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Chère lectrice, cher lecteur
L’année 2018 restera pour nous l’année du départ 
vers la nouvelle stratégie. Au même moment, 
c’était aussi une année de transition entre les 
stratégies. En effet, si nouvelle stratégie du Mou-
vement Scout de Suisse (  MSdS ) pour 2018 – 2022 
a été adoptée par l’assemblée des délégués de no-
vembre 2017, le plan des tâches et des finances 
2018 – 2021 était toujours basé sur les anciens 
documents stratégiques.

Malgré cela, ou plutôt justement parce que le pro-
cessus de mise en place stratégique a généré de 
l’énergie supplémentaire pour s’attaquer ensemble 
à nos projets et activités, nous avons réussi des 
avancées importantes et avons obtenu des résul-
tats intéressants. Ainsi, le Camp fédéral 2021 est 
en bonne voie : la direction du camp a non seule-
ment augmenté le nombre de personnes engagées 
dans ce projet, mais également obtenu de premiers 
résultats concrets puisqu’un lieu de camp adéquat 
a été trouvé. Par ailleurs, 2018 a également été 
l’année de précieux travaux de fond sur plusieurs 
fronts, notamment la mise en œuvre de mesures 
concrètes dans le cadre de la nouvelle stratégie, en 
particulier dans les domaines de l’ouverture inter-
culturelle, de l’offre scoute pour les enfants et les 
adolescents en situation de handicap ou des parte-
nariats internationaux.

La mise en œuvre des nouveaux objectifs straté-
giques n’a pas occupé que le niveau fédéral du 
MSdS l’année dernière. Lors de la Conférence fédé-
rale ( ConF ) en mai, les associations cantonales en 

ont également examiné en détail la mise en œuvre 
opérationnelle. Les Responsables cantonaux ont 
finalement exprimé leur confiance au MSdS, ainsi 
que leur volonté de continuer à travailler, comme 
planifié, à cette mise en œuvre stratégique en vali- 
dant les objectifs opérationnels élaborés. Après la 
ConF et durant l’été 2018, les travaux sur les ob-
jectifs opérationnels ont continué : nous avons 
rédigé la description de chacunes des mesures, dé-
fini la planification jusqu’à 2022 et calculé les 
ressources financières et humaines nécessaires. 
Dans ce cadre, nous nous sommes particulière-
ment intéressés au fonctionnement du processus 
de co-décision des associations cantonales pour 
les années à venir.

Parfois, nous en oublions presque le fait qu’outre 
la mise en place de la nouvelle stratégie le MSdS 
effectue de nombreuses tâches courantes. Ce que 
nous appelons souvent le simple « quotidien 
scout » est cependant le centre de ce qui fait jus-
tement le scoutisme. Pour vous en rendre compte, 
jetez un coup d’œil aux pages douze et suivantes 
de ce rapport annuel : grâce à l’important engage-
ment de nos scouts bénévoles, en 2018, le MSdS  
a pu maintenir ses effectifs à près de 47 000 
membres. Par rapport à l’année précédente, davan-
tage de cours au niveau fédéral et au sein des 
associations cantonales ont également pu être 
organisés et davantage de scout·e·s ont ainsi pu 
être formé·e·s.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
rapport annuel 2018 du Mouvement Scout de 
Suisse.

Barbara Blanc / Fiffan
Co-Présidente MSdS

Philippe Moser / Garfield   
Co-Président MSdS

1. AVANT-PROPOS
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Le scoutisme est formé de cinq branches: cette répartition par 
tranches d’âge permet aux enfants et aux jeunes de se développer 
grâce à des activités adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts.

La Route est la branche destinée 
aux jeunes adultes, à partir de  
17 ans. Les responsables de chaque 
branche et du groupe font égale- 
ment partie de cette branche. Les 
routiers prévoient et vivent leur 
programme de manière autonome.

Outre les cinq branches par âge, 
on compte aussi les Scouts 
Malgré Tout ( SMT ). Les groupes 
SMT permettent aux enfants  
et adolescent·e·s en situation de 
handicap physique ou cognitif  
de participer activement au 
scoutisme.

LE SCOUTISME EN BREF : LES BRANCHES DU SCOUTISME
2. LE SCOUTISME EN SUISSECharte du  

scoutisme en SUISSE
Approuvée par l’assemblée des délégués du MSdS du 7.9.2009

Mouvement Scout de Suisse (MSdS)
Speichergasse 31, 3011 Berne
Tél. 031 328 05 45, Fax 031 328 05 49
info@msds.ch, www.msds.ch

Charte du scoutisme en Suisse

Les scouts façonnent LE MONDE

Bénévolement, nous nous engageons 
pour les intérêts des enfants et des ado-
lescents. Nous contribuons au dévelop-
pement durable du monde. Nous accor-
dons une valeur particulière aux droits de 
l’enfant et aux droits humains ainsi qu’à 
un comportement respectueux envers la 
nature. 

Nous créons des espaces de loisirs et 
comptons sur un engagement solidaire et 
fiable de tout un chacun. Avec créativité et 
joie, nous participons tous à un environ-
nement démocratique. Ainsi nous appre-
nons à endosser des responsabilités pour 
nous-mêmes, notre milieu et notre env-
ironnement. 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.

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 découvrir leur potentiel 
et à le développer. C’est pour cette raison 
qu’il nous est important de favoriser de 
manière équivalente les différentes com-
pétences d’une personne. 

Nous soignons le réseau étendu de nos 
collaborations et maintenons le contact 
avec nos partenaires locaux et internatio-
naux. La dimension internationale de not-
re mouvement participe à une citoyenneté 
mondiale et crédite nos fondements péd-
agogiques. Au travers de nos partenaires 
locaux, nous voulons favoriser l’échange 
et le dynamisme au sein des diverses com-
munautés de la société. Le travail au sein 
du scoutisme est caractérisé par une colla-
boration dans l’égalité de droits entre les 
sexes et par le bénévolat. 

Le scoutisme : quand notre PROPRE DÉVELOP-
PEMENT participe aux progrès de ceux qui nous 
 entourent.

Charte du scoutisme en Suisse

Les scouts ACQUIÈRENT des 
 compétences lors d’activités 
VARIÉES et ouvertes à tous

Nos groupes scouts sont ancrés locale-
ment et modèlent leur propre identité. 
Nous prêtons attention à notre propre cul-
ture 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 autres. Vivre ensemble dans la nature 
et faire du sport nous plaît et nous encou-
rage dans notre progression personnelle. 
Les jeux, les rituels et les traditions appar-
tiennent également à notre méthode qui 
nous encourage dans notre progression 
personnelle. 

Les enfants prennent déjà des responsa-
bilités envers eux-mêmes 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 fonction. 

Le scoutisme : l’apprentissage de la vie  
EN COMMUNAUTÉ.

1013.02.fr
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Pour les plus jeunes ( 5 – 6 ans ), le 
scoutisme offre, grâce aux castors, 
un espace pour apprendre à  
mieux se connaître et à rencontrer 
d’autres enfants de son âge. La 
branche Castors veille aussi à éveil- 
ler l’imaginaire et la créativité  
des enfants.

Pour les enfants de 6 à 10 ans qui 
font partie de la branche Louve- 
teaux, le point central est le besoin 
de découverte. Ainsi, ils vivent  
et découvrent les méthodes et les 
objectifs du scoutisme grâce à 
des jeux et des activités.

À partir de la branche Éclais 
( 10  – 14 ans ), la vie de groupe ( pa- 
trouille ) joue un rôle central. 
Avec des jeunes du même âge, les 
éclais vivent de nombreuses 
aventures et peuvent assister à 
leurs premiers cours. Ils s’y 
familiarisent avec la gestion d’un 
groupe et la coorganisation 
d’activités scoutes.

Chez les picos ( 14 – 17 ans ) tout  
se fait en équipe, un groupe  
de 5 à 10 adolescent·e·s qui com- 
pose son programme de manière 
autonome et indépendante. 
Encadré·e·s par un responsable 
d’Équipe, les picos organisent  
pour la première fois leurs propres 
projets.

Le Mouvement Scout de Suisse ( MSdS ) 
Le Mouvement Scout de Suisse est l’association 
nationale des scouts. Le MSdS est formé de plus  
de 47 000 membres répartis dans 22 associations 
cantonales et 550 groupes locaux. Le MSdS est le  
plus grand mouvement de jeunesse de Suisse. Les 
groupes locaux sont animés par des responsables 
bénévoles qui ont suivi une formation spécifique 
orientée sur la pratique.
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Les scout·e·s se rencontrent pour des activités 
les samedis après-midi, certaines fois durant 
tout un weekend ou pour des camps inou-
bliables. Les scout·e·s apprennent des tech-
niques qui permettent la vie en plein air dans 
la nature, vivent des aventures et s’amusent 
ensemble. En vivant le scoutisme, les enfants 
prennent progressivement des responsabilités 
à la fois pour eux-mêmes et pour de petits 
groupes. 

Jeux, loisirs et amitiés
Les scout·e·s se retrouvent régulièrement avec 
d’autres enfants et adolescent·e·s pour vivre des 
aventures en commun. Ils passent beaucoup de 
temps dans la nature, où ils n’acquièrent pas seu-
lement des connaissances pratiques pour la vie en 
extérieur, mais ont aussi suffisamment d’espace 
pour se dépenser. Durant ces activités, les jeux  
et le plaisir sont primordiaux. Le respect et la  
tolérance mutuelle sont fondamentaux chez les 
scout·e·s et permettent souvent la formation 
d’amitiés qui vont durer toute la vie. Dès le début 
de leur parcours, les scout·e·s prennent des res-
ponsabilités envers eux-mêmes et les autres.

Journée de découverte du scoutisme
En mars 2018, la quatrième journée nationale de 
découverte du scoutisme a eu lieu : 19 associa-
tions cantonales et 350 groupes de toute la Suisse 
ont invité enfants et jeunes à venir découvrir le 
scoutisme. Au cours d’une telle journée portes ou-
vertes, de nouveaux aventuriers et de nouvelles 
aventurières apprennent à déchiffrer des cartes au 
trésor, faire cuire du pain sur le feu ou traverser 
une rivière avec un pont suspendu fabriqué par 
eux-mêmes.

LE SCOUTISME EN BREF : LES ACTIVITÉS SCOUTES

L’aventure des camps 
dans le pays et à l’étranger
Les scout·e·s ne sont pas seulement actifs au ni-
veau du groupe dans des activités locales mais 
également dans des camps au niveau cantonal et 
de district. Des camps fédéraux ont même été or-
ganisés déjà deux fois en plus de 30 ans d’exis-
tence du Mouvement Scout de Suisse. Le prochain 
camp fédéral aura lieu en 2021. 
Les scout·e·s suisses prennent également part aux 
manifestations internationales : par exemple en 
juillet 2018, les Pays-Bas ont organisé un « Ro-
verway » qui a rassemblé près de 3 500 jeunes 
adultes de 16 à 22 ans. 75 routiers y ont pris part 
et ont échangé avec des scout·e·s de toute l’Eu-
rope avec qui ils ont vécu 
deux semaines inoubliables. 
En outre, durant ce camp, le 
Swiss Café a donné un aper-
çu de la diversité culinaire 
suisse.

Scout un jour – scout toujours
Le temps du scoutisme est pour la plupart très 
marquant et laisse d’innombrables souvenirs 
d’aventures et de défis relevés avec succès. Les Sil-
ver Scouts sont un réseau suisse d’ancien·ne·s 
scout·e·s, qui va plus loin que les limites des 
groupes et des régions. Depuis sa création, la 
communauté s’est étendue à près de 6 000 
membres qui se rencontrent régulièrement pour 
échanger et se tenir au courant de l’actualité du 
scoutisme. La cotisation annuelle de membre, 
d’un montant de 80 francs, est entièrement comp-
tabilisée comme don à la Fondation suisse du 
scoutisme. Cette dernière soutient ainsi le Mouve-
ment Scout de Suisse et  
divers projets des associations 
cantonales et des groupes. 
Chaque membre des Silver 
Scouts est donc aussi un·e do-
nateur·rice.
www.silverscouts.msds.ch
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Le MSdS propose plus de 20 types de cours dif-
férents, adaptés aux différentes fonctions et 
besoins. Dans des formations continues adap-
tées à l’âge et structurées en modules, les 
jeunes s’intéressent, également, en plus des 
sujets d’encadrement, de gestion de projet et 
de pédagogie, à des questions de prévention et 
d’intégration.

Les premiers cours de formation – cours dits préa-
lables au cours de base – sont fréquentés par les 
scout·e·s dès 13 ans déjà. Le cours de responsable 
de patrouille forme les participant·e·s à prendre 
des responsabilités pour des petites activités, à 
structurer activement la vie de patrouille et à ren-
forcer la cohésion au sein de leur patrouille. Le 
cours Picos approfondit les connaissances de la 
technique scoute et, grâce au cours Futura, les 
scout·e·s de 16 ans se préparent à exercer une 
fonction de responsable. Le cours montre les res-
ponsabilités qu’endosse un·e responsable et leur 
permet de planifier et de réaliser des activités.

Les cours fondamentaux auxquels les scout·e·s 
peuvent assister dès 17 ans, comprennent la for-
mation classique de responsable. En suivant ces 
cours, les participant·e·s acquièrent également la 
reconnaissance de responsable Jeunesse + Sport. 
Les participant·e·s apprennent à planifier, réaliser 
et évaluer des blocs de sport, des randonnées et 
des activités de camp. Ils reçoivent aussi des in-
formations touchant divers sujets comme les  
enfants présentant un comportement difficile, les 
droits et devoirs du·de la responsable, la promo-
tion de la santé et la sécurité. Pendant les cours 
de perfectionnement, les responsables apprennent 
à planifier et concrétiser l’intégralité d’un camp, à 
concevoir un programme d’activités en fonction 
des branches et sont sensibilisé·e·s aux thèmes 
de l’intégration, de la problématique des addic-
tions et de la prévention. Il est également  
possible de participer à des cours d’introduction 
aux branches, durant lesquels il est question de 
découvrir les particularités liées aux différentes 
tranches d’âge du mouvement scout.

LE SCOUTISME FORMATEUR : OFFRE DE COURS

Dès 19 ans, les scout·e·s avec une certaine expé-
rience de responsable peuvent participer au cours 
Panorama. Ce cours présente toutes les branches 
du scoutisme, la dimension internationale et l’his-
toire du mouvement scout, Ces contenus sont abor-
dés en profondeur avec une approche ouverte qui 
stimule la réflexion critique.

Les cours approfondis pour cadres se divisent en 
trois secteurs : le thème de la formation ( ex : Cours 
Top, encadrement de cours de cadres ), de l’enca-
drement ( ex : cours de coachs, cours pour Comité 
de parents ) ainsi que sur les thèmes liés à l’asso-
ciation ( ex : cours de responsable de groupe, cours 
Spectre ou cours Gilwell ). Hormis les cours de res-
ponsable de groupe, tous les cours approfondis 
pour cadres sont proposés par le niveau fédéral du 
MSdS ou Jeunesse + Sport. Les cours se déroulent 
parfois même en plusieurs langues. A chaque 
cours, on trouve des participant·e·s venu·e·s de 
toute la Suisse pour étendre leur réseau scout 
au-delà des frontières cantonales.

Le MSdS et ses associations régionales et canto-
nales offrent environ 400 cours de formation par 
an à près de 8 000 scouts. Par ailleurs, les respon-
sables scouts participent régulièrement à des 
cours offerts par Jeunesse + Sport. Pour chaque 
fonction scoute, il existe un cours de formation. 
Toutes les informations se trouvent sur 
www.formation.msds.ch.

Formation

Cours préalable au cours de base 
( Cours de Responsable de patrouille, 
Cours Picos, Cours Futura )

Cours fondamentaux
• Cours de Base
• Cours de Responsable d’unité
• Cours d’introduction en 
 méthodologie des branches
• Module de perfectionnement
• Autre

Cours approfondis pour cadres 
Domaine de la formation 
 • Cours Top
 • Cours d’expert
 • Cours de Conseiller·ère à 
 la formation
Domaine de l’encadrement 
 • Cours de coach
 • Formation continue de coach
 • Cours pour comité de parents 
 • Cours d’aumônier
Domaine de l’association
 • Cours Responsable de groupe
 • Cours Spectre 
 • Cours Gilwell
 • Séminaires

Cours Panorama

252
47
36
23

74
72

29
9

6

14

9

Ca. 400Total Ca. 8 000

5 426
1 145

737
344

1 063
2 137

473
138

117

218

191

Associations 
cantonales /  
régionales

Associations 
cantonales /  
régionales, MSdS 

Associations 
cantonales, MSdS

Associations 
cantonales ( cours 
Responsable de 
groupe ), MSdS

100 – 150 2 000 – 2 500

Responsable Cours / année Participant·e·s / 
 année
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En 2018, une nouvelle stratégie est au centre 
de l’attention du Mouvement Scout de Suisse : 
de gros efforts ont été fournis pour en faire 
ressortir des contenus concrets, les prioriser et 
mettre ainsi en pratique cette stratégie.

En novembre 2017, l’assemblée des délégués du 
Mouvement Scout de Suisse a adopté une nouvelle 
stratégie. Celle-ci remplace les documents straté-
giques adoptés par cette même assemblée en 2011. 
La nouvelle stratégie définit les trois domaines sur 
lesquels le MSdS doit se concentrer durant les pro-
chaines années : « vivre le scoutisme », « scoutisme 
et société » et « scoutisme au niveau fédéral ». 

Les objectifs sont suivis d’actions
Afin que les objectifs stratégiques puissent être 
suivis d’actions concrètes, il faut mettre en œuvre 
les contenus de cette stratégie. En 2018, le MSdS 
a relevé l’important défi de faire correspondre les 
19 objectifs stratégiques avec des mesures et des 
contenus concrets. Il a été en particulier néces-
saire de préciser les activités et les projets à en-
treprendre au cours des prochaines années, ainsi 
que de définir les ressources humaines et finan-
cières à leur attribuer. 

Pour ce faire, les acteurs du niveau fédéral et les 
associations cantonales ont intensément débattu 
de la priorisation des projets et des étapes à 
suivre. Grâce à ce processus participatif, l’assem-
blée des délégués a pu approuver un nouveau plan 
des tâches et des finances en novembre 2018. Les 

LE SCOUTISME REGARDE VERS L’AVENIR : 
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 2018 – 2022

moyens financiers et humains nécessaires ont ain-
si pu être octroyés aux domaines concernés, dès 
2019, afin de débuter le travail sur les mesures 
concrètes.

Un camp fédéral au centre
Le Camp fédéral 2021 est l’une des pièces impor-
tantes du puzzle de mise en œuvre de la stratégie. 
D’une part, il est mentionné dans l’un des objec-
tifs stratégiques qui annonce : « Avec le CaFé 21, le 
MSdS donne la possibilité de vivre une expérience 
scoute nationale particulière et motive ainsi 
d’autres enfants et jeunes à participer au scou-
tisme ». D’autre part, le camp fédéral contribuera 
également de manière significative à la mise en 
œuvre d’autres points de la stratégie : il permettra 
ainsi des échanges entre les régions linguistiques, 
peut servir de modèle à d’autres grands événe-
ments en ce qui concerne la gestion de l’environ-
nement et des ressources naturelles et finalement 
influence l’image du scoutisme en Suisse notam-
ment en donnant l’occasion d’une présence média-
tique accrue.

De bons présages
Pour atteindre ses objectifs stratégiques, le MSdS 
peut s’appuyer sur une base solide : les plus de 
47 000 membres contribuent à leur échelle à la 
mise en œuvre en suivant les valeurs du scoutisme, 
en les vivant ensemble et par leurs choix et leurs 
activités. Le MSdS peut également s’attaquer à 
cette mise en œuvre avec beaucoup d’énergie  
et de motivation étant assuré d’une solide base 
financière. Il peut ainsi continuer de rendre le 
scoutisme proactif et adapté aux besoins des 
jeunes.
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 1 
 Les valeurs scoutes définies dans la Loi et la Prom

esse sont explicite-
m

ent prises en considération dans les décisions et activités au M
SdS.

 2 
 Le M

SdS offre un program
m

e de bonne qualité, qui s’adresse à  
un nom

bre croissant d’enfants et de jeunes avec différentes racines 
culturelles et sociales.

 3 
 Les anciens scouts soutiennent la base active de différentes m

anières. 
Leur réseau est renforcé à cet effet.

 4 
 Le M

SdS offre à ses responsables des cours de form
ation et de 

perfectionnem
ent de haute qualité, reconnues form

ellem
ent et dans  

la société.

 5 
 Le M

SdS perm
et d’acquérir des expériences de direction et garantit  

ainsi un nom
bre suffisant de responsables et de form

ateurs qualifiés  
et m

otivés.

 6 
 D

ans une optique de prom
otion de la qualité, le M

SdS encourage 
l’encadrem

ent et renforce les acteurs du réseau d’encadrem
ent.

 7 
 Le M

SdS exam
ine l’actualité de son offre ainsi que sa perception par  

la société et définit des m
esures pour la rendre plus attrayante et plus 

actuelle. La branche Route est en particulier redéfinie en tant que 
branche à part entière et reçoit un visage.

 8 
 Par le C

aFé 21, le M
SdS rend possible une expérience scoute nationale 

particulière et enthousiasm
e ainsi des nouveaux enfants et jeunes  

pour le scoutism
e.
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 9 
 Le M

SdS est porte-parole pour des sujets non form
els en lien avec 

l’enfance et la jeunesse ; le M
SdS est accepté par la société et prom

eut 
une im

age positive du scoutism
e en tant qu’école de vie.

 10 
 Le M

SdS encourage en particulier une attitude responsable envers  
la nature et les ressources naturelles et contribue à la réalisation  
des objectifs de développem

ent durable.

 11 
 Le M

SdS reconnaît les sujets et évolutions sociétaux actuels afin 
d’assum

er sa responsabilité sociétale.

 12 
 Le M

SdS perm
et à ses m

em
bres de faire l’expérience de la diversité 

culturelle dans sa dim
ension nationale et internationale. Il encourage 

ses m
em

bres en tant que citoyens du m
onde.

 13 
 A

fin d’intégrer davantage nos valeurs dans le développem
ent m

ondial 
du M

ouvem
ent scout, le M

SdS s’engage au sein de l’A
M

G
E et  

de l’O
M

M
S en faveur de structures internationales efficaces, dém

o-
cratiques, transparentes et axées sur les besoins. L’unité m

ondiale  
du M

ouvem
ent scout doit ainsi est renforcée.
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res.

 14 
 Le financem

ent du niveau fédéral est basé sur plusieurs piliers solides 
afin de pérenniser les activités de l’association sur le long term

e  
et d’être en m

esure de réagir en cas d’im
prévus. 

 15 
 Le bénévolat est reconnu, encouragé et encadré de m

anière  
com

pétente à tous les niveaux afin de renforcer le sentim
ent 

d’appartenance et l’engagem
ent.

 16 
 Le niveau fédéral fournit des prestations axées sur les besoins  
et optim

ise continuellem
ent ses structures et ses procédures.

 17 
 Le M

SdS a une stratégie inform
atique globale. Il soutient l’utilisation 

d’instrum
ents num

ériques m
odernes afin d’être actuel et fonctionnel.

 18 
 Le M

SdS com
m

unique de m
anière active afin d’intensifier les échanges 

d’inform
ations en interne et de renforcer la visibilité du scoutism

e en 
tant que m

arque à l’extérieur.

 19 
 Le niveau fédéral intensifie les échanges avec les organisations  
partenaires définies.
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Évolution du nombre des membres par association cantonale 2015 – 2019

Total membres par branche, Scouts Malgré Tout & responsables

Toutes les branches, sauf la branche Route et la 
branche Louveteaux, ont enregistré une crois-
sance en 2018. Après un recul en 2017, les SMT 
ont de nouveau enregistré une augmentation du 
nombre de membres avec une croissance de 
+ 4,3 %. Depuis début 2015, la branche Castors 
est celle qui a connu la plus forte croissance 
( + 35 % ). Depuis 2016, date à laquelle elle a dé-
passé la branche Éclais en nombre de partici-

29% Branche Éclais

6% Branche Picos

7% Branche Route
21% Responsables

1% SMT

6% Branche Castors

30% Branche Louveteaux
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La tendance à la hausse du Mouvement Scout 
de Suisse continue. Et cette année encore, le 
mouvement a pu compter sur une légère aug-
mentation du nombre de ses membres. Cette 
évolution positive est principalement due à 
l’engagement des responsables bénévoles et 
des associations cantonales.

Le Mouvement Scout de Suisse a pu maintenir les 
effectifs de ses membres en 2018 et comptait un 
total de 47 089 membres au 1er janvier 2019. C’est 
une centaine de scouts en plus que l’année précé-
dente. Depuis 2015, le MSdS a gagné environ 5 000 
membres ( + 11,9 % ). Il faut remonter à 2003 pour 
retrouver un tel nombre de membres.

Dans la moitié des 22 associations cantonales, le 
nombre de membres au 1er janvier 2019 est supé-
rieur à celui de l’année précédente. Les augmenta-
tions et les baisses locales du nombre des membres 
s’avèrent très faibles en 2018 : seule une associa-
tion cantonale a enregistré une croissance supé-
rieure à 100 personnes ( les scouts de la région de 
Bâle, 134 nouveaux membres ). Le plus haut pour-
centage d’augmentation se retrouve, lui, chez les 
associations cantonales de Glaris ( + 14,4 %, 29 
nouveaux membres ) et d’Uri ( + 8,3 %, 44 nouveaux 
membres ). Les raisons qui expliquent cette aug-
mentation d’effectifs sont variées :

 • Les associations cantonales et les groupes 
soignent l’image du scoutisme grâce à des activi-

LE SCOUTISME CROÎT : LES EFFECTIFS

Évolution du nombre des membres total 2015 – 2019 ( état au 1er janvier )

tés diverses. Leur présence médiatique ciblée 
leur permet d’être présents à l’extérieur et de 
s’assurer d’une image positive auprès des enfants, 
des jeunes et de leurs parents. Les grands événe-
ments cantonaux ( camps cantonaux, jubilés ) ont 
notamment attiré une plus grande attention sur 
les associations cantonales.

 • Dans le même temps, les associations cantonales 
soutiennent les groupes et leurs directions, en 
offrant des espaces d’expériences et d’échanges 
respectueux, des cours orientés sur les objec-
tifs et l’élaboration d’outils d’aide pour diffé-
rentes thématiques.

 • Le domaine du travail par branches réalise égale-
ment de nombreuses actions : dans certaines as-
sociations cantonales, des branches Castors ont 
été créées, d’autres régions quant à elles pro-
meuvent un élargissement ciblé des branches des 
picos et routiers.

 • La journée de découverte du scoutisme a ap-
porté sa pierre à l’édifice de la croissance du 
nombre de membres : durant cette journée le 
MSdS soutient les associations cantonales et les 
groupes en finançant du matériel publicitaire. Le 
site web www.scoutisme.swiss a également été 
mis à jour, ainsi que le module qui permet aux 
personnes intéressées de rechercher directement 
un groupe scout. De cette façon, les groupes 
sont soulagés de l’administratif et peuvent da-
vantage se concentrer sur l’organisation des acti-
vités. Au final, cette action renforce les groupes, 
améliore leur fonctionnement et les pérennise.

42 076

43 901

45 617

46 959 47 089
47 000

46 000

45 000

44 000

43 000

42 000

41 000 2015 2016 2017 2018 2019

pant·e·s, la branche Louveteaux demeure la plus 
fortement représentée, avec un total de 13 969 
membres.

Les équipes de responsables ont continué d’être 
renforcées, 110 nouveaux cheffes et chefs se sont 
ainsi engagés en 2018. Au total, on compte 9 778 
responsables qui s’engagent à titre bénévole pour 
le scoutisme.
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Je me rappelle encore de mes sentiments dans 
le train en direction de Thoune : j’étais un peu 
nerveuse mais excitée de participer à cette nou-
velle aventure. Après presque quatre heures de 
voyage, je suis arrivée à la gare où une tren-
taine de responsables scout·e·s de toute la 
Suisse étaient déjà rassemblé·e·s avec sac à 
dos et chaussures de marche. 

Pendant une semaine, nous nous sommes lancés 
dans un tour de Suisse avec notre foulard autour 
du cou – un voyage à travers les différentes tradi-
tions scoutes de Suisse. On nous demandait 
d’avoir la volonté d’apprendre et le courage de 
s’engager. De plus, tout le monde devait apporter 
une spécialité culinaire de sa propre région. Pas 
étonnant que le frigo ait été vide après deux jours 
seulement !

Les craintes liées à la participation à un cours tri-
lingue se sont rapidement transformées en en-
thousiasme. La diversité linguistique n’était pas la 
seule chose qui a rendu ce cours si particulier. Il 
faut également souligner la découverte des diffé-
rentes traditions scoutes, les activités variées et 
surtout notre grande expérience commune. Nous 
avons partagé des jeux, des danses, des activités 
et des idées avec les autres participant·e·s, et 
nous pourrons les essayer dans notre groupe à 
notre retour de ce formidable cours.

Expériences marquantes
Parmi les activités que nous avons vécues durant 
ces huit jours intensifs, quelques-unes nous ont 
particulièrement marquées. Durant la semaine, 
nous avons par exemple dû planifier et réaliser un 
projet commun au sein de notre équipe. Nous 
avions 24 heures à disposition pour atteindre les 
objectifs que nous nous étions initialement fixés. 
Nous avons donc réalisé une excursion sur glacier, 

LE SCOUTISME CRÉE DES LIENS : LE COURS PANORAMA TRILINGUE
3. HIGHLIGHTS 2018

des bonnes actions originales, des rencontres avec 
d’autres scouts, des bivouacs et une visite du 
centre scout international de Kandersteg. Ce fut 
une journée très particulière au milieu de ce voyage 
de découverte à travers notre pays.

Un autre moment qui restera gravé en nous est la 
veillée route qui s’est déroulée dans les collines 
autour de Thoune. Nous avons profité d’une ma-
gnifique vue lors d’une nuit étoilée, avons marché, 
échangé et engagé des réflexions profondes. Pour 
finir, nous avons dégusté un bon thé chaud et des 
biscuits auprès du feu de camp.

Les experts qui nous ont rendu visite pendant le 
cours nous ont transmis des informations intéres-
santes sur la dimension internationale du scou-
tisme. Nous avons eu un aperçu approfondi de la 
structure et de l’organisation de notre mouve-
ment ; un mouvement qui va bien au-delà de notre 
groupe ou du quotidien de notre association can-
tonale.

Les valeurs scoutes comme base commune
Après toutes ces heures magnifiques et de nom-
breux moments enrichissants, notre tour de Suisse 
est malheureusement arrivé à son terme. Nous 
gardons de ce cours un élan qui nous accompa-
gnera toujours. Nous n’emportons pas uniquement 
en souvenir les photos et la super boucle foulard 
que nous porterons toujours. Nous gardons égale-
ment à l’esprit que les valeurs du scoutisme 
restent les mêmes quelle que soit la langue dans 
laquelle nous nous exprimons – une vision qui se 
reflétera toujours dans nos actes et nos sourires.

Chiara Ortelli
Scoutismo Ticino

Vieni con me, a guardare cosa c’è.
A travers toute la Suisse de Bâle à St-Maurice, 

miär chömed vo verschidnä Ort,  
verstönd nid jedes Wort. 

Les valeurs scoutes bliibed glich,  
ci capiamo, du & ich.
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Toiles de tentes
Les scout·e·s apprennent comment 
assembler, entretenir et stocker  
cette base polyvalente pour diverses 
tentes. En déplacement ils ont 
toujours quelques toiles de tente avec 
eux et les utilisent pour construire  
des abris contre les intempéries ou 
pour la nuit.

Nature et environnement
Lors d’un camp scout, les scout·e·s 
vivent une ou plusieurs semaines  
dans la nature. ils apprennent à en 
prendre soin ainsi que beaucoup 
d’autres choses la concernant. Ils 
repèrent l’évolution du temps 
qu’il fait en fonction de la nature et 
savent quels comportements du- 
rables adopter dans leur vie.

Orientation
De la lecture de carte à l’utilisation 
d’une boussole et la triangulation – 
les scout·e·s ne se perdent ( presque ) 
jamais. Et sans l’aide du téléphone  
portable ou du GPS !

Cuisine d’extérieur
Cuisiner un repas de midi pour 40 
personnes, sans électricité ? Les 
cuisinières et cuisiniers scouts se sont 
préparés dès leurs plus jeunes  
années aux concours gastronomiques. 
Ils savent comment faire une pizza 
dans un four fait maison ou comment 
transformer du pain sec en un  
repas savoureux.

Un sondage réalisé auprès des responsables de 
groupe en 2017 a montré que beaucoup d’entre 
eux souhaitaient donner une plus grande place à 
la technique scoute. C’est pourquoi, depuis 
2018, un coordinateur pour la technique scoute 
a été nommé au niveau fédéral et une plate-
forme d’échange a été créée afin de mettre en 
commun des concepts, de plans et de documents 
sur ce thème.

La technique scoute est incontournable dans le 
vécu scout. Les castors construisent des abris dans 
la forêt avec l’aide des responsables. Les louve-
teaux peuvent obtenir des insignes de spécialité 
qui touchent à différents domaines tels que  
« Messager », « Samaritain » ou « Découverte de l’en-
vironnement ». A la branche Éclais, les jeunes 
passent trois étapes de progression ( steps ), du-
rant lesquelles ils acquièrent des connaissances 
dans les différents domaines de la technique 
scoute. En grandissant, les enfants et les jeunes 
assument de plus en plus de responsabilités, par 
exemple à la branche Picos où ils réalisent leurs 
propres projets de pionnierisme et de construction. 
Plus tard, en tant que routiers ou responsables, ils 
conçoivent des constructions complexes, assurent 
les premiers secours, cuisinent pour de grands 
groupes en camp d’été et préparent des randon-
nées variées.

Préserver les connaissances
Pour ne pas perdre le savoir-faire en matière de 
techniques scoutes, il est important que les res-
ponsables transmettent et enrichissent leurs 
connaissances. C’est pour cette raison qu’en 2017, 
le Mouvement Scout de Suisse a réalisé un son-
dage auprès des responsables de groupe. Les résul-
tats ont montré que même si beaucoup de choses 
existaient déjà, il y avait un besoin de pratiquer 
plus de technique scoute – notamment de pion-
nierisme – dans les groupes. C’est pourquoi une 
personne du MSdS s’est penchée sur cette ques-
tion. L’objectif de ce spécialiste est de relier entre 
eux les des projets de technique scoute existants, 
de les faire connaitre et d’indiquer des pistes  

LES HUIT DOMAINES DE LA TECHNIQUE SCOUTELA TECHNIQUE SCOUTE : L’ARTISANAT QUOTIDIEN

Constructions pionniers
Du support à brosse à dent à la tour 
de plusieurs étages : la créativité  
des scouts ne connaît aucune limite 
quand il s’agit de constructions  
de camp. Grâce aux techniques de 
pionnierisme, ils apprennent à  
faire des nœuds adaptés et à assem- 
bler toiles de tente et cordes afin 
d’obtenir des constructions sûres.

Premiers secours
Les premiers secours sont importants, 
surtout en camp scout ! C’est pourquoi 
les scout·e·s de toutes les branches 
se forment à cela: ils sont ensuite 
capable d’assurer la surveillance d’un 
blessé jusqu’au moment où les 
secours arrivent.

Cordes
Les cordes sont très fréquemment 
utilisées aux scouts : que ce soit pour 
un rappel, un pont de cordes, des 
constructions de camp ou simplement 
pour le tir à la corde. Pour cela il  
est important de savoir quelle corde  
utiliser dans quelle situation.

Transmission
Du célèbre alphabet morse aux graphies 
secrètes personnelles. Les codes 
constituent des devinettes passion-
nantes qui donnent du sel aux  
activités scoutes.

d’action supplémentaires. Pour ce faire, une plate-
forme a tout d’abord été créée ( technique-scoute.
msds.ch ). Il est ainsi désormais possible pour les 
responsables d’y mettre leurs projets, mais aussi 
d’y télécharger des plans et des concepts élaborés 
par d’autres groupes. Actuellement, la plateforme 
germanophone rassemble ainsi des exemples d’ac-
tivités pour les branches Louveteaux et Éclais, 
des concepts cantonaux pour favoriser la tech-
nique scoute, des instructions pour réaliser des 
constructions complexes, des idées pour la mise 
en œuvre des trois étapes progression de la 
branche Éclais, des documents de cours ainsi 
qu’une liste de références intéressantes.

Plus de communication 
Un autre accent a été mis sur la communication à 
propos de la technique scoute. Le tout nouvel 
Hashtag #techniquescoute permet que ce partage 
se poursuive également sur Facebook et Instagram. 
Cela commence pour l’instant uniquement au ni-
veau fédéral du Mouvement Scout de Suisse, mais, 
par la suite, cela atteindra petit à petit les ni-
veaux des associations cantonales et des groupes. 
L’objectif en développant la communication au-
tour de la technique scoute est de permettre aux 
responsables de trouver de l’inspiration pour leur 
quotidien scout et de favoriser les échanges 
d’idées.

Tobias Juon / Appendix
Spécialiste Formation et Encadrement
Coordinateur technique scoute

Dans le scoutisme, les savoirs permettant la pratique d’activités sont appelés la 
« technique scoute ». Elle regroupe huit disciplines grâce auxquelles les scouts 
s’approprient pas-à-pas ces connaissances. En fonction de l’âge des partici-
pant·e·s, les responsables transmettent leur savoir-faire et et favorisent ainsi la 
progression personnelle de ceux-ci.
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En février 2018, près de 80 scout·e·s de 10 
pays différents se sont retrouvé·e·s dans le 
centre scout d’Uster. Sur le thème « Zämä wii-
ter » ( ensemble plus loin ), ils ont échangé 
par-delà des frontières nationales pour faire 
avancer le mouvement scout.

En 2018, la conférence germanophone ( DSK ) a été 
l’invitée du Mouvement Scout de Suisse. « Nous 
voulions absolument organiser un événement tota-
lement scout. Avec le centre scout d’Uster, nous 
avons trouvé l’endroit idéal pour une telle confé-
rence », témoigne la coprésidente du comité d’or-
ganisation ( CO ) Kathrin Strunk / Emiko.

Un programme varié
Le programme de la DSK n’a pas pas déçu les 
scout·e·s qui avaient fait le déplacement. Felix 
Immler, pédagogue du couteau de poche, a initié 
les participant·e·s à l’art de manipuler correcte-
ment ce canif. Les participant·e·s ont vraiment été 
séduits. Le groupe de projet du Mouvement Scout 
de Suisse a ensuite présenté le livre d’images de la 
branche Castors, fraichement imprimé. Les partici-
pant·e·s ont également acquis des compétences 
quelque peu particulières lors d’un atelier d’impro-
visation théâtrale. Cela a composé une transition 
très réussie entre des ateliers aux contenus pas-
sionnants. Des thèmes très variés tels que la com-
munication, l’international, la prévention, les 
Scouts Malgré Tout et les routiers ont ainsi été 
abordés. Sans compter qu’il est toujours utile de 
savoir improviser dans le scoutisme

Durant l’après-midi, le programme prévoyait di-
verses excursions : la brasserie Chopfab, le musée 
de l’imprimerie d’Uster, une manufacture de pain 
d’épices, une visite de la ville de Zurich et le Pio-X 
Game. Toutes ces activités ont été mises sur pied 
par des scout·e·s actifs ou anciens, ce qui wa 
également contribué au succès de la conférence. 

Un bilan positif
Les repas de la conférence ont été complétement 
gérés par des scout·e·s. Les scout·e·s d’Uster- 

LE SCOUTISME INTERNATIONAL : LA CONFÉRENCE GERMANOPHONE

Greifensee ont d’ailleurs reçu un diplôme «d’hôtes 
d’excellence» pour leurs talents culinaires excep-
tionnels. D’ailleurs, Daniel Bammert / Zwäg du  
CO du MSdS souligne que, « sans le soutien et  
l’engagement incroyables des scouts d’Uster- 
Greifensee, nous n’aurions pas pu organiser cet 
événement ». Les participant·e·s ont également 
été enchantés par le centre scout. « Nous trouvons 
super que vous ayez organisé la conférence dans 
un centre scout et non un hôtel. L’atmosphère et 
l’ambiance sont simplement plus scoutes » selon 
les mots d’une participante du Luxembourg.

Dimanche matin, après un brunch riche en 
échanges, les différentes associations scoutes ont 
présenté un grand nombre d’informations. A la fin 
des présentations, le CO a été remercié pour son 
hospitalité et le lieu pour la conférence de 2019 a 
été dévoilé. Puis, pour tous nos ami·e·s scout·e·s, 
anciens comme nouveaux, ce fut le moment de 
rentrer à la maison. Merci beaucoup de votre visite 
en Suisse !

Christian Imfeld / Briggeler
Responsable Tâche essentielle Programme

Qu’est-ce que la conférence 
germanophone – DSK ?
La DSK est une rencontre de toutes les associations 
de scouts germanophones d’Europe. Elle a lieu 
chaque année dans un endroit différent et sert à 
échanger entre ami·e·s scout·e·s. Un thème spé-
cifique à chaque conférence est souvent choisi 
pour permettre les discussions et les échanges. En 
marge de ces discussions intensives, il existe éga-
lement à chaque fois un programme culturel varié 
qui nous permet de mieux découvrir le lieu d’ac-
cueil.
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4. COMPTES ANNUELS
BILAN DE LA CAISSE FÉDÉRALE ( APRÈS RÉVISION )

31.12.2018 31.12.2017

Actifs CHF % CHF %

Actifs circulants ( total ) 2 485 195 43 2 227 917 41

  Liquidités 2 075 518 36 1 715 187 32

  Débiteur·rice·s 186 715 3 236 567 4

  Inventaire des imprimés 0 0 16 143 0

  Actifs transitoires 222 962 4 260 020 5

Actifs immobilisés 3 226 542 56 3 197 241 59

Actifs Total 5 711 737 100 5 425 158 100

Passifs CHF % CHF %

Fonds étrangers ( total ) 1 624 842 28 1 473 648 27

  Créancier·ère·s 640 266 11 555 014 11

  Dettes à court terme 17 348 0 19 797 0

  Passifs transitoires / Provisions 491 526 9 424 962 8

  Réserves de renouvellement 475 703 8 473 875 9

Fonds propres ( total ) 4 086 895 72 3 951 510 73

  Fonds propres 3 951 510 3 969014

  Résultat annuel 135 385 -17 504

Passifs Total 5 711 737 100 5 425 158 100

Rapport de révision
Les vérificateur·rice·s des comptes ont vérifié les comptes annuels de la caisse fédérale du Mouvement 
Scout de Suisse ( bilan et compte de résultat ) pour l’année se terminant au 31 décembre 2018. La caisse 
fédérale termine l’année d’activité de l’association avec un bénéfice de CHF 135 385. Les vérifica-
teur·rice·s recommandent d’approuver les comptes annuels présentés selon le rapport de révision du 
30 mars 2019.
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Résultat 2018 Budget 2018

A: Résultat d’exploitation activités ordinaires CHF CHF

Recettes activités ordinaires

  Cotisation des membres 845 262 820 000

  Subventions ( OFAS & Swiss Olympic ) 182 583 169 000

  Récolte de fonds 742 000 610 000

  Scout & Sport 121 382 100 000

  Cours de formation 845 068 901 500

  Financement rencontres/événements réguliers 22 322 23 000

  Journal des membres 3 590 4 000

  Produits divers 161 930 140 400

  Produits financiers 4 449 6 500

Total recettes activités ordinaires 2 928 586 2 774 400

Dépenses activités ordinaires

  Dépenses de l’association -210 976 -212 600

  Activités de l’association -1 324 422 -1 308 550

  Personnel / Secrétariat / Divers -1 239 156 -1 347 240

Total dépenses activités ordinaires -2 774 554 -2 868 390

Résultat des activités ordinaires 154 032 -93 990

B: Projets et publications

  Coûts des projets -212 283 -433 900

  Financements des projets 180 695 433 400

Résultat des projets -31 588 -500

C: Extraordinaire / exceptionnel

  Recettes extraordinaires 12 991 0

  Dépenses extraordinaires -50 0

Résultat Extraordinaire / exceptionnel 12 941 0

RÉSULTAT TOTAL DE LA CAISSE FÉDÉRALE 135 385 -94 490



Un merci tout particulier va aux responsables 
scout·e·s bénévoles et volontaires, dont l’engage-
ment bénévole solidaire est le fondement de notre 
mouvement. M-E-R-C-I.

Merci à nos partenaires qui ont une fois de plus 
soutenu le Mouvement Scout de Suisse en 2018,  
financièrement ou par d‘autres prestations. Cette 
collaboration est également pour nous un signe de  
reconnaissance et d’estime envers notre travail. 
Le soutien de nos partenaires permet aux enfants 
et jeunes profiter de l’espace de liberté offert par 
le scoutisme et de façonner le monde.

5. REMERCIEMENTS


