne plus annuler de cours à cause d’un manque de maîtrise ou 
d’une équipe incomplète.
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travail en triangulation au niveau national et cantonal
l’imbrication de l’encadrement dans la collaboration entre  
la formation et le programme qui est décrite dans le modèle 
d’encadrement, a été vécue de manière exemplaire au niveau fédé-
ral lors de l’élaboration du point fort 2011 de la formation et de 
l’encadrement : « mise en pratique du nouveau profil du scoutisme». 
les trois commissions ont travaillé en étroite collaboration pour la 
réalisation de ce point fort. pour chacun des rôles d’encadrement, 
de possibles activités de soutien pour la mise en pratique du profil 
du scoutisme ont été élaborées. dans le cadre de son introduction 
en 2011, les associations cantonales sont maintenant invitées à fai-
re de même en encourageant les responsables du programme, de la 
formation et de l’encadrement et spécifiquement les personnes qui 
ont un rôle d’encadrement, à collaborer étroitement dans le cadre 
d’un réseau d’encadrement.

ENCADREMENT

Encourager une pensée en réseau 
2010 fut la première année durant laquelle le modèle d’encadrement 
a été officiellement vécu. pour cela, cette année, la commission 
d’encadrement (comenc) l’a utilisé comme décrit dans le modèle 
pour l’ancrer dans les aides existantes afin que la «pensée en ré-
seau de l’encadrement» soit encouragée depuis le niveau fédéral 
jusqu’aux associations cantonales.

La sardine sert d’appui lors de la planification du camp
la Sardine, le guide des démarches administratives pour les camps 
scouts, a été refaite. dans le cadre d’un projet Gilwell, non seule-
ment les rôles ont été remis à jour en fonction du nouveau modèle 
d’encadrement, mais aussi la précision des informations et la clarté 
de cet ouvrage de référence ont été améliorées. cette édition conti-
ent également de nouvelles informations sur les étapes administra-
tives électroniques dans la SpoRtdb.

Règlementation actuelle dans l’organisation des groupes et 
des camps
les règlements des groupes et des camps qui existent déjà depuis 
des années ont été mis à jour et adoptés lors de la conférence fédé-
rale 2/10. ils décrivent en plus du coach, les rôles d’encadrement 
supplémentaires comme le conseil des parents, l’aumônier ou le 
comité des anciens scouts avec leurs domaines d’influence.

aCtivités suppLémEntaiREs dE La Commission d’EnCadREmEnt 2010
–  Début de l’élaboration d’une nouvelle brochure d’encadrement qui servira 

d’ouvrage de référence et de formation aux personnes concernées dans leur 
 encadrement quotidien.

–  Le groupe de coordination des coachs de la ComEnc a conçu le processus 
d’encadrement dans le base de données des membres conjointement au projet 
données des membres. 

–  Le site Internet d’encadrement est online à l’adresse suivante www.encadrement.
msds.ch

–  Suite du travail sur le cudeschin, l’aide pour assurer la qualité des activités par  
les maîtrises 

–  Dans le cadre du remaniement du modèle de formation, deux nouveaux cours ont 
été définis pour les membres du conseil des parents et pour les aumôniers.



La commission internationale (CoInt) renouvelle les partenariats déjà 
existants et en crée de nouveaux. La CoInt est représentée au niveau 
européen et propose des activités internationales et des contenus de 
programme. En plus de la participation intensive dans la révision de la 
loi sur la promotion de l’enfance et de la jeunesse, la commission pour 
les contacts externes (CoCoEx) a travaillé en outre, à l’autoévaluation 
des droits de l’enfant et au soutien visant à atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Le mSdS s’engage pour 
des thèmes nationaux 

et dans des commissions 
 internationaLeS
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le but de la commission internationale est d’échanger les idées 
scoutes au-delà des frontières nationales, de découvrir d’autres 
cultures et d’apprendre l’un de l’autre. c’est dans cette idée que 
des scouts suisses prennent part à beaucoup de rencontres interna-
tionales. en 2010 aussi, beaucoup de nouveaux contacts ont pu être 
crées entre des scouts de différents pays.

partenariats inter-nations
en 2010, le MSdS a noué deux nouveaux partenariats officiels. il 
réalise un tout nouveau projet avec l’association scout du paraguay 
et un autre avec l’association du scoutisme géorgien. ce partenariat 
découle d’une initiative privée venant de membres de l’association 
ccp (caucasus cooperation project). un échange mutuel entre les 
organisations partenaires a déjà eu lieu puisque des scouts paragu-
ayens et géorgiens ont visité la Suisse et des scouts suisses ont éga-
lement pu vivre le scoutisme du paraguay et de Géorgie sur place. 
en plus des deux nouveaux projets de partenariat, le contrat de 
collaboration sur cinq ans avec les scoutes du Burkina Faso a déjà 
été renouvelé pour la troisième fois. le traditionnel camp d’été au 
Burkina Faso a été mis en œuvre avec succès en 2010.

de jeunes personnes dépassent les frontières
Grâce au soutien de la fondation Mercator Suisse, le pogramme 
«unity in diversity» planifié sur cinq ans, a pu être lancé en 2010. 
le projet comprend des activités d’échanges avec la Géorgie et la 
Serbie et offre d’autres possibilités pour des scouts suisses, com-
me par exemple la participation à un concours camp / échange à 
l‘étranger.

les premières activités en commun entre les scouts suisses, gé-
orgiens ainsi que serbes ont eu lieu et un cours pano sera réalisé en 
commun au printemps 2011. 

 

LE msds a paRtiCipé à dE nombREux événEmEnts 
 intERnationaux En 2010
–  Le Moot mondial au Kenya avec près de 60 membres du MSdS
–  la European Guide & Scout Conference à Bruxelles
–  la Scout Academy à Athènes
–  la rencontre North-South-Network à Bruxelles
–  la rencontre Overture-Network au Luxembourg
–  La conférence de langue allemande à Varsovie
–  le Grupo de Lisboa à Madrid et Lausanne
–  le European Scout Symposium à Budapest
–  le World Scout Parliamentary Union en Corée
–  le JOTA / JOTI
–  divers camps scouts à l’étranger 

partager les idées scoutes en Europe
la european Guide & Scout conference à Bruxelles a donné de nom-
breuses occasions de partager et développer les idées scoutes ainsi 
que de nouer beaucoup de nouveaux liens avec des scouts de toute 
l’europe. les délégués ont travaillé ensemble à des activités pour 
le prochain triennal. les élections de corinna Hauri / Kim et de an-
drea demarmels / Galletto en tant que membres de la commission 
européenne de l’aMGe respectivement de l’oMMS furent un événe-
ment important pour le MSdS. la Suisse est ainsi remarquablement 
représentée au niveau européen.

Contenus de programme supplémentaires pour le msds
avec l’introduction du programme World Scout environement et la 
mise en œuvre du village Global Reloaded, la commission interna-
tionale offre aux scouts suisses, pour les années à venir, un large 
panel d’activités se rapportant à des thèmes et des questions sur 
l’environnement comme par exemple un commerce plus équitable 
ou la collaboration au développement. 

Rapport annuel
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Loi sur la promotion de l’enfance et de la jeunesse : poser des 
voiles pour un grand voyage en avant 
les membres de la commission pour les contacts externes (coco-
ex) se sont occupés de manière intensive de la révision de la loi sur 
la promotion de l’enfance et de la jeunesse. cette révision était le 
thème central à l’occasion du déjeuner des parlementaires pendant 
la session d’été et a également été discutée de manière marquée 
lors de la rencontre avec le comité directeur du groupe parlemen-
taire du MSdS.

avec la publication du communiqué sur la loi de la promotion de 
l’enfance et de la jeunesse le 17 septembre 2010, le conseil fédé-
ral a annoncé les prochaines étapes en relation avec la révision de 
cette loi. après avoir déjà travaillé au processus de consultation, en 
accord avec les autres associations de jeunesse et d’autres acteurs 
actifs dans le domaine du travail avec les jeunes, tous étaient impa-
tients de voir le communiqué du conseil fédéral. le MSdS a malheu-
reusement dû constater que seules très peu des demandes des asso-
ciations de jeunesse ont été retenues. Mais les associations comme 
le MSdS, Jubla et l’union chrétienne Suisse veulent continuer à se 
battre et espèrent arriver tout de même à un résultat positif grâce 
à un lobbying intensif. la demande principale du MSdS est, comme 
auparavant, que les acteurs comme les associations de jeunesse ne 
soient pas plus mal considérées. il y a trop de choses en jeu pour 
arrêter le combat.

LEs mEmbREs dE La CoCoEx sE sont Engagés dans  
LEs domainEs suivants
–   Le lobbying et l’organisation du déjeuner parlementaire  

au Palais Fédéral
–   Les Clarifications sur l’importance de l’ordonnance de 

l’encadrement des enfants
–   La collaboration dans le comité directeur et dans divers 

groupes de travail du CSAJ
–   La collaboration dans la commission fédérale l’enfance et  

la jeunesse (CFEJ)
–   La collaboration dans un groupe de travail regroupant diver-

ses associations sur le thème de la mise en œuvre des droits 
de l’enfant dans les associations de jeunesse

–   L’autoévaluation du MSdS sur le thème de la mise en œuvre 
des droits de l’enfant 

Renforcement du droit de l’enfant
l’autoévaluation du droit de l’enfant par le conseil Suisse des ac-
tivités de Jeunesse (cSaJ) a été achevée par un rapport final. ce 
rapport compare la situation des différentes associations et précise 
leurs points forts et leurs faiblesses. une „fiche de travail“ doit être 
élaborée à partir de ce rapport final et des mesures concrètes pour 
les associations seront développées.

soutenir les objectifs de développement du millénaire 
la cocoex est depuis longtemps en contact avec le centre for the 
Millennium development Goals (cMdG), une fondation domiciliée 
à Bâle qui se voue à l’accomplissement des objectifs de dévelop-
pement du millénaire. depuis 2010, le contact avec le MSdS s’est 
intensifié et une possible collaboration est en train de se créer. 



L’année européenne du bénévolat qui se déroule en 2011 et à laquelle la 
Suisse participe avait déjà eu quelques premiers effets précurseurs sur 
l’activité du Mouvement Scout de Suisse en 2010. Car tout le monde le 
sait : dans le scoutisme, un immense travail bénévole est réalisé. Mais 
combien d’heures de travail cela représente-il vraiment ? …

Les ScoutS s’engagent 
bénévolement
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… le MSdS a donc évalué le nombre d’heures de travail effectuées 
bénévolement. les calculs montrent que tous les responsables réu-
nis ont effectué près de 4 millions d’heures de travail bénévoles. 
les responsables au niveau des groupes réunis fournissent annu-
ellement plus de 3,7 millions d’heures de travail bénévoles pour 
le scoutisme et en plus de cela, près de 300 000 heures sont effec-
tuées au niveau cantonal et fédéral et pour les cours de formation. 
cela signifie qu’une personne qui travaille dans le bénévolat fait 
en moyenne 465 heures par année et donc plus de 9 heures chaque 
semaine pour le scoutisme. ce n’est que grâce à cet énorme inves-
tissement qui vaut son pesant d’or que fonctionne le scoutisme. un 
immense merci !

Le paquet de motivation pour les responsables scouts 
les bénévoles et leur engagement sont l’immense capital du 
scoutisme. et cet engagement ne peut être effectué que par des 
responsables motivés. afin que la motivation soit maintenue et 
même renforcée, le MSdS a lancé en 2010 le projet «motivation des 
responsables». Grâce à trois mesures, l’objectif est de donner du 
plaisir aux maîtrises scoutes lors de la réalisation de leurs tâches 

Rapport annuel
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d’organisation pleines de responsabilités et qu’ils soient fiers 
d’être responsables scouts : pour chaque maîtrise de groupe, un 
paquet de motivation a été développé avec des idées et des instruc-
tions pour des activités de motivation et des informations de base 
sur la motivation. une fois par année, un séminaire de motivation 
est organisé avec des informations sur des théories de motivation, 
des astuces pratiques et des exercices pour les responsables inté-
ressés. en outre, un réservoir de motivation est crée pour les grou-
pes et les équipes qui ont besoin d’une poussée de motivation. le 
commencement pour la mise en œuvre des ces mesures est prévu en 
2011, l’année du bénévolat.

Recherche scouts au niveau fédéral du msds 
Sans personnes qui s’engagent bénévolement, il n’y a pas de MSdS. 
le MSdS a toujours besoin de nouvelles personnes qui acceptent 
de remplir des tâches bénévolement au niveau fédéral. leur enga-
gement est déterminant afin que des projets et des idées créatives 
puissent être réalisés dans le scoutisme. les offres actuelles pour 
des places se trouvent sur le site internet du MSdS.
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des structures solides pour l’avenir
lors de l’ad extraordinaire du MSdS, les délégués des associations 
cantonales ont décidé de séparer dès le 1.9.2011 la conduite stra-
tégique de la conduite opérationnelle du Mouvement qui était 
toutes deux jusqu’à maintenant dirigée par une maîtrise fédérale 
bénévole. tandis que la conduite stratégique sera à l’avenir assu-
rée par le comité directeur bénévole, la conduite opérationnelle du 
Mouvement sera transférée vers une maîtrise fédérale salariée.

avec cette nouvelle forme de fonctionnement, le MSdS est en-
core et toujours basé sur un engagement bénévole. avec une maît-
rise fédérale salariée, le bénévolat du Mouvement Scout n’est en 
aucun cas remis en question ou menacé. au contraire : ce nouveau 
modèle crée des conditions grâce auxquelles les membres du co-
mité directeur actifs dans le bénévolat peuvent se concentrer sur 

Les responsables scouts effectuent annuellement 4 millions d’heures 
 de travail bénévolement.
un gRand mERCi pouR CEt immEnsE soutiEn.

l’important travail stratégique et se décharger des tâches opéra-
tionnelles. avec la nouvelle structure organisationnelle, nous te-
nons également compte du fait que depuis plusieurs années, il était 
extrêmement difficile de trouver suffisamment de personnes prêtes 
à prendre un aussi lourd engagement bénévole pour une collabora-
tion dans la maîtrise fédérale d’alors.

les nouvelles tâches et responsabilités amènent de nouvelles 
compétences mais également de nouveaux devoirs et défis aux em-
ployés du MSdS. la commission bénévole pour les employés est en 
étroite collaboration avec la maîtrise fédérale actuelle afin de fran-
chir les étapes nécessaires pour que les tâches des collaborateurs 
qualifiés et motivés soient assurées.



Avec ce slogan, le Mouvement Scout de Suisse montre en 2010 et pour 
les années à venir, à quel point les activités scoutes sont diversifiées. 
L’objectif 2010, pour la communication était un engagement pour la so-
ciété autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’association. 

ScoutS: 
encore PLuS …
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bonnes actions accomplies 
l’action a débuté par un coup de théâtre lors du traditionnel «thin-
king day». dans plusieurs gares de Suisse (Berne, Genève, lucerne, 
lugano et Zurich), les pendulaires ont été accueillis déjà tôt le ma-
tin par des scouts leur distribuant des douceurs et des informations 
sur la démarche  «déjà fait une bonne action aujourd’hui ?». une 
manière simple de montrer les valeurs du scoutisme, mais aussi de 
sensibiliser les passants sur leur propre engagement dans la société.

«Bonnes actions» a accompagné les scouts tout au long de 
l’année. pour la branche louveteaux un Kit-«Bonnes actions» a été 
mis au point. de façon ludique et simple, l’engagement social était 
expliqué aux enfants. la demande a été réjouissante, ce sont plus 
de 430 Kits qui ont été distribués. les actions ont été entreprises 
par des groupes entiers ou partiellement et ajustées à des idées 
personnelles et créatives. pour la branche éclaireurs, le MSdS a 
mis sur pied un paquet écologique. ce dernier était composé d’une 
feuille d’information avec des tuyaux pour limiter les déchets en 
camp, des informations concrètes pour une élimination correcte 
des déchets, ainsi que du matériel pour trier les déchets.  

Engagement des sociétés dans le projet 72 heures et  
dans la verdure  
en collaboration avec d’autres associations pour la jeunesse, près 
de 10 000 scouts se sont engagés en septembre dernier dans le pro-
jet d’action 72 heures, mis sur pied par le conseil Suisse des activi-
tés de Jeunesse (cSaJ). dans un temps imparti de 72 heures, les 
scouts de toute la Suisse ont du réaliser un travail d’intérêt général 
et le rendre visible à la population.  

porte le scoutisme avec toi 
afin d’attirer de nouveaux membres, il est possible dès à présent de 
commander chez hajk des articles attractifs tels que des t-shirts, 
des sacs ou des tasses; pour les nouveaux membres, on peut aussi se 
procurer sur le site internet un pack publicitaire. Munis d’une feuil-
le technique sur le scoutisme, ainsi que d’une idée concrète pour 
une activité.
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scoutisme en l’air
Grâce au grand nombre de communiqués parus dans les médias 
(ex  : programme «unity in diversity», participation au Moot au 
Kenya, position sur la nouvelle loi pour la promotion de l‘enfance 
et la jeunesse, la stratégie de prévention), nous avons obtenus un 
retour positif. il est dommage, que les contributions positives sur 
les enfants et les jeunes soient aussi rares dans les médias. il nous 
reste donc un grand défi à accomplir pour que le mouvement scout 
soit positionné comme actif et important dans la société. 

un moment important était l’émission diffusée le 1er août dans 
chaque région linguistique. dans le cadre de cette dernière, les té-
léspectateurs ont découvert en quelques instants la vie de tous les 
jours dans un camp scout. 

afin d’avoir encore plus d’impact sur la population, la partici-
pation des associations cantonales et des groupes est importante. 
cela rapporte toujours quand ces derniers font connaître leurs ac-
tivités régionales dans les médias locaux. leur engagement et la 
diversité de leurs occupations est ainsi visible. une aide pour réali-
ser des communiqués pour les médias a été mise sur pied. au final 
nous pouvons être contents, car tout au long de l’année, les scouts 
ont réussi à placer un nombre important de messages positifs dans 
les médias. 

projet défi pour l’équipe it
Malgré un engagement inlassable, les intéressés n’ont pas pu dé-
couvrir la base de données des membres à la fin 2010. les plus gro-
sses difficultés demeurent dans la structure hétérogène du scoutis-
me suisse, la mise en place des droits de sécurité sur les données, 
mais aussi dans le manque de personne engagée dans l’équipe de 
projet. pour fin 2011 une première version de cette base de don-
nées sera prête. dans laquelle les exigences et besoins des groupes 
pourront être remplis. puis par la suite, des exigences supplémen-
taires seront complétées.

le nouveau site mis en ligne en 2008, sera encore développé. 
il est principalement utilisé par le niveau fédéral, pour la mise en 
ligne des nouvelles, mais aussi pour des informations et des aides. 
comme par exemple le nouveau profil du scoutisme. nous avons 
reçu beaucoup de retours positifs des visiteurs du site. 

pour la suite, la partie informatique du secrétariat général sera 
sans cesse réactualisée, comme cela l’infrastructure restera actuelle. 

en raison de la priorité du travail sur la base de données des 
membres, le but était de créer pour fin 2010 un Groupware (logiciel 
conçu pour soutenir la coopération entre les équipes de travail du 
niveau national). les premières mesures sont donc prêtes, il est dès 
lors réaliste de les introduire en 2011.  



support juridique de l’association 
la commission juridique conseille la maîtrise fédérale, les commis-
sions et le secrétariat général et les prépare – si nécessaire – pour 
les différentes entreprises qui les attendent. pendant la période 
des rapports, la commission est très occupée par l’examen des di-
vers documents juridiques. les commissaires font aussi partie de 
plusieurs comités et leur amènent leur savoir juridique. 

statuts-msds retravaillés
avec une large majorité, les résultats du projet Gouvernance du 
MSdS, ainsi que la nouvelle structure ont été approuvés lors de 
l’assemblée extraordinaire des délégués à Berne. cela s’est accom-
pagné d’une révision totale des statuts du MSdS. d’une part les sta-
tuts ont été ajusté à la nouvelle structure, d’autre part la lisibilité 
de ces derniers devait être améliorée et son contenu simplifié. a 
travers cette révision, les exigences juridiques pour une adhésion 
passive à l’échelon national devraient être créées. les nouveaux 
statuts du MSdS tels qu’ils ont été changés, ont été approuvés par 
les délégués. un grand merci. 

financeS & droit
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bien que le soleil brille, l’achat de parapluies est préconisé  
la commission des finances pouvait se réjouir, elle a présenté pour 
2009 des résultats financiers intéressants. Merci pour les grands 
 efforts et grâce à une bonne maîtrise des coûts, nous pouvons à 
nouveau comptabiliser une année positive. Bien que les finances 
inscrivent plusieurs années positives – en particulier sur les mar-
chés financiers – pour le futur proche nous devons rester sur nos 
gardes, malgré que les subventions continuent. cette tendance 
devrait être renforcée par la révision de la loi sur la promotion 
l’enfance et jeunesse. en outre de gros efforts sont nécessaires 
pour trouver des sponsors pour les activités générales du MSdS. de 
plus, depuis la mise en place du projet Gouvernance du MSdS des 
coûts supplémentaires sont apparus. l’assemblée extraordinaire 
des  délégués a décidé que la cotisation pour 2012 passerait de 4.– 
cHF à 18.–. ainsi le déficit créer par le projet Gouvernance du MSdS 
sera comblé. 

importantes activités financières et sponsors de valeurs 
afin de garder un équilibre dans les finances, les scouts ont lancé 
l’année dernière plusieurs actions financières en collaboration avec 
ses commanditaires. par exemple, la vente de calendriers de l’avent 
scouts avec du chocolat ou un calendrier annuel avec des photos 
scoutes. un grand merci aux partenaires pour le sponsoring Foto-
pick, la Mobilière, nestlé Suisse Sa et victorinox. 

Fotopick nous soutient depuis plus de 16 ans comme sponsor 
de l’association, mais aussi ponctuellement pour divers projets. en 
2010, les colis de nourriture pour les camps de nestlé ont à nouveau 
trouvé un grand succès dans les groupes. plus de 600 paquets ont 
été distribués. les scouts profitent de cet engagement, non seule-
ment par un soutien financier indirect, mais aussi par des approvisi-
onnements alimentaires significatifs. 

Grâce au credit Suisse Foundation nous avons pu compléter 
deux ans de partenariat pour la formation avec succès. nous espé-
rons que ce partenariat unique se prolongera pour deux nouvelles 
années. nous remercions aussi les diverses fondations et mécènes 
pour leur soutien aux projets du MSdS en 2010. 

mERCi bEauCoup, ChinChiLLa
Après beaucoup d’années d’engagement au sein du scoutisme, 
de celles-là plusieurs années à la tête de la commission des 
finances, Christopher Richner / Chinchilla a démissionné de 
son poste en décembre. Il a contribué de manière décisive à la 
réhabilitation des finances du MSdS. Nous le remercions pour 
son énorme engagement pour le scoutisme.  



Main dans la Main 
avec les  

bénévoleS 

De concert avec les 200 bénévoles au niveau national, l’équipe du secré-
tariat général travaille pour le développement et prends aussi la fonc-
tion de plaque tournante de l’Association. 



27
SECRETARIAT GENERAL

garantir un support optimal  
les tâches principales du secrétariat général avec les 700 bénévo-
les sont la gestion ad-ministrative et commerciale de l’association. 
ainsi un travail opérationnel est exécuté dans l’administration des 
cours, la gestion des données, la comptabilité, la gestion des sub-
ventions, les finances, la gestion des publications, la communicati-
on et les questions de programme et de formation. l’objectif princi-
pal du secrétariat général reste d’avoir des ressources disponibles 
pour soutenir cette gestion. 

en 2010, le développement des accords de prestations avec 
l’office Fédéral des assurances Sociales (oFaS) concernant insieme 
et les groupes de SMt pour les indemnités ai selon l’art. 74 du aiG a 
été repris par le secrétariat général. avec insieme de nouveaux ac-
cords ont pu être établis ce qui a simplifié le processus. le MSdS a pu 
augmenter le nombre de membres dans les sections SMt de 13 à 23. 

en comptabilité, nous sommes passés à un régime de tva forfai-
taire. nous payons prati-quement la même somme qu’auparavant, 
mais avec une réduction massive du temps de travail comptable. 

de plus, le secrétariat général dans le cadre d’un mandat de 
l’association MoJave (association Moot & Jamboree) s’occupe de 
l’administration de près de 1500 participants de la délégation su-
isse au Jamboree mondiale 2011 en Suède. 

entant qu’association pour les enfants et la jeunesse, il est 
important de pouvoir proposer une formation aux jeunes. c’est 
pourquoi depuis août 2010 une nouvelle formation d’employé de 
commerce au secrétariat du MSdS a débuté. 

Rapport annuel
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participation substantielle
c’est aussi en 2010 que le secrétariat général a traité des thèmes 
importants en collaboration avec les commissions du MSdS. a côté 
des vastes activités quotidiennes les sujets suivants ont été exé-
cuté : le nouveau modèle de formation, la réécriture du classeur 
cudesch, l’écriture de publications, la communication, la mise en 
place du projet 72h ainsi que la conception pour l’élaboration de 
l’association nationale des anciens scoutes (alumni-Scouts). le 
secrétariat général joue aussi un rôle important dans les échanges 
avec les officiels (autorités, politiques, donateurs, autres organi-
sations et les médias). par exemple envers J+S et le dossier pour 
la loi sur les enfants et la jeunesse et la gestion des situations de 
crise. dans la gestion des finances on arrive à générer des sommes 
importantes pour des projets du MSdS. 

En plein élan 
la décision de l’assemblée extraordinaire des délégués de septemb-
re 2010 sur la nouvelle structure d’organisation a des conséquences 
à long terme pour le secrétariat général. afin d’être prêt pour son 
introduction au 1.9.2011, parallèlement au tâches journalières, les 
préparatifs battent leur plein. Malgré les emplois supplémentaires 
qu’il est possible de créer, le MSdS avec plus de 42 000 membres et 
pas moins de 900 personnes actives, comparé à d’autres associa-
tions a un très petit secrétariat général à disposition. 

Sans l’énorme engagement des 200 bénévoles au niveau natio-
nal, le futur du MSdS ne serait pas possible ! 



Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est un mouvement pour la jeu-
nesse à objectif éducatif. Il est ouvert à tous les enfants et jeunes dans le 
cadre d‘une affiliation facultative. Avec ses 42 400 membres, le Mouve-
ment Scout de Suisse est la plus grande organisation de jeunesse de Su-
isse. Le MSdS rassemble 22 associations cantonales et plus de 600 grou-
pes locaux. Les scouts existent depuis plus de 100 ans comptent plus de 
43 millions de membres dans le monde et offrent amitié, engagement et 
aventure dans la nature.

apeRçu généraL du 
Mouvement Scout de Suisse
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PRojETS DE A à Z

action 72 heures 
l’action 72 heures, coordonnée par le conseil Suisse des asso-
ciations de Jeunesse (cSaJ), amène sur le devant de la scène 
l’engagement d’utilité publique des enfants et des jeunes. cette 
action rend visible le travail bénévole dans les organisations de jeu-
nesse, soutient leur reconnaissance et montre que l’engagement 
social, c’est aussi du plaisir. le MSdS se positionne comme par-
tenaire officiel du cSaJ dans l’action 72 heures. 

alumni-scouts 
elaboration d’un concept pour une association nationale d’anciens 
scouts. 

base de données des membres
création et mise en place d’une solution pour la saisie et le trai-
tement des données des membres du Mouvement Scout de Suisse.

burkina Faso
enrichissement pour toutes les associations partenaires, renforce-
ment de l’association partenaire «association nationale des Guides 
du Burkina Faso (anGB)» grâce à des ressources financières, à la 
formation scoute et à l’augmentation du niveau d’indépendance 
 financière et moyen actif pour la découverte, la compréhension et 
le respect d’autres cultures. 

CCp – Caucasus Cooperation project
encourager la relation à la personne, à ceux qui nous entourent et 
au monde pour les scouts en Suisse et encourager le mouvement 

scout en Géorgie. Mise en œuvre : possibilités d’échanges pour les 
scouts suisses à divers niveaux, soutien des groupes scouts Geor-
giens pour la construction de leurs structures institutionnelles, 
projets de formation en collaboration avec l’association nationa-
le Georgienne (GoSM). le ccp est une association au sens du droit 
suisse. 

Centre national du scoutisme
clarification : a-t’on besoin d’un centre national pour le scoutisme ?  
Si oui : évaluation des différents lieux et tâches du ou des centre. 
et dans le cas contraire : que faisons-nous des lieux appartenant à 
la Holding ?

cudesch 2012
Remaniement du livre des responsables, le cudesch, pour la saison 
des cours 2012. il est réadapté aux changements du MSdS : nou-
veau modèle des branches (incl. la branche castor), nouvelle sym-
bolique pour la branche louveteaux, profil du scoutisme, nouveau 
modèle d’encadrement selon J+S kids. de plus suite aux nombreux 
cours tout au long des ces années, plusieurs améliorations ont été 
proposées.

cudeschin
elaboration d’un support pour assurer la qualité des activités orga-
nisées par les responsables. le cudeschin devrait aider à appliquer 
les connaissances acquises au cours de base. la forme du cudeschin 
permettra de l’emporter à toutes les activités ; un support idéal 
pour soutenir les responsables. 
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Fondements branche castor 
le groupe de projet travaille à des fondements précis et sérieux 
pour la gestion de la branche castor dans le cadre du MSdS. les 
responsables de la branche castor se penchent à nouveau sur une 
offre de formation qui soit adaptée à leurs besoins et ceux des mem-
bres de la branche castor. le contenu de la symbolique est défini et 
ancré de façon réglementaire. 

gouvernance du msds
il s’agit de la clarification des structures de direction et de prises 
de décisions du MSdS. c’est ainsi que les cycles de planification, 
les compétences de l’ad et de la conférence Fédérale, ainsi que les 
structures de direction du MSdS au niveau fédéral doivent être ana-
lysés de manière critique et optimisés le cas échéant.

holding du msds
le MSdS est une association qui est entourée de plusieurs autres 
organisations. ces dernières n’ont pas toutes la même forme ju-
ridique (associations, sociétés anonymes, fondations, etc.) et le 
MSdS contrôle les organes de direction de manière directe ou in-
directe, la plupart du temps avec une proportion des voix de plus 
de 90 %. de plus, une interdépendance financière importante exis-
te avec de nombreuses organisations. le groupe de projet a pour 
tâche d’analyser ces structures concernant leur direction et leurs 
finances et de les optimiser dans le cas échéant.

motivation
développement et mise en œuvre d’idées, d’outils pour la formation 
ou pour l’encadrement ayant comme but de garder plus longtemps 
les responsables dans le scoutisme, de mieux les motiver et ainsi 
d’élever la qualité du programme scout et le nombre des effectifs. 

move on – offre scoute élargie 
clarification et élaboration de possibilités de mise en œuvre de 
nouvelles formes ou lieux pour des activités scoutes dans le cadre 
des nouvelles structures de jour.

paraguay 
partenariat entre le MSdS et l’association des Scouts paraguayens. 
projet de soutien pour le développement de l’association et de la 
mise en place de possibilités d’échanges avec des Scouts Suisse. 

scoutisme change la vie
le MSdS met sur pied un riche programme sur trois ans qui sera 
mené sous le slogan «die pfadi verändert leben / le scoutisme 
change la vie». il y a un grand consensus entre les idées et les 
thèmes qui proviennent du programme de l’aMGe et de la charte du 
scoutisme, voire des objectifs de l’association afin que des aspects 
du programme élaboré pour les 100 ans de l’aMGe puissent être 
combinés avec des idées du MSdS. le but essentiel est de représen-
ter le MSdS à l’interne comme pour le grand public entant qu’ acteur 
important, fort et ouvert dans la société.

site internet
transformation du site internet du MSdS en un portail internet in-
formatif et attractif avec le respect du multilinguisme.

unity in diversity
en commun avec la Fondation Mercator Suisse, le MSdS propose une 
contribution importante au dépassement des préjugés et des fron-
tières culturelles. avec le programme unity in diversity – les jeunes 
gens dépassent les frontières,  c’est tous les échanges internatio-
naux entre jeunes qui sont favorisés. le focus principal se fait sur 
les régions des Balkan (Serbie) et de la caucase (Georgie). 



APERçu D’oRGANES ET D’INSTANCES Au NIvEAu FÉDÉRAL 
Structure d‘organisation du MSdS        Situation au 31.12.2010

secteur bénévole secteur des employés

maîtrise Fédérale (mF)
GP centre national scout
christoph teuscher / Mamba

GP Gouvernance du MSdS 
Frank Schuler / Zebra

GP Holding du MSdS
Marie-thérèse Brunner/Sigma

Présidente
anne Guyaz / Mésange *

Président
andreas Spichiger / Fuchs *

PréSIdeNCe

Comité d évaluation (Coev)
p. Riva / l. engel / B. Zünd

réviseurs
Michele Menaballi (chef-Revisor)

tâche essentielle 
Administration 1

Rolf Birchler / Mü

Secrétariat général MSdS

–  Secrétaire général:  
Rolf Birchler / Mü *

–  direction département 
 administratif / admin. 
finances & personelles:  
Jürg Mäusli / Kibo

–  Secrétariat:  
Steffi Boo / Kempa

–  Secrétariat de formation  
et international:  
lorena Gabriel  / aléa

–  Support it & telco / secrétari-
at: Barbara König / Baila

–  Jamboree 2011 / secrétariat: 
Raphael Studer / asterix

–  Spéc. communication: 
 andrea adam / Zora

–  Spéc. programme & Formati-
on: david Kieffer / Garfield

–  Spéc. Finances / Sponsoring: 
Martin Knoblauch / trüffel

–  apprentie: elisa Walter / Mogli

tâche essentielle 
Programme

Stephan Heimgartner / omega

tâche essentielle 
Formation & encadrement
Stephan Heimgartner / omega

tâche essentielle 
ressources humaines
anne Guyaz & Jon plotke

tâche essentielle 
Finances & droits

Jon plotke / leu**

tâche essentielle 
échanges & Contacts
daniel Bammert / Zwäg

tâche essentielle 
Communication

Rolf Birchler / Mü **

Com. juridique
christina Reinhardt / urmeli

Commission d. finances
christoph Richner /  
chinchilla 3

A.h. GT SMT
Gina Kalt / duffy 

GT a.h. Prévention 
lucas Maissen / Schwafli

GT a.h. grosses Manifest.
lucas Maissen / Schwafli

GP Move on2

vacance

GP Fondements Castors
lukas Geiger / preciso

branches:
cast.:   lukas Geiger / preciso 

vacance
louv.:   vacance 

vacance
eclais:  vacance  

vacance
picos:   S. aschwanden / Strolch 

Walter Bstieler /Samson
Route:   daniel Bossy / Rodeo  

vacance
SMt:   Gina Kalt / duffy  

vacance

Com. d. programmes
Jessica Grob / panda 
Jonas Meier / Kiebitz

GP Motivation2

lino Helbling / Focus

GP Alumni Scouts2

vacance

Com. d. bénévoles
claudia Reusser / Sirpa 3

Com. des employés 
rémunérés
vacance

GT a.h. révision de la 
loi sur la promotion de 
l’enfance et la jeunesse
deborah demeter / Mezz

Coord. des cours Top
Silvan Hofstetter / turbo

Coord. des cours Pano
Michael Koch / pelé

GP Cudesch 2012
Marco Gyger / chapeau 
evelyn Kallweit / Wega 

GP Paraguay
Géraldine Wyss / Quick

GP Unity in diversity
a.i. Matthias Gerth / Fäger 3

GP Burkina Faso
d. lussmann / laflaguette

Com. Internationale
nadine engel / naura 

IC OMMS
Michael Rütimann /Kolibri

IC AMGe
aline German / tinka

Team Internet & radio
Scouting
Judith Stierlin / Mogusch

Association MoJaVe
Françoise lardon / Koala 

Com. Contacts externes
Franziska Herold-nadig / caja
Jonas Grossniklaus / petrax

GP Scoutisme change  
la vie2 vacance

GP revue des membres
thomas enderle / Kormoran

GP donnéés d. membres
urs Rechsteiner / pèz

GP Portail Internet
dominik aegerter /King louis

Commission IT
Stefan Mallepell / Falk

Porte parole
de: andrea adam / Zora*
FR: Rémi Favre / Mouette
it:  Graziano Regazzoni / ciccio

resp. de crise 
Friedrich Strähl / Guinny *
patrick Hersche / trick (Stv.) *

Com. Communication
Roger Basler / Stau

associations cantonales
ag bL

bs bE FR gE gL gR Ju Lu nE sg
ai/aR sh so sZ tg ti uR uW vs vd Zg Zh

*  Membre celle de crise
** Responsable a.i.

MF: Personnes de contacts des AC & VKP: 
FR, Ju, SZ, ZH:  Mésange Gl, GR, SG/ai/aR, ti, ZG:  leu
Bl/BS, lu, ne, uR, vd:  Fuchs Ge, SH, vS & vKp:  omega
aG, Be, So, tG, uW:  Zwäg 

remplaçants des responsables tâches essentielles:
programme: Jon plotke / leu
Formation et encadrement: Jon plotke / leu
Ressources humaines: daniel Bammert / Zwäg 
Finances & droit: Stephan Heimgartner / omega
échanges & contacts: anne Guyaz / Mésange
communication: daniel Bammert / Zwäg 

Commission formation
daniel Röthlisberger / partas
vacance

Coord. des coachs
Samuel Schmid /  Haribo

Com. encadrement 
patrik Walter / Bambus
Stv. Samuel Schmi / Haribo

1  voix consultative, sans droit de vote
2  en construction 
3 démission au  31.12.10

A.h. GT: ad-hoc groupe de travail
CI: international commissioner
GP: Groupe de projet
Spéc.: Spécialiste
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REPRÉSENTATIoNS Du MSDS
Structure d‘organisation du MSdS

Légende le MSdS est membre MSdS contrôle ou 
contrôle partiel 

association / Fédération Société anonyme institution / office

Société anonyme

Fondation Scoute 
Suisse

Homes Scouts 
de Suisse

Fondation calanca 
des eclaireuses 

pFiMca (pfadi im 
 calancatal / scoutis-
me au val calanca )

Fondation 
Scout-Base 

Fondation de  
prévoyance en 
faveur du pers.

Bibliothèque &
 archives

 Scoutes Buttes 

Scoutnet
Suisse

association des
 Scouts 

catholiques (aSc)

archives  
centrales & Musée

Swiss olympic

office fédérale 
du sport (oFSpo)

Jeunesse + Sport 
(J+S)

onG coordination 
post Beijing Suisse 

Groupe des 
parlementaires 

du MSdS

communauté  
de travail pour 
la forêt (ctF)

office fédérale des 
assurances sociales 

(oFaS)

conseil Suisse  
des activités  

de Jeunesse (cSaJ)

Réseau suisse 
des droits  

de l’enfant

MiRa – service  
de prévention des 

abus sexuels 

commission fédérale 
pour l’enfance 

et la jeunesse (cFeJ) 

plan national 

organisations scoutes autres partenaires 

association 
Moot & Jamboree 

(MoJave) 

ass. ccp(caucasus 
cooperation  

project)

plan international 

organisations scoutes

 association Mondiale 
des Guides et eclai-

reuses (aMGe) 

Region européenne

our chalet 
adelboden 

organisation mondiale 
du Mouvement Scout 

(oMMS) 

Region européenne

Kandersteg  
international  
centre (KiSc)

anciens Scouts  
de Suisse (aSdS)



chaRte du 
scoutisme en Suisse

LES SCouTS FAçoNNENT LE MoNDE 
Bénévolement, nous nous engageons pour les intérêts des enfants 
et des adolescents. nous contribuons au développement durable 
du monde. nous accordons une valeur particulière aux droits de 
l’enfant et aux droits humains ainsi qu’à un comportement respec-
tueux envers la nature. 

nous créons des espaces de loisirs et comptons sur un engage-
ment solidaire et fiable de tout un chacun. avec créativité et joie, 
nous participons tous à un environnement démocratique. ainsi 
nous apprenons à endosser des responsabilités pour nous-mêmes, 
notre milieu et notre environnement. a ceux qui nous entourent, 
nous offrons notre confiance. nous savons que des erreurs peuvent 
parfois survenir et nous en tirons des leçons.

Le scoutisme : quand les valeurs sont plus que de  
simples mots. 

approuvée par l’assemblée des délégués du MSdS du 7.9.2009
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LE SCouTISME EST uN MouvEMENT DE 
 jEuNESSE INTERNATIoNAL AyANT CoMME 
buT ÉDuCATIF LE DÉvELoPPEMENT  
GLobAL DE L’INDIvIDu
nous amenons les enfants, adolescents et jeunes adultes à décou-
vrir leur potentiel et à le développer. c’est pour cette raison qu’il 
nous est important de favoriser de manière équivalente les diffé-
rentes compétences d’une personne. 

nous soignons le réseau étendu de nos collaborations et main-
tenons le contact avec nos partenaires locaux et internationaux. 
la dimension internationale de notre mouvement participe à une 
citoyenneté mondiale et crédite nos fondements pédagogiques. au 
travers de nos partenaires locaux, nous voulons favoriser l’échange 
et le dynamisme au sein des diverses communautés de la société. le 
travail au sein du scoutisme est caractérisé par une collaboration 
dans l’égalité de droits entre les sexes et par le bénévolat. 

Le scoutisme : quand notre propre développement participe 
aux progrès de ceux qui nous entourent. 

LES SCouTS ACquIèRENT DES  
CoMPÉTENCES LoRS D’ACTIvITÉS vARIÉES  
ET ouvERTES à TouS

nos groupes scouts sont ancrés localement et modèlent leur propre 
identité. nous prêtons attention à notre propre culture tout en nous 
intéressant à celle des autres et en la respectant.

au sein de ce milieu, nous apprenons à être nous-mêmes actifs, 
à assumer nos responsabilités et en nous engageant pour les au-
tres. vivre ensemble dans la nature et faire du sport nous plaît et 
nous encourage dans notre progression personnelle. les jeux, les 
rituels et les traditions appartiennent également à notre méthode 
qui nous encourage dans notre progression personnelle. 

les enfants prennent déjà des responsabilités envers eux-mê-
mes et envers des petits groupes. les groupes autonomes, formés 
de membres appartenant à une même classe d’âge, sont menés par 
des jeunes qui ont suivi une formation élargie et adaptée à leur fon-
ction. 

Le scoutisme : l’apprentissage de la vie en communauté.



nombre de MeMBreS 
du mSdS en 2010 

Le Mouvement Scout de Suisse compte 1.1.2011 42 464 membres
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Scouts féminins 45 %

nombre de membres par branche / smt / responsables 

Branche louveteaux 29 %

Branche eclais 31 %

Br
an

ch
e 

ca
st

or
s 4

 %
SMt 1 %

Branche picos 5 %

Branche Routiers 9 %

Responsables 21 %

Rapport annuel
le mSdS en chiffReS 

  Branche castors (5 – 6 ans) :  1 776
  Branche louveteaux (6 – 10 ans) :  12 617
  Branche eclais (10 – 14 ans) :  13 283
  Branche picos (14 – 17 ans) :  2 024
  Branche Routiers (dès 17 ans) :  3 591
  SMt – Scouts Malgré tout :  452
  Responsables :  8 721

Total:  42 464

Répartition du nombre de scouts masculins et féminins

  Scouts masculins :  23 350
  Scouts féminins :  19 114

Total:  42 464

Scouts masculins 55 %



compteS annuels 
2010
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bILAN CAISSE FÉDÉRALE (aprés Revision)
   31.12.2010 31.12.2009

ACTIFS  ChF % ChF %
actifs circulants    
 Disponiblités 1 158 632 24 % 959 868 21 %
 Débiteurs 142 510 3 % 171 894 4 %
 Inventaire des imprimés 20 382 0 % 50 563 0 %
 Actifs transitoires 46 261 1 % 72 295 2 %

actifs immobilisés 3 447 008 72 % 3 343 444 73 %

total actifs  4 814 793 100 % 4 598 063 100 %

PASSIFS  ChF % ChF % 
Fonds étrangers
 Dettes à court terme 448 781 10 % 364 863 8 %
 Comptes courrants passifs -53 633 -1 % -112 340 -2 %
 Dettes à court terme 10 420 0 % 15 630 0 %
 Passifs transitoires / Provisions 518 713 11 % 371 008 8 %
 Provision de renouvellement 259 022 6 % 282 185 6 %

total Fonds étrangers 1 183 303 26 % 921 345 20 %

bénéFiCE/déFiCit anuEL 16 800  123 625 

Fonds propres 3 631 490 75 % 3 676 718 80 %

total passif 4 814 793 100 % 4 598 063 100 %
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A résultat d’exploitation activités ordinaires

RECEttEs activités ordinaires
 cotisations des membres 606 879 600 000
 Subventions (oFaS & Swiss olympic) 248 702 288 000
 Récolte de fonds 318 718 373 000
 Scout & Sport 159 281 194 250
 Revue des membres 40 230 103 100
 produits divers 146 335 82 500
 produits financiers 16 880 15 700

totaL RECEttEs activités ordinaires 1 537 025 1 656 550

dEpEnsEs activités ordinaires
dépenses de l’association -158 967 -189 000
 cotisations organisations mondiales -57 490 -70 000
 organes -65 432 -82 000
 Frais des commissions / foncions spéciales -36 045 -37 000
Activités de l’association  -347 351 -377 200
 cours de formation MSdS (résultat net) -63 762 -73 000
 evènements et rencontres réguliers -18 317 -32 200
 Rapport annuels MSdS -5 482 -4 000
 Rp / communication / publicité -19 900 -34 000
 Revue des membres -214 396 -203 000
 participation aux conférences internationales -25 494 -31 000
Personnel / Secrétariat / divers -1 004 933 -1 071 460
 personnel -732 972 -756 660
 Secrétariat / administration -161 732 -204 700
 dépenses diverses -63 506 -59 100
 Frais financiers -482 -1 000
 amortissements -46 241 -50 000

totaL dEpEnsEs activités ordinaires -1 511 251 -1 637 660

produits financiers  25 774 18 890
   

B Projets et publications  
 coûts des projets -184 258 -279 300
 Financements des projets 168 424 294 385
Résultat des projets -15 834 15 085
   
C exTrAOrdINAIre / exCePTIONNel  

 Recettes extraordinaires 14 556 0
 dépenses extraordinaires -7 696 0
Résultat «Extraordinaire / exceptionnel» 6 860 0

RésuLtat totaL dE La CaissE FédéRaLE 16 800 33 975

CoMPTE DE RÉSuLTAT CAISSE FÉDÉRALE (aprés Revision)

   Résultat 2010 budget 2010
   ChF ChF

   Résultat 2010 budget 2010
   ChF ChF
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RAPPoRT DE RÉvISIoN



tous nos 
RemeRcie-

mentS!

Le Mouvement Scout de Suisse existe grâce à la colla-
boration personnelle de vous tous. bENEvoLES Au NIvEAu FEDERAL Du MSDS  

situation au 31.12.2010

nous présentons nos meilleurs souhaits à tous ceux qui ont quitté 
le MSdS en 2009 et vous remercions tous très sincèrement de votre 
engagement pour le MSdS. 

nous souhaitons simultanément cordialement la bienvenue aux 
nouveaux élus et leur présentons nos meilleurs vœux de réussite 
dans l’accomplissement de leur fonction honorifique pour le MSdS.

Les changements suivants ont eu lieu en 2009:

MAÎTRISE FÉDÉRALE 
départ
andrea leutwyler / Strolch (te communication / te Ressources 
Humaines)

PRoGRAMME
départ / respectivement fin de projet
Manuel dubacher / Üri (Responsable Branche louveteaux) 
Manuel Frigo / Ötzi (Responsable Branche eclais) 
Election / entrée
lucas Maissen / Schwafli (Resp. Gt a.h. grosses Manifestations)
daniel Bossy / Rodeo (Membre Gt a.h. grosses Manifestations)
Sybille Studer / Fortuna (Membre Gt a.h. grosses Manifestations)
anni Giger / Wiff (Membre Gt a.h. grosses Manifestations)
Florian Schlapbach / logo (Mem. Gt a.h. grosses Manifestations)
lucas Maissen / Schwafli (Responsable Gt a.h. prévention)
Marc Geissmann / Gämschi (Membre Gt a.h. prévention)
isabel Mutti / Jüs (Membre Gt a.h. prévention)
Simone Russi / Sugus (Membre Gt a.h. Scouts Malgré tout)
noelle Reich / luce (Membre Gp Fondements castors)
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christina egli / Baixa (Membre Gp Fondements castors)
elias niklaus / tiki (Membre Gp Motivation)
Florian Bosshard / prusik (Membre Gt a.h. SMt)
Martina Gut / Happy (Membre Gt a.h. SMt)
Simone Riner / Samba (Membre Gt a.h. prévention)
Michael löw / positivo (Membre Gp Motivation)

FoRMATIoN & ENCADREMENT
départ / respectivement fin de projet
Fabienne Walter-erne / clou (Membre com. Formation)
Samuel Schmid / Haribo (Membre com. Formation)
claude-alain Rechsteiner / loir (Membre com. encadrement)
Election / entrée
Susanne Weber / ilaga (Membre com. encadrement)
Samuel Schmid / Haribo (Responsable coordination des coachs)
Silvan Hofstetter / turbo (Resp. coordination des cours top)
Selina Bleuel / darky (Membre coordination des cours pano)
Michael Koch / péle (Membre com. Formation, Responsable 
 coordination des cours pano)
Jann Frey / logo (Membre coordination des cours top)
Robert Hauser / tele (Membre coordination des cours top)
thomas Scheidgen / phantom (Mem. coordination des cours top)
lukas Blunschi / pi (Membre coordination des coachs)
adrian von Gunten / Shalom (Membre coordination des coachs)
pascal Renggli / tschada (Membre coordination des coachs)
ursula Weber / taiga (Membre com. Formation)
eva Waltermann / Beluga (Membre com. Formation)
Martin peyer / Hamster (Membre coordination des cours pano)
antoinette Scherz / Fatya (Membre coordination des cours pano)

Marco Gyger / chapeau (co-Responsable Gp cudesch 2012) 
evelyn Kallweit / Wega (co-Responsable Gp cudesch 2012)
patric Bührer / tetra (Membre Gp cudesch 2012)
lucas dürr / Rio (Membre Gp cudesch 2012)
cladia Mirnic / Spring (Membre Gp cudesch 2012)
vincent Monney / Koala (Membre Gp cudesch 2012)
Kaspar Wüthrich / adler (Membre Gp cudesch 2012)
Florian Haldimann / Hippo (Membre Gp cudesch 2012)

RESSouRCES HuMAINES 
départ / respectivement fin de projet
claudia Reusser / Sirpa (Responsable com. d. bénévoles)
aldo Scarpa / Kaag (Responsable com. des employés) 
Election / entrée
tanja Reinhard / Souris (Membre Gp Motivation)
Michael löw / positivo (Membre Gp Motivation)

FINANCES & DRoITS
départ / respectivement fin de projet
Michael Herold / Kobra (Membre Gp Holding du MSdS)
christoph Richner / chinchilla (Responsable com. d. finances)
Karim Husain / tiger (Responsable Gp Holding du MSdS)
Election / entrée
Sascha Haltinner / Fuchs (Membre Gp Governance du MSdS)
annina Schneider Fellmann / Quick (Membre Gp Holding du MSdS)
Frank Schuler / Zebra (Responsable Gp Governance du MSdS)
Marie-therèse Brunner / Sigma  (Resp. Gp Holding du MSdS)
Karim Husain / tiger (Membre Gp Holding du MSdS)
Jon plotke / leu (Membre  Gp Holding du MSdS)



ÉCHANGES & CoNTACTS
départ / respectivement fin de projet
Matthias Gerth / Fäger (Responsable com. internationale)
Gina Kalt / duffy (Membre Gp Burkina Faso)
Election / entrée
Jonas Grossniklaus / petrax (co-Resp. com. contacts externes) 
nicole Hinder / Rub-a-dub (Membre com.contacts externes) 
Regina Müller / Minverva (Membre Gp Burkina Faso)
Jasmin alvarez / Fortuna (Membre Gp paraguay)
nadine engel / naura (Responsable com. internationale)
Matthias Gerth / Fäger (Responsable Gp unity in diversity a.i.)
Fabian Fellmann / Shalom (Membre Gp unity in diversity)

CoMMuNIATIoN 
départ / respectivement fin de projet
verena pisall / lepretta (Responsable Gp dossier pour la publicité)
Election / entrée
Fabia Fischli / aischa (Membre com. communication)
davide Saccomani / Winnie pooh (Membre com it)
christian trachsel / Sperber (Membre Gp donnée des membres)

EMPLoyÉS RÉNuMÉRÉS
situation au 31.12.2010

SECRÉTARIAT GÉNÉRALE  
départs 
Mischa Kästli / Blade (Support informatique du sécretariat  général 
MSdS / administration)
elisabeth Grossenbacher / tschipfu (Responsable de la section 
commerciale Finances & RH)
corina Jäger / Saira (administration Jamboree 2011)
nouveaux collaborateurs 
elisa Walter / Mogli (apprenti)
Barbara König / Baila (Support informatique du sécretariat 
 général MSdS / administration)
Jürg Mäusli / Kibo (Responsable de la section commerciale 
 Finances & RH)
Raphaël Studer / asterix (administration Jamboree 2011)

Legende 
com.  =  commission
Gp  =  Groupe de projet  
Gt a.h.  =  Groupe de travail ad-hoc
te  =  tâche essentielle
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Jugend + sport (J+s)

Credit suisse 
Foundation

Sponsors et 
fondationS Le Mouvement Scout de Suisse sou haite 

vous présenter ses sincères remerciements 
pour votre soutien financier.



MouvEMENT SCouT DE SuISSE (MSdS) 
Speichergasse 31, Case postale 529, 3000 bern 7
Téléphone 031 328 05 45, info@msds.ch, www.msds.ch


