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LE CAMP FÉDÉRAL APPROCHE
Comment rester informé·e

Appris c’est acquis.

DÉLICES DE LA MAISON
Le colis de victuailles

EXPLOREthe
world

Ton annonce
pourrait apparaître ici !
Tu aimerais faire publier une
annonce dans SARASANI ?
Pour ton projet, ton groupe ou ton
entreprise par exemple ?
Dans ce cas, envoie un e-mail à
annonces.sarasani@msds.ch pour discuter
des détails tels que le format et le coût.
Nous te communiquerons alors également les
dates limites d’envoi.

L’année d’échange t’attend
plus qu’une aventure!
Enrichis-toi d’une nouvelle langue et d’une nouvelle culture!
Fais-toi des amis dans le monde entier!
Si tu as entre 15 et 18 ans –
l’année d’échange te tend les bras. Saisis ta chance!

Suisse
Liechtenstein

rotary
youth
exchange

Alors inscris-toi ICI !

Le magazine SARASANI paraît en français et en
allemand. Les annonces peuvent être publiées dans
les deux éditions ou seulement dans une.
La traduction éventuelle incombe à l’annonceuse ou
à l’annonceur. Tu dois te charger toi-même de
la conception de l’annonce. L’annonce peut nous être
envoyée sous forme de fichier PDF ready-to-print.

La rédaction te remercie et se réjouit
de toute demande d’annonce !

Atelier du Futur – pour
les créatrices et
les créateurs d’avenir
s
Rends-nou
visite au
Lavard»
«mova-Bu

L’Atelier du Futur est le camp d’été de la Mobilière destiné
aux jeunes. Le CaFé nous accueille du 23 juillet au 06 août.
Rends-nous visite, rencontre des personnalités inspirantes
et participe à des ateliers créa(c)tifs. Tu auras entre 13 et
15 ans l’année prochaine et tu souhaites participer gratuitement à l’Atelier du Futur 2023? Inscris-toi dès à présent sur
atelierdufutur.ch

L’Atelier du Futur est un engagement sociétal
de la Mobilière, entreprise à ancrage coopératif et
partenaire principal du CaFé 2022.

EN ROUTE POUR LE MOVA !
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lieu le temps d’un week-end prolongé, mais durera
deux semaines, ce qui rend la planification encore un
peu plus difficile.
Oui, le mova est une immense aventure. Pour les
participant·e·s comme pour les organisateurs·trices.
Ce qui le distingue des festivals cités ci-dessus ? Le CaFé
n’est pas organisé par une agence événementielle professionnelle avec de longues années d’expérience,
mais par une foule de bénévoles : plus de 500 scout·e·s
hyper motivé·e·s sont à l’œuvre – depuis plus de cinq
ans, pour certain·e·s – pour te permettre de vivre cette
expérience unique. À côté de leurs études à temps plein
ou d’un travail fatigant et de diverses autres activités
bénévoles pour le scoutisme, ils consacrent souvent
plusieurs heures par jour (et leurs week-ends) au mova.
Tout ne marche pas toujours comme prévu, c’est
clair. Il y a des oublis et des malentendus. Toutefois, au
regard de la tâche colossale qu’ils ont accepté d’assumer, les organisateurs·trices méritent notre respect.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier
numéro de SARASANI avant le mova !

mixte

Désormais, le terme « mova » est certainement connu
de tou·te·s. Ce nom est tout un programme : il désigne
à la fois le camp fédéral (CaFé) de cette année et le
monde où celui-ci se déroulera.
Dans quelques semaines, 30 000 participant·e·s se
retrouveront au mova dans la vallée de Conches pour y
vivre un CaFé unique et inoubliable avec leurs ami·e·s
actuel·le·s et futur·e·s. Il s’agit d’un événement unique,
d’une part parce qu’il a seulement lieu tous les 14 ans
environ et de l’autre, parce que ce sera le plus grand
camp scout jamais organisé en Suisse. Et cette fois, il
n’y aura pas de sous-camps disséminés à divers endroits. Pour la première fois, tout se déroulera au même
lieu !
Si l’on compte tou·te·s les scout·e·s, les responsables, les bénévoles et les visiteurs·euses, ce seront au
total quelque 80 000 personnes qui entreront et sortiront du camp. Cela équivaut au nombre « d’entrées »
enregistrées au Zurich Open Air ou au Gurtenfestival
avant la pandémie de coronavirus – et environ au
double de celles réalisées lors du festival de jazz de
Montreux ! Bien entendu, notre CaFé, lui, n’aura pas

Salutations scoutes,
e
actrice en chef suppléant
Martina Schmid / Ikki, réd
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Mova – on y va ! Le camp
fédéral (CaFé) va bientôt
commencer et il va sans
dire que je serai présent.
Cette fois, en tant que
représentant du Mouvement Scout de Suisse
(MSdS), j’aiderai dans le
« caleidoscopio », le lieu
d’apparition du MSdS au
CaFé.
Olivier Funk / Jerry
Ce CaFé est le quaMembre du Comité du MSdS trième depuis que je
suis scout. Toutefois, le
premier ne compte pas vraiment, car en 1980, j’étais
encore louveteau et à l’époque, les membres de la
branche Louveteaux n’avaient pas le droit de participer au CaFé. C’est pourquoi j’ai seulement rendu
visite un jour à mon grand frère « Hai » (requin, en
français) dans le sous-camp à Lenk, en aval de la
cascade d’Iffig. Le plus grand événement pour moi
alors, c’est que nous avions pris des scout·e·s qui
faisaient du stop alors qu’on n´était pas censé
prendre d’autostoppeurs·euses …
En 1994, lorsque mon deuxième CaFé a eu lieu –
le Cuntrast, qui était en fait mon premier vrai CaFé
–, j’occupais déjà une fonction au niveau cantonal et
j’ai aidé dans le secteur Information du sous-camp
« D’Wält isch chli » (« le monde est petit ») à Affoltern dans l’Emmental. Je me souviens de beaucoup
d’événements survenus lors de ce CaFé, notamment
de la visite du conseiller fédéral Otto Stich.
En 2008, au Contura, notre fils aîné (aujourd’hui
connu sous le nom de « Prep » chez les scouts) avait
à peine 14 mois. C’est pourquoi ma femme Zora et
moi-même l’avons gardé à tour de rôle. Pendant la
première moitié de la semaine, j’ai aidé au centre du
camp principal à Benken et pendant la seconde, je
me suis promené avec Prep dans le camp Contura
dans la plaine de la Linth. Je me souviens bien de ces
longues balades sur le site du camp avec la poussette et une bonne couche de crème solaire.
Vous voyez, chaque camp fédéral m’a marqué
d’une manière différente et j’ai des souvenirs bien
spécifiques de chacun. Ce camp-ci me laissera certainement une foule d’impressions lui aussi et j’y
ferai sûrement de nombreuses rencontres et expériences inoubliables.
Je suis convaincu que vous vivrez toutes et tous
une merveilleuse aventure au CaFé et que vous y lierez de nouvelles amitiés – et je me réjouis de vous y
retrouver ! Ceux et celles qui me rendront visite au
« caleidoscopio » et me murmureront à l’oreille le
mot de passe « Toujours prêt·e » recevront une petite surprise en récompense. Mova, on arrive !
Par Olivier Funk / Jerry
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RANDONNÉE POUR
L’UKRAINE
De Filisur (centre du scoutisme dans les Grisons) à Hrebenne à la frontière polono-ukrainienne, il y a 1300
kilomètres. C’est là que des scout·e·s polonais·e·s
apportent une aide humanitaire aux réfugié·e·s ukrainien·ne·s en leur distribuant des kits d’accueil, en effectuant des patrouilles le long de la frontière et en offrant des jouets aux enfants.
Les scout·e·s des Grisons aimeraient soutenir cette
action financièrement. Des scout·e·s (ainsi que des bénévoles n’appartenant pas au mouvement) effectuent
à pied le trajet de Filisur à Hrebenne. Pour chaque kilomètre de trajet auquel une personne contribue, celleci verse le montant de son choix à l’assocition du scoutisme polonais pour l’aide humanitaire aux réfugié·e·s
ukrainien·ne·s.
Par Livia Benesch / Karibu

Photo : Mirjam Müller / Farfallina

CAFÉ – L’AVENTURE CONTINUE

Image : Scouts grisons

Le mo t du comit

Rassemblé par Martina Schmid / Ikki

Est-ce que ton groupe s’engage
également pour des réfugié·e·s ?
Dans ce cas, envoie-nous un
compte rendu de ton expérience à
sarasani@msds.ch !

PFASYL

CENTRE INTERNATIONAL SCOUT DE KANDERSTEG

ACTIVITÉS DE LOISIRS
AU CENTRE D’ASILE

UN FOYER POUR
LES ORPHELIN·E·S

Pfasyl fait connaître le scoutisme aux enfants qui vivent
dans des structures d’hébergement pour demandeurs
d’asile. Les enfants et les jeunes peuvent ainsi découvrir la langue et la vie du pays dans un cadre protégé.
Un dimanche après-midi sur deux, les responsables bénévoles leur proposent un programme varié. Ensemble,
ils·elles jouent, rient, chantent, cuisinent et font des
bricolages – pendant un moment, les participant·e·s
ont ainsi la possibilité d’être simplement des enfants.
L’association Pfasyl a été créée en 2016 à Lucerne.
Actuellement, elle possède uniquement des groupes à
Lucerne et à Berne. Si tu souhaites t’engager dans la
maîtrise ou créer un nouveau groupe dans ton canton,
tu peux contacter Pfasyl à l’adresse pfasyl@gmx.ch.

À partir d’avril 2022, le centre international scout de
Kandersteg (ou KISC pour Kandersteg International
Scout Centre) a accueilli pour un mois environ plusieurs
familles ukrainiennes ainsi qu’une vingtaine d’enfants
et de jeunes venant d’un orphelinat à Lviv. Âgé·e·s de 4
à 18 ans, les orphelin·e·s ont dû quitter leur pays en raison de la situation actuelle. Avec les dix personnes qui
s’en occupent, ils·elles se sont rendu·e·s dans un premier temps en Pologne avant de trouver refuge dans
l’Oberland bernois.
Le KISC voulait être certain que ses invité·e·s auraient le temps de s’accoutumer à leur nouvelle situation. Le groupe a dû quitter son pays natal sans savoir
s’il pourrait y retourner. Les bénévoles du KISC ont
donc fait tout leur possible pour rendre son séjour aussi agréable que possible.

Par Luzia Michael / Petala

ACTUALITÉS SCOUTES

DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE EN UKRAINE, LA COMMUNAUTÉ SCOUTE
INTERNATIONALE A FAIT PREUVE D’UNE IMMENSE SOLIDARITÉ. « NOUS,
SCOUT·E·S, VOULONS AIDER AUTOUR DE NOUS » : CE POINT DE LA LOI
SCOUTE VAUT ÉGALEMENT POUR LES ACTIVITÉS QUE NOUS ORGANISONS
EN SUISSE. RECUEILLIR DES DONS, METTRE LA CABANE SCOUTE À LA
DISPOSITION DES RÉFUGIÉ·E·S OU LES AIDER À S’INTÉGRER – NOUS TE
PRÉSENTONS TROIS POSSIBILITÉS DE T’ENGAGER.

La vague de réfugié·e·s ukrainien·ne·s a suscité un grand élan
de solidarité. Toutefois, nous
devons songer à toutes les personnes
d’autres origines en quête de
protection ou d’un nouveau foyer en
Suisse en raison de la situation
politique dans leur pays natal.

mixte
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Photos : Centre international scout de Kandersteg

Photos : Luzia Michael / Petala

Par Jack Higgins (traduit de l’anglais)
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Votre groupe a-t-il vécu ou fait quelque
chose d’exceptionnel ?
Avez-vous réalisé un projet ?
Alors écrivez-nous ! Envoyez-nous des
photos et un petit texte (max. 1500 signes)
relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch

Photo: Jan Thoma, mova 2022

« caleidoscopio »
EXPOSITION SCOUTE AU CAMP FÉDÉRAL
Le camp fédéral mova approche. Durant le mova, le
Mouvement Scout de Suisse et la Fondation Suisse du
Scoutisme stationneront à côté du BuLavard, la rue
principale du mova. Au travers du « caleidoscopio »,
notre association sera présentée sous divers aspects.
Une exposition ludique permettra à nos hôtes de s’informer quant au scoutisme tel qu’il s’est présenté
dans le passé, tel qu’on le connaît de nos jours et tel
qu’on se l’imagine dans le futur. Le « caleidoscopio »
est par ailleurs un lieu de rencontre où il est possible
d’en apprendre davantage sur le Mouvement Scout de
Suisse et la Fondation Suisse du Scoutisme. On peut aussi y manger et boire quelque chose tout en bavardant
un peu et en profitant de la diversité du scoutisme. Notre objectif est de faire en sorte que tous ceux et toutes
celles que nous rencontrerons puissent se rendre compte de l’ampleur de notre association, de sa diversification et de sa ferveur. Nous avons aussi l’intention de montrer à nos convives qui ne connaissent que vaguement
le scoutisme l’effet que peut avoir sur les enfants et les jeunes cette institution ayant été instaurée il y a plus
de 100 ans. Le « caleidoscopio » propose des choses intéressantes pour tout le monde – participant·e·s,
responsables, routiers et guides, ancien·ne·s scout·e·s et visiteurs·euses. Nous nous réjouissons de vous y
retrou !
Par Daniela Diener / Capri

Photo : Florian Koller / Sirius

LA JOURNÉE DE LA BONNE ACTION
A ÉTÉ UN SUCCÈS
Le samedi 21 mai 2022, le Mouvement Scout de Suisse
(MSdS) a participé à la « Journée de la bonne action ». Cette initiative lancée par Coop avait déjà
connu un grand succès en 2019 et 2021. Avec des
membres de cinq autres associations caritatives (le
WWF, Table couvre-toi, Pro Infirmis, la Table Suisse et
la Croix-Rouge suisse), des scout·e·s suisses ont fait
de bonnes actions dans tout le pays.
Les activités réalisées lors de la Journée de la
bonne action étaient aussi diverses que créatives :
des scout·e·s ont cuit des petits pains avec les résident·e·s du centre pour personnes âgées du village,
ils·elles ont déblayé un alpage avec d’autres bénévoles, construit des hôtels à insectes, distribué des
billets avec des compliments écrits à la main ou collecté des déchets. En outre, différent·e·s responsables bénévoles ont organisé un programme pas- Nettoyage alpin du groupe scout Flums.
sionnant pour les enfants et les jeunes ce jour-là.
Toutefois, l’engagement des scout·e·s ne se limite pas à la Journée de la bonne action : en plus de nos activités régulières,
nous nous engageons pour la population et l’environnement, selon notre devise inofficielle « une bonne action chaque jour ». En
outre, le scoutisme permet aux enfants et aux jeunes d’occuper leurs loisirs de manière sensée et constitue une grande valeur
ajoutée pour la société. C’est exactement pour cela que le MSdS a de nouveau participé à la Journée de la bonne action : pour
rendre visible le travail des bénévoles et montrer la valeur du scoutisme au grand public.
Par Martina Schmid / Ikki

Ne w s spéc iale

Par l’équipe vidéo des Scouts Zurichois

Comment votre groupe est-il né ?
Spirou : Nous sommes frères et sœurs et faisons tou·te·s
les trois partie d’un groupe appelé Black Sea Dahu. Tout
a commencé à la maison. J’allais dans la chambre de
Vera (totem : Caprea) avec ma guitare et elle faisait la
deuxième voix. Puis, nous avons demandé à Simon (totem : Chuyo) de participer aux répétitions avec son violoncelle. J’ai commencé à jouer de la guitare aux scouts
où nous avons pratiquement tous commencé à chanter.
Je crois que les scout·e·s sont aussi nos fans les plus fidèles, les plus farouches et les plus enthousiastes – ce
sont, en fait, nos plus grands fans après nos parents.
Qu’est-ce qui vous a le plus plu quand vous étiez
aux scouts ?
Spirou : Quand je rentrais à la maison après un camp,
être assise autour du feu me manquait tellement que je
voulais faire un feu dans notre jardin. Ça me manquait
de puer la fumée en permanence. Et aussi d’être dehors
toute la journée par tous les temps et de me laver le visage avec de l’eau glacée.

Qu’avez-vous appris aux scouts ?
Chuyo : Aux scouts, j’ai appris à assumer des respon
sabilités – pour un groupe assez important, sans personne à qui demander si ma décision était la bonne ou
non.
Spirou : J’ai appris à surmonter mes craintes. Et à jouer
de la guitare. Autour du feu, avec une guitare scoute
qui tombait pratiquement en morceaux.
Caprea : J’ai appris à diriger une équipe. Ça se remarque quand on est en tournée avec le groupe : c’est
toujours moi qui ai un plan. Il y a encore plein d’autres
choses : faire un feu. Monter une tente. Ou, d’une manière générale, se débrouiller avec des moyens réduits.
Et chanter, aussi !

D.g.à.d. (haut et bas): Caprea, Chuyo, Spirou

CONCERNANT BLACK SEA DAHU
Depuis qu’elle a appris à jouer de la guitare au camp
scout, la passion de la musique n’a plus quitté la
chanteuse principale du groupe, Janine Cathrein /
Spirou. Avec sa sœur Vera / Caprea et son frère
Simon / Chuyo, elle a fondé un groupe qui se produit depuis 2018 sous le nom de Black Sea Dahu.
C’est aujourd’hui le groupe d’indie folk le plus populaire de Suisse. Il est également connu à l’étranger et actuellement en tournée dans toute l’Europe
avec son nouvel album « I Am My Mother ».
7

Photo : Seraina Nadig / Nagawi

Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire à la
communauté scoute ?
Caprea : Il y a toujours une multitude de choses qu’on
peut faire en plus du scoutisme et des séances. Mais
une fois qu’on a trouvé la juste mesure, chaque heure
consacrée aux scouts en vaut la peine. Chaque samedi
après-midi. Chaque camp. À chaque fois que j’ai raté un
camp – et ça n’est pas arrivé souvent –, après coup, ça
m’a vraiment fait râler. En d’autres termes : allez partout où vous le pouvez. Ne ratez rien !

Black Sea Dahu pendant l’interview avec les scouts Zürichois.

Photos : DB Black Sea Dahu

Caprea : Ce que je préférais, je crois, c’est le jeu laser.
Je trouve ça si génial que j’y jouerais encore volontiers
aujourd’hui. Courir dans la forêt, chercher des objets
dans l’obscurité et, ce faisant, renverser les autres
joueurs·euses.
Chuyo : L’expérience que j’ai préférée, c’est la fois où
nous sommes resté·e·s éveillé·e·s 36 heures. Je me suis
endormi devant mon camarade alors qu’il me posait
une question. Accomplir quelque chose alors qu’on est
mort de fatigue, c’est difficile.

mixte

DANS LE CADRE D’UNE SÉRIE DE VIDÉOS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX, L’ÉQUIPE VIDÉO DES SCOUTS DE
ZURICHOIS PRÉSENTE DES GENS PASSIONNANTS QUI ONT FAIT PARTIE DU MOUVEMENT ET Y ONT APPRIS
BEAUCOUP DE CHOSES UTILES POUR LA VIE ET LE TRAVAIL. LA PREMIÈRE ÉDITION PORTE SUR LE GROUPE
D’INDIE FOLK BLACK SEA DAHU, COMPOSÉ DES FRÈRES ET SŒURS SCOUTS CAPREA, SPIROU ET CHUYO.
UNE INTERVIEW SUR L’IMPROVISATION ET UNE GUITARE QUI TOMBE EN MORCEAUX.

ACTUALITÉS SCOUTES

« CHAQUE HEURE CONSACRÉE
			
AUX SCOUTS EN VAUT LA PEINE »

UN TIMBRE POUR
			LE CAMP FÉDÉRAL
CETTE ANNÉE, LA POSTE A ÉMIS UN TIMBRE SPÉCIAL POUR LES
SCOUT·E·S. C’EST UN GRAND HONNEUR ! CE TIMBRE A ÉTÉ CONÇU
PAR MARISA ZÜRCHER / FOSCHLÄ ET POSSÈDE UNE PARTICULARITÉ :
QUAND ON LE GRATTE, IL SENT LA FUMÉE. LORS D’UNE INTERVIEW,
FOSCHLÄ NOUS A EXPLIQUÉ COMMENT ELLE A EU CETTE IDÉE.

Tu as déjà participé au dernier CaFé, le Contura 08. Quel en
est ton meilleur souvenir ?
J’étais chez les picos, à l’époque, et nous jouissions de nombreuses libertés. Nous allions souvent rendre visite à nos éclais
et nos louveteaux·ettes dans leurs sous-camps, à vélo.

Par Kerstin Fleisch / Cayenne

Comment en es-tu venue à concevoir ce timbre spécial ?
Tout a commencé en 2019, lorsque nous avons décidé, avec
Rahel Imboden / Sheewa et Anabel Keller / Felis, de nous charger du design du CaFé. Nous sommes amies toutes les trois. Toutefois, nous n’avons pas fait connaissance chez les scouts, mais
dans le cadre de nos études. En raison de notre engagement en
faveur du CaFé, on nous a proposé de participer au concours
pour la conception du timbre spécial. Au début, nous avons travaillé à trois et nous sommes concentrées sur le feu, que nous
avons dessiné de différentes manières. Finalement, j’ai ajouté
des gens et de l’activité autour du feu de camp et c’est cette version du timbre que nous avons soumise.
Comment vous est venue l’idée de l’odeur ?
Sheewa et Felis avaient déjà participé à un concours de ce type
pendant leurs études. C’est un timbre selfie avec du papier
réfléchissant qui avait gagné ce qui nous a donné l’idée d’un
« effet spécial ». Le scoutisme et les feux de camp sont indissociables de l’odeur de la fumée.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement chez les scouts ?
Enfant, c’était les expériences uniques et la liberté dont nous
jouissions aux camps ainsi que la diversité du programme, qui
n’était pas uniquement axé sur les performances sportives,
contrairement à la plupart des autres associations.
J’ai décidé à cette époque que je souhaitais contribuer à façonner le scoutisme plus tard, en tant que responsable. Aujourd’hui, j’apprécie également le fait que des personnes d’horizons très différents, avec des aptitudes très diverses, mettent
quelque chose sur pied toutes ensemble et développent un sentiment de communauté.

© La Poste Suisse SA

MARISA ZÜ
RCHER / FO
SCHLÄ

2022

De quoi te réjouis-tu le plus quand tu songes au mova ?
Je me réjouis tout particulièrement de rendre visite à mes anciens castors, qui sont aujourd’hui des louveteaux·ettes. À mes
yeux, c’est la preuve que notre engagement en vaut la peine et
qu’il se perpétue.
En outre, le CaFé sera pour moi une sorte de melting-pot réunissant différents cercles d’ami·e·s : d’ancien·ne·s ami·e·s des
scouts, d’ancien·ne·s colocataires, de nouvelles connaissances
de l’équipe du mova et des gens qui n’ont jamais été scout·e·s
mais souhaitent voir ce que nous avons organisé au cours des
trois dernières années.

Par Kerstin Fleisch / Cayenne

LES CANAUX DU MOVA
DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
Tu peux également suivre l’actualité du
mova sur les réseaux sociaux.

RADIO DE CAMP SONAR
La radio sonar émettra 24 heures sur
24, en direct du camp dans la vallée de
Conches. Elle reliera les scout·e·s entre eux·elles sur le
site du camp et le mova avec le reste du monde. Chaîne
de radio trilingue, sonar sera diffusée en direct sur le
site Internet du mova ainsi que sur l’application mova.
Dans la vallée de Conches, sonar émettra également en
FM et en DAB. Les personnes présentes sur le site du
camp pourront écouter sonar directement dans le studio du centre des médias sur le BuLavard (la rue principale du camp).
La radio sonar t’apprendra des histoires passionnantes sur les différents continents de mova par le biais
d’interviews, de reportages, de jeux interactifs et
même de quelques concerts live. Elle diffusera de la
musique, des émissions intéressantes et
les derniers potins du camp f édéral dans
la vallée de Conches.

POCHETTE-SURPRISE

LE CAMP FÉDÉRAL 2022 VA BIENTÔT COMMENCER. LES PARTICIPANT·E·S DISPOSENT DE DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR
S’INFORMER DES ÉVÉNEMENTS SUR PLACE. GRÂCE AUX MÉDIAS
PRÉSENTS AU CAMP, LES PROCHES RESTÉS À LA MAISON PEUVENT
S’IMPRÉGNER UN PEU DE L’ATMOSPHÈRE DU CAMP.

la branche Éclais

POUR CONNAÎTRE
		 TOUTES LES NEWS
DU MOVA

mova.ch/fr/radio-sonar

Instagram : @mova.2022
Facebook : facebook.com/mova2022
LinkedIn : mova – Pfadibundeslager 2022
Tiktok : @mova.2022

JOURNAL DE CAMP « FLAMMÆ »
Le journal officiel de camp « flammæ » paraîtra huit fois pendant le mova. Édité en plusieurs langues, il proposera des
nouvelles décapantes et de passionnantes histoires de fond
concernant le camp fédéral. Les unités recevront le journal
de camp gratuitement par la poste du camp. Toute autre personne souhaitant recevoir « flammæ » chez
elle peut le commander pour 35 francs. Elle
trouvera un exemplaire dans sa boîte à lettres
un jour après chaque parution.

9

hajk.ch/fr/mova-journal-de-camp-giornale-del-campo-flammae

CES FANTASTIQUES PRODUITS SUR LE THÈME DU MOVA COMPLÉTERONT
À MERVEILLE TON ÉQUIPEMENT POUR LE CAMP ET T’ACCOMPAGNERONT
LONGTEMPS APRÈS CELUI-CI. LES DEUX IMAGES CONTIENNENT TOUS LES
PRODUITS MOVA – MAIS PAS SEULEMENT. IL Y A AUSSI DIX DIFFÉRENCES.
QUI LES TROUVERA TOUTES ?
hajk.ch/fr/mova-shop

Par Kerstin Fleisch / Cayenne

Photos : Jan Thoma / Namur, mova-Crew
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la branche Éclais

POCHETTE-SURPRISE

PLONGE DANS L’UNIVERS
THÉMATIQUE DU MOVA

QUI EST LE FANTÔME EN
			CHAUSSETTES VERTES ?

Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia, illustré par Eric Weber / Uno

JEUX

Cherche les termes qui correspondent au castor, au louveteau, à l’éclais et au pico. Tu peux choisir toi-même
la couleur de leur foulard scout. Et ce n’est pas tout :
pour terminer, tu peux leur attribuer des totems ! Saistu comment improviser une totémisation ? Prépare
quatre boissons de totémisation. Tu devras les boire
toutes toi-même. Ensuite, goûte – un tout petit peu ! –
de quelque chose que tu n’aimes pas. Et voilà ! À présent, tu peux écrire les totems dans le champ correspondant.

la branche Éclais

« PLUS IL Y A DE BOUE, PLUS ON RIT ! » – QUI SUIT CETTE DEVISE ?
ET À QUI APPARTIENNENT LES CHAUSSURES DE RANDONNÉE ROUGES
DE TAILLE 29 ? EST-CE QUE TOUT LE MONDE PORTE VRAIMENT UN
CHAPEAU SCOUT ? ET LES PÂTES : PLUTÔT AU HACHIS OU SEULEMENT
AU FROMAGE ? DÉCOUVRE-LE !

Totem
Couleur des
foulards
Branche

Castors

Picos

Chaussures
Chaussettes

pieds nus

Pantalon
Haut
Chapeau
Plat préféré

aucun
pâtes au fromage
sans hachis

lait avec des corn flakes
au chocolat

11. La personne la plus jeune se trouve à droite de la
personne avec le chapeau scout. Elle ne porte pas
de chapeau, mais a une capuche sur la tête.
12. L’éclais a un chapeau scout, mais « celui qui parle
le plus est celui qui en sait le plus … » n’est pas sa
devise.
13. La capuche appartient au sweatshirt avec le
dinosaure.
14. Le short jaune ne reste pas longtemps jaune car la
devise de cette personne est : « Plus il y a de
boue, plus on rit ! »
15. Deux personnes portent une chemise scoute.
16. Selon le pico, « il est temps d’aller dormir quand
le feu s’est entièrement consumé – on n’a pas le
droit de l’éteindre ! »
17. Les deux personnes qui ne portent pas de
chapeau ne portent pas non plus de chemise
scoute.
18. Le pico aime les chaussettes de la couleur de
l’herbe.
19. Le louveteau porte non seulement un jeans et une
casquette bleus, mais aussi des chaussures de
randonnée bleues.
20. Choisis toi-même la couleur des foulards. Est-ce
que tou·te·s viennent de ton groupe ?
21. Organise spontanément une totémisation et
invente un totem pour chacun·e !
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1. Le pantalon de jogging rose est assorti aux
sandales de bain.
2. « Ne reporte pas à demain ce que tu dois encore
absolument chiper aujourd’hui dans le colis de
victuailles ! » – telle est la devise d’un membre de
la branche Éclais.
3. Entièrement vêtu de blanc, le fantôme n’a ni
pantalon, ni chemise, ni chapeau, ni chaussures
– mais il porte des chaussettes.
4. La personne qui aime le « lait avec des corn flakes
au chocolat » est plus jeune qu’un·e éclais.
5. Une personne porte des chaussures de randonnée
rouges taille 29.
6. La personne qui porte le jeans bleu n’a pas de
chaussettes hautes à rayures mais une casquette
de baseball bleue.
7. Les sandales de bain sont confortables quand il
faut faire la queue longtemps pour les « pâtes au
hachis sans fromage ».
8. Les sandales de bain se portent sans chaussettes.
9. La personne avec les chaussettes à pois bleus se
trouve à droite de la personne qui n’a pas besoin
de dormir (et vole la nuit en criant « bouh »).
10. Le plat préféré « pâtes au fromage sans hachis »
se trouve à gauche de la personne qui aime les
« fajitas ».

Solutions à la page 27
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Illustrations : Freepi

k.com

As-tu découvert où
se cache le trésor pi
rate?
Ne traîne pas et dé
couvre ce qui t‘y att
ends.
Bonne recherche et
à une prochaine fo
is !

CRÉE TES PROPRES

PORTE-CLÉS

UN PORTE-CLÉS PEUT TOUJOURS ÊTRE UTILE ET TU PEUX FABRIQUER
CEUX-CI TOI-MÊME TRÈS FACILEMENT. DÉJÀ GAGNÉE PAR LA FIÈVRE DU
MOVA, NOTRE REINE DU BRICOLAGE A DÉCIDÉ D’ÉTERNISER TOUS LES
PERSONNAGES DU THÈME.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

I l t e fa u t :
• Du film rétractable (blanc, noir ou transparent,
disponible dans les magasins de bricolage)
• Des crayons de couleur, des feutres indélébiles
ou de la peinture acrylique
• Une perforatrice ou une poinçonneuse
• Des ciseaux
• Des anneaux de porte-clés (petits et grands)
• Du vernis transparent

1 Prends le film et dessine ton motif sur le côté rugueux. Le motif doit être deux fois plus grand que le
porte-clés souhaité.
2 Tu peux à présent colorier le motif. Tu peux utiliser
pour cela des crayons de couleur normaux (non effaçables, de préférence), des marqueurs / feutres pour
transparent indélébiles, des feutres acryliques ou de la
peinture acrylique.
3 Fais un trou à côté de ton motif à l’aide du perforateur ou de la poinçonneuse.
4 Découpe le motif avec le trou. Veille à arrondir les
angles. Le bord et le trou ne doivent pas être trop écartés l’un de l’autre, sinon tu auras des difficultés à insérer l’anneau par la suite.
5 Fais chauffer le four comme indiqué sur l’emballage.
Place les motifs sur une plaque à gâteaux recouverte de
papier cuisson, la face coloriée vers le haut.
6 Mets la plaque au four pour 2 à 5 minutes. Très vite,
le film va commencer à se tordre vers le haut, puis à se
rétracter. Ça a l’air un peu bizarre, mais c’est normal.
7 Attends que le film ne se rétracte plus pour le sortir
du four, place-le sur une surface plane et pose brièvement un objet lourd et plat dessus pour l’aplatir.
8 Après l’avoir laissé refroidir, enduis-le d’une couche
de vernis transparent.

C onseils !

PETITE ASTUCE 1 :
Dans le four, le film rétrécit de 40 à 60 % environ. Pour savoir à quel
point il rétrécit exactement, fais d’abord un essai. Découpe un morceau de 5 x 2 cm et fais-y un trou. Si tu veux, profites-en pour tester
tes crayons ou tes feutres. Fais cuire ton prototype au four comme
indiqué sur l’emballage, puis mesure-le. Ainsi, tu sauras exactement
de combien le film a rétréci et de quelle taille sera le trou après la
cuisson.
PETITE ASTUCE 2 :
Dans le dernier SARASANI (No 52, printemps), tu trouveras toutes les
personnages de mova que tu peux utiliser comme modèles.

9 À présent, il ne te reste plus qu’à insérer l’anneau
(commence de préférence par un petit anneau, auquel
tu attacheras un grand).

C’EST FINI !
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IMPRESSIONS
D’ANCIENNES FFS

2022 EST UNE GRANDE ANNÉE POUR LES SCOUT·E·S. LE CAMP FÉDÉRAL
VA BIENTÔT COMMENCER. TOUTEFOIS, CE CAMP DE DEUX SEMAINES
NE SERA PAS LE SEUL TEMPS FORT DE L’AGENDA DES SCOUT·E·S SUISSES
PUISQU’IL SERA SUIVI DE LA FFS DÉBUT SEPTEMBRE.
Par Rebecca Doppmann / Masala

Un site spécial pour le camp
Oui, mais comment planifier un événement de cette
ampleur ? Durant la dernière FFS déjà, en 2019 à Stäfa
(ZH), les membres du groupe Orion de Bienne ont déci-

Photo : FFS Pied du Jura

Par t ic ipe !

TU VEUX AIDER ?
Pour garantir le bon déroulement de
cette fête tant attendue, toute aide
est la bienvenue. Tu veux soutenir le
comité d’organisation et découvrir
les coulisses de la FFS 2022 ?
Dans ce cas, n’hésite pas à contacter le CO. Tu trouveras sur le site Internet (ffs22.ch) un formulaire te permettant de t’inscrire dans le secteur
de ton choix. Ta contribution pourrait
même te valoir une réduction sur le
prix du billet.

VOYAGE DANS LE TEMPS

dé d’organiser eux·elles-mêmes un festival trois ans
plus tard. Toutefois, sa planification s’est avérée particulièrement difficile. Pendant longtemps, en raison de
la pandémie de coronavirus, on n’a pas su si le festival
pourrait avoir lieu. Qui plus est, durant leur quête d’un
site approprié pour le festival dans le Jura bernois, les
organisateurs·trices ont été confronté·e·s à de grands
défis.
Les problèmes n’ont pas cessé avec la découverte
d’un site adéquat à Plagne (BE), loin s’en faut : en effet, il n’y a ni eau courante ni électricité. Le comité
d’organisation a donc dû faire preuve de créativité.
L’eau potable, par exemple, sera livrée dans de grands
camions de lait et stockée dans des cuves en acier
inoxydable. En cas de nécessité, il faut faire appel à son
ingéniosité ! Sempre est néanmoins très satisfait du
site : « Il n’y a pas beaucoup de festivals de ce type dans
le Jura. » De cet endroit, on a une vue fantastique –
pour un festival avec de grandes perspectives, pourrait-on dire.
Le suspense reste (presque) entier
Quelques points du programme ont déjà été dévoilés
sur le site Internet de la FFS 2022. Pour la musique, la
FFS mise sur des artistes suisses. L’apparition du
rappeur biennois Nativ sera un temps fort du festival.
Le rappeur soleurois Manillio devrait également être
connu d’une partie du public, sans oublier Traktorkestar, Barrio Colette ou Death by Chocolate, dont les performances vont déchaîner les foules. Et ce n’est pas
tout : en plus du programme musical, des activités palpitantes seront proposées aux scout·e·s, dont des toboggans aquatiques, des spectacles de feu, des
cerfs-volants – et bien d’autres choses, telles qu’un
sauna de terre. De quoi il s’agit exactement ? « Je ne le
sais pas vraiment moi-même et je suis impatient de le
découvrir », répond Sempre.
Plusieurs autres surprises seront divulguées d’ici au
festival en septembre. Une chose est d’ores et déjà certaine : les attractions ne manqueront pas !
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Après trois longues années, nous allons enfin pouvoir
assister à nouveau à une Fête Folk Scoute (FFS). En septembre, les visiteurs·euses du festival se retrouveront
sur les hauteurs du Jura, où cet événement si populaire
se déroulera sous le thème « Éléments ». De quoi il
s’agit exactement ? Selon le co-directeur Marc Nussbaum / Sempre, trouver l’idée ne s’est pas fait sans mal.
Pendant le brainstorming, beaucoup « d’idioties » ont
été proposées et le comité d’organisation (CO) a mis
longtemps à dénicher une bonne idée pouvant être
concrétisée.
Finalement, ce n’est pas lors d’une réunion du CO
que l’inspiration est venue, mais autour d’un feu de
camp convivial dans la forêt. Le thème des quatre éléments est tout à fait dans l’esprit du scoutisme, pour
des raisons évidentes, et a tout de suite plu à la plupart
des membres du CO. Entre-temps, tou·te·s ont donné
leur accord. En effet, ce thème se prête parfaitement à
une multitude d’activités sur le terrain.

la branche Route

SURPRISES, AVENTURE ET AMUSEMENT

UN EXPOSÉ SUR LES

COLIS DE VICTUAILLES
DES PETITES RATIONS AUX PAQUETS DE 6 KG
QUE NOUS SOYONS AU CAMP EN MISSION SECRÈTE, EN TRAIN DE VIREVOLTER
DANS UN UNIVERS PARALLÈLE OU DE FAIRE DES BULLES À 8000 LIEUES
SOUS LES MERS, LA POSTE SUISSE EST TOUJOURS PARVENUE À NOUS LIVRER
NOS COLIS DE VICTUAILLES. NOUS EXAMINONS CE PHÉNOMÈNE DE PLUS PRÈS.
Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia

Imagine : tu es un louveteau ou une louvette et tu
t’amuses follement au camp d’été. Le soleil est encore
un peu timide mais les jeux sont fabuleux ! Aujourd’hui,
après les corvées, il y a de la mousse au chocolat. Il
s’agit en fait simplement de pudding avec de la crème,
mais les scout·e·s ont tendance à magnifier les choses
simples de la vie : le dessert d’aujourd’hui est donc
définitivement une « mousse au chocolat » !
Avec tes ami·e·s, tu arrives un peu en retard à la distribution de nourriture, les autres font déjà la queue
pour la seconde fois. Zut, il n’y a presque plus de dessert ! Tu restes zen, les regards compatissants ne te
touchent pas. Certains s’interrogent sur les raisons de
ton stoïcisme. Ils ont bien raison ! En effet, tes ami·e·s
et toi-même savez qu’un trésor vous attend sous la pile
de vêtements dans votre tente. Des petites douceurs
pour l’heure de la sieste …

FAITS ET CHIFFRES DU
COLIS DE VICTUAILLES
De quelle taille était ton colis ?
10 correspond à « je pourrais habiter dedans », 5 signifie « je pourrais le cacher sous mon pull » et 1 équivaut
à l’envoi le plus mince : « aussi plat qu’une lettre ».
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Le colis de victuailles – un trésor sous le matelas
Également appelé « poste de campagne », l’envoi postal préféré des camps scouts est aujourd’hui connu sous
le nom de « colis de victuailles » et ne fait plus seulement le bonheur des recrues, mais aussi des jeunes
scout·e·s. Seule différence : les colis de 5 kg de la poste
de campagne peuvent être envoyés gratuitement aux
recrues alors que les personnes qui souhaitent envoyer
un colis aux scout·e·s doivent le payer de leur poche. La
poste de campagne existe officiellement au sein de l’Armée suisse depuis 1889 et a fait son apparition dans les
camps scouts au cours du XXe siècle.
D’où viennent les petites douceurs ?
Les parents, les grands-parents ou des ami·e·s scout·e·s
d’outre-mer envoient du gâteau fait maison, des chaussettes (tricotées main, autrefois) et des lettres (parfois
codées en alphabet Morse) dans une boîte en carton.
Dans le meilleur des cas, cette dernière est remplie à ras
bord et ne contient qu’une fine couche de papier journal comme rembourrage. Seule exception : le papier à
bulles. Il n’y en jamais assez.

Qui t’a envoyé ton colis de victuailles ?
52 % des 25 personnes interrogées ont répondu « mes
parents », 20 % « mes grands-parents » ou « des collègues », 8 % ont cité des organisations et 20 % ne s’en
souvenaient plus.
Qu’as-tu reçu ?
Les heureux·euses destinataires ont cité des friandises
telles que des biscuits, des carambars, du chocolat, des
bonbons Haribo, du coca ou du thé glacé. Toutefois, les
personnes interrogées apprécient également des gourmandises salées telles que les chips, les gendarmes, les
sticks au sel et les crackers Goldfish. Bref, « rien de bon
pour la santé », a conclu l’une d’entre elles. Seules deux
personnes ont reçu des aliments sains comme des abricots secs ou des morceaux de mangues.
Les parents d’une des personnes interrogées (qui
étaient également les expéditeurs du colis) sont probablement d’ancien·ne·s scout·e·s et ont manifestement
intériorisé le principe du partage : « Je reçois toujours

UNIQUEMENT CONNU EN SUISSE

Au cours de leurs camps de quatre jours, les Frankfurter
Füchse ont toujours veillé à s’alimenter de manière
exemplaire. Ils n’ont même pas songé à consommer des
boissons énergétiques. « En revanche, chez nous, il y
avait toujours ces petits pains – je crois qu’on dit des
ballons chez vous. Toujours avec du Nutella, c’était très
important », dit-il en riant, avant de déclarer que du
Nutella serait toujours un bon choix pour compléter un
colis de victuailles. Il est également arrivé que d’autres
pâtes à tartiner soient plébiscitées, mais il s’agissait
de tendances qui ne duraient jamais plus d’un camp.
Pour Marius, le colis de rêve ne doit pas contenir de
chips, mais beaucoup de chocolat. Il raconte que le pain
trappeur était toujours accompagné de tiramisu. Après coup, il
ajoute qu’un « colis congélateur » avec du stock de tiramisu
serait également le bienvenu.

du gâteau fait maison à partager avec tout le monde …
Alors que les autres reçoivent toujours quelque chose
de bon à grignoter dans la tente, les colis de mes parents font toujours plus plaisir aux autres qu’à moi ! »
Les messages personnels ne manquent pas non plus,
qu’il s’agisse de lettres, de cartes avec des paroles d’encouragement ou de « memes » imprimés. Il arrive également qu’on envoie aux distrait·e·s des choses laissées à la maison. « Un paquet énorme, rempli à ras bord
de pulls que j’avais oubliés chez moi », précise une des
personnes interrogées. Toujours en tête de liste, les
sous-vêtements propres ou thermiques, lorsqu’il fait
plus froid qu’on ne l’aurait cru en faisant les bagages.
As-tu souvenir d’un colis en particulier ?
Dans la plupart des cas, le souvenir est lié au contenu
ou à la taille du colis : « Recevoir un magazine Bravo
était toujours un événement » – Cette déclaration rappellera certainement de bons souvenirs à beaucoup de
participant·e·s des camps d’été. Une personne moins

chanceuse a reçu un colis rempli de morceaux de papier.
Un petit veinard, en revanche, a raconté : « Un jour, j’ai
reçu un colis de 6 kilos. Avec les autres scout·e·s, nous
avons organisé un second repas chaque soir sur les lits
et papoté. »
Il y a une chose qui revient sans cesse dans le discours des scout·e·s : c’est le partage. Certain·e·s ont
uniquement fait profiter leurs ami·e·s de leur colis de
victuailles, d’autres ont « dealé » des sucreries, seulement partagé les choses dégoûtantes (à savoir : la réglisse) ou uniquement partagé avec des personnes de
la même tente.
Il est même arrivé qu’un groupe reçoive un colis d’un
autre camp. La manière dont le paquet était emballé
semble également avoir marqué les destinataires : « Il
était toujours fait avec beaucoup d’amour et parfois
même, joliment emballé dans du papier cadeau. »
Un aveu choquant nous a été fait à la fin de l’enquête : « Un jour, avec un autre scout, j’ai mangé le colis de victuailles de quelqu’un d’autre. »

la branche Picos

Lors de son interview sur Zoom, Tyler s’étonne de la tradition du colis de victuailles dans notre pays. « J’aurais
peur que cela attire des ours ! », dit-il en parlant des
snacks cachés dans la tente. Dans les camps auxquels il
participe, 5 % des scout·e·s au plus reçoivent un colis
pour contrer l’ennui de la maison. Tyler n’en fait pas
partie et hausse les épaules : « Je m’en fichais de ne
rien recevoir. Mes parents m’ont seulement envoyé des
colis de ce genre après mon départ pour l’université. »
Tyler et Nuvola se connaissent et s’écrivent en ligne
ou par la poste depuis le jamboree de 2019. Nuvola a
même déjà envoyé un véritable colis de victuailles en
Californie. Elle y a joint le livre « Learning Schwiizer
dütsch » (« apprendre le Suisse-allemand »), qui a ainsi traversé l’océan Pacifique avec des tablettes de chocolat. Bientôt, Tyler va lui envoyer un colis en Suisse. Il
dévoile déjà son contenu : « Une carte avec les plus
beaux endroits de ma région et des photos avec mes
ami·e·s scout·e·s dans ces endroits. Et il faut absolument que Nuvola ait un beanie comme celui-ci ». Riant
face à la caméra, il exhibe son beanie, sur lequel on distingue l’étiquette de Breckenridge, son domaine
skiable préféré. Tyler et Nuvola veulent s’y rendre ensemble pour faire du ski. Un jour. Un tout petit colis suffirait pour envoyer le billet d’avion et le forfait de ski
requis.
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JE N’AIME PAS LES CHIPS !
Marius Lücken (groupe des « Frankfurter Füchse »,
Allemagne) n’a encore jamais reçu de colis de
victuailles. Par contre, il a eu l’occasion de décrire le
colis de ses rêves à notre rédactrice sur Zoom.

Photos : Groupe scout St-Felix / DB

UNE AMITIÉ ET DES COLIS INTERCONTINENTAUX
Tyler Johnson (Eagle Scout California, USA) et
Charlotte Haag / Nuvola (groupe scout Dunant)
ont fait connaissance au World Scout Jamboree
de 2019 en Virginie-Occidentale.

TÉLESCOPE

LE COLIS DE VICTUAILLES EST UNE TRADITION TYPIQUEMENT SUISSE (ALLEMANDE). LES SCOUT·E·S D’AUTRES PAYS
SE MONTRENT SOUVENT SURPRIS·E·S LORSQU’ILS·ELLES DÉCOUVRENT CE CONCEPT. CITONS PAR EXEMPLE TYLER
JOHNSON (USA) ET MARIUS LÜCKEN (ALLEMAGNE). DEUX HISTOIRES DE COLIS DE VICTUAILLES INTERNATIONAUX.

Mon g roupe scout
		 se présente

JE SUIS SCOUT·E

GROUPE SCOUT

ST-CHRISTOPHE

la branche Éclais

VÉTROZ (VS)

Quelle est la couleur de votre foulard ?
Notre foulard est rouge avec une bordure noire.
Quelle est l’activité la plus folle que vous avez
réalisée ?
Une sortie de la branche Route à Europapark.
Quel est votre chant préféré ?
« En rouge et noir » de Jeanne Masse, sur laquelle nous
avons modifié le refrain afin de créer le début de notre
chant de groupe.
Si vous aviez une baguette magique, que feriezvous pour votre groupe scout ?
Trouver plus de responsables motivé·e·s prêt·e·s à nous
rejoindre.
Quel âge a votre groupe ?
Notre groupe à 50 ans. Nous fêtons l’anniversaire de
notre groupe cette année, en organisant un événement
dans notre groupe pour l’occasion.
Décrivez votre groupe en trois adjectifs.
Motivé, accueillant et comique.
Quelles constructions faites-vous en camp ?
On construit une Sarasine et un mat pour notre drapeau.
Combien de membres votre groupe compte-t-il ?
70 membres actifs·ives.

Photos : Groupe scout St-Christophe Vétroz
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Où vous réunissez-vous habituellement pour vos
activités ?
Dans notre local qui se situe dans un abris de la protection civile dans notre commune.
Quelles sont vos traditions particulières ?
La Route de Pâques : Nous faisons un week-end à Pâques
de deux jours du vendredi au samedi Saint. Nous nous
rendons dans un autre village à pied où nous y passons
le week-end. Le samedi soir, nous allumons un feu et
des flambeaux devant l’église avant la messe.
Par Gioia Natsch / Sasou

L’ÉCHELLE
La patrouille des Okapis et la
patrouille des Capybaras doivent

FEU DE CAMP

récupérer leur goûter …

Haha, on va faire la

meilleure échelle

les branches Castors et Louveteaux

et récupérer le goûter
avant vous !

Tu parles,
notre super échelle est
presque terminée !

Chers Okapis,
écoutez-voir cette

Pouhaha, votre échelle

brillante idée

arrive à peine à la moitié de

que je viens

la hauteur de l’arbre !

d’avoir pour récupérer

Je crois bien
que l’on pense
à la même chose,
chers Capybaras …

le goûter à temps …
La vôtre aussi
tu sais …

Passe-moi
Ah mince t’as
raison …

la corde s’il
te plaît.

Attends,
je peux serrer
le nœud
un peu plus …

Merci pour le
couteau !

d’équipe les Capybaras !

Je l’ai !

les Okapis !
Bon appétit !
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Super travail

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

Bien joué

Attrape !

COMPÉTENCES POUR LA VIE,
ACQUISES CHEZ LES SCOUTS
DES

on
j’ai appris n
Aux scouts,
oint de vue
ccepter le p
a
à
t
n
e
m
le
aussi à
seu
onnes, mais
rs
e
p
s
e
tr
u
.
’a
d
comprendre
essayer de le
erturm (LU)
e scout Pulv
p
u
ro
g
,
ix
m
Lu

IL N’EST PAS TOUJOURS FACILE D’ÊTRE
SCOUT·E : NOUS DEVONS SOUVENT
EXPLIQUER QUE LE SCOUTISME NE SE
LIMITE PAS À DES ACTIVITÉS DE PLEIN
AIR. GRÂCE À SON PROGRAMME VARIÉ
ET INSTRUCTIF, LES PARTICIPANT·E·S ET
LES RESPONSABLES ACQUIÈRENT DE
NOMBREUSES COMPÉTENCES QUI LEUR
SONT UTILES PLUS TARD DANS LA VIE
ET LEUR PERMETTENT D’APPORTER UNE
PRÉCIEUSE CONTRIBUTION À LA VIE
SOCIALE.

Photo : Julian Martitz / Scratch

Par Fabiano Vanetta / Tenshi

B é n é vo le
Comment apporter la preuve des compétences acquises
En Suisse, beaucoup de
gens connaissent le scoutisme en tant qu’organisation pour la jeunesse et
savent qu’il s’agit d’une
chose fantastique. Le scoutisme a une très bonne réputation dans notre pays.
Toutefois, peu de gens connaissent les performances et les compétences des membres qui s’engagent bénévolement. C’est pourquoi
nous avons créé « Bénévole ». Bénévole est en quelque sorte un certificat de travail attestant de ton engagement chez les scouts. Grâce à
lui, tu peux apporter la preuve de tes compétences à l’extérieur de
l’organisation. Cela augmente tes chances sur le marché du travail. Le
certificat de compétences Bénévole est rédigé de telle manière que
des personnes n’appartenant pas au mouvement comprennent quelles
tâches tu effectues chez les scouts et les compétences requises pour
celles-ci.
Comment obtenir ton certificat de compétences Bénévole ?
Adresse-toi de préférence à la maîtrise de ton groupe ou à ton coach
pour obtenir l’attestation de ton travail bénévole. Si tu n’es plus dans
un groupe, la direction de ta région ou de ton association cantonale
sera heureuse de te renseigner.
Tu trouveras plus d’informations sur :
scout.swiss > Activités scoutes > Engagement bénévole

T’es-tu déjà demandé·e ce que tu avais appris au cours de
ta carrière scoute ? En tant que castor, louveteau·ette,
éclais ou pico ? En tant que responsable ou dans le cadre
d’une des nombreuses fonctions bénévoles ?
L’expérience a montré qu’il était quasiment impossible
d’énumérer de manière exhaustive toutes les compétences acquises chez les scouts – car elles sont multiples
et très individuelles. Le descriptif suivant fournit un
échantillon des compétences sociales et personnelles
que les participant·e·s et les responsables obtiennent
chez les scouts.
Dans le dernier numéro de SARASANI et sur Instagram,
nous vous avons demandé ce que vous aviez appris chez
les scouts. Voici quelques-unes de vos réponses :

Aux scouts,
j’ai appris la patience.
Navaja, groupe scout
Olymp (ZH)

u’un peu
J’ai appris q pas de mal
e faisait
d’humour n
blèmes.
s
en ca de pro chwacht (AG)
o
upe scout H
Mungg, gro

Chez les castors, les louveteaux·ettes et les
éclais, les enfants et les jeunes acquièrent, souvent à leur insu, d’importantes compétences
sociales. Chaque membre du groupe contribue à
la vie du groupe et apprend ce dont il·elle a besoin pour la vie en collectivité. Il·elle apprend à
accepter d’autres points de vue même s’il·elle
n’est pas d’accord avec ceux-ci. Cela renforce
l’esprit de compromis. L’arrivée de nouveaux·elles membres dans le groupe ou un programme trimestriel percutant renforcent l’ouverture d’esprit nécessaire pour rencontrer de
nouvelles personnes et découvrir d’autres
cultures et d’autres mondes. En présence de
groupes de différents âges, les participant·e·s
apprennent à veiller sur des personnes moins
expérimentées ou plus faibles et à a ssumer des
responsabilités. Ils·elles développent ainsi
leur serviabilité. Le respect et la tolérance
sont deux concepts clés en ce qui concerne la façon de se comporter avec les autres membres.
La vie chez les scouts, et plus particulièrement
les camps sans les parents, permettent aux enfants et aux jeunes de devenir autonomes. Les
jeux et les histoires encouragent leur créativité.

J’ai appris à réagir de manière
réfléchie face à des défis inattendus
et à surmonter ceux-ci.
Padätsch, groupe scout Brigue (VS)

S
COMPÉTENCES ACQUISE
S
PAR LES RESPONSABLE
Les responsables prennent conscience de leurs propres aptitudes et
réfléchissent à la manière de les améliorer et de les développer.
Outre des compétences sociales et personnelles, ils·elles acquièrent
les compétences méthodologiques requises pour effectuer leurs
tâches. En tant que responsable, on doit souvent respecter un calendrier. On apprend à garder une vue d’ensemble des tâches à exécuter. Cela renforce la fiabilité. Les responsables développent leur
sens des responsabilités et agissent en conséquence. Chez les
scouts, il est d’usage d’évaluer le travail et les performances personnelles. On apprend ainsi à supporter la critique, à accepter les
retours positifs comme les suggestions d’amélioration. Souvent, il
arrive également que l’on donne soi-même un feed-back. La collaboration avec de nombreuses personnes différentes (au comportement difficile, parfois) améliore la connaissance des autres. Les
tâches récurrentes au sein d’une équipe permettent d’apprécier les
différents membres à leur propre valeur et de développer l’esprit
d’équipe et l’empathie. Parler devant quelques, voire de nombreuses, personnes demande de l’assurance en soi et une capacité
à se présenter – deux aptitudes que l’on a souvent l’occasion de
mettre à pratique chez les scouts.

Tu trouveras plus d’informations sur les compétences acquises chez les scouts sur
scout.swiss/competences

vaincre
e m’a aidé à
Le scoutism
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COMPÉTENCES ACQUISES
S
PAR LES PARTICIPANT·E·

J’ai appris de transme
ttre mes
connaissance aux au
tres de manière
ludique et pédagogiq
ue.
Caligata, groupe scout
Tanganyika (GE)

Photo : David Heule / Zippo

la branche Route

PERSONNEL
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SPINAS CIVIL VOICES

Appris c’est acquis.

scoutisme.swiss
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La campagne actuelle vise à montrer que l’adhésion
aux scouts permet d’acquérir une multitude de compétences qui sont également utiles plus tard dans la vie.
La campagne doit communiquer cet aspect par le biais
de trois sujets humoristiques. À cet effet, nous avons
fait appel à l’agence publicitaire Spinas Civil Voices.
Celle-ci a proposé plusieurs sujets d’affiches et
quelques bénévoles du niveau fédéral et cantonal ainsi que des représentant·e·s du MSdS en ont finalement
sélectionné trois.
La production des sujets a été un véritable travail
d’équipe entre scout·e·s : pour les séances photos fin
avril, nous avons cherché et trouvé des figurant·e·s bénévoles par divers canaux du MSdS. Toutes les personnes sur les affiches sont des scout·e·s à l’heure actuelle ou l’ont été par le passé. Les photos ont été prises
à la maison scoute Turatzburg de Zollikon ZH (pour les
sujets « tondeuse à gazon » et « tente ») ainsi que dans
des bureaux à Kloten ZH (pour le sujet « popcorn »).

Concours !
TROUVE UNE AFFICHE PUBLICITAIRE, FAIS UNE PHOTO ORIGINALE
ET REMPORTE UN CADEAU !
Pour cela, regarde le flyer qui se
trouve sur le tableau d’affichage.
Participe et gagne des supers prix !

Par Fabiano Vanetta / Tenshi

Plus que des affiches
Selon toutes prévisions, les affiches scoutes resteront
en place à de nombreux endroits jusqu’à la fin septembre. Toutefois, la campagne ne se limitera pas aux
affiches et s’accompagnera de mesures complémentaires telles que des articles dans les médias sociaux,
des annonces imprimées et de la publicité en ligne. Ce
faisant, nous accorderons une place particulière au
personnel des ressources humaines, à qui des mesures
publicitaires spécifiques seront consacrées. L’objectif
est de renforcer la reconnaissance d’une affiliation aux
scoutisme dans le monde du travail.
Bien entendu, nous ne voulons pas vous priver du
plaisir de découvrir les coulisses des séances photos !
Voici donc quelques impressions que nous avons recueillies pour vous.

Le personnel de

l‘agence

publicitaire donne des
instructions aux figurant·e·s

séance
photos.

pour la

« C’EST GÉNIAL D’ÊTRE UN·E EX-SCOUT·E »
– DEPUIS DÉBUT JUIN, CETTE PHRASE
APPARAÎT SUR DES MURS D’AFFICHAGE
DANS TOUTE LA SUISSE. IL S’AGIT D’UNE
CAMPAGNE D’IMAGE DU MOUVEMENT
SCOUT DE SUISSE (MSDS). L’OBJECTIF EST
DE FAIRE DÉCOUVRIR LE SCOUTISME EN
TANT QU’ÉCOLE DE VIE À LA POPULATION.

la branche Éclais

SOUS LA LOUPE

SPINAS CIVIL VOICES

Appris c’est acquis.
scoutisme.swiss

Rien n’est laissé
au hasard : les miettes de

popcorn
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sur la table
ont été placées
là sciemment.

Après leur travail

« sous eau »,
les figurant·e·s
ont mérité

un bain chaud !

Figurante : Nima, responsable du groupe scout Worb (BE)
Pas de panique, il ne s’est rien passé !

De gauche à droite :
Asali, responsable du groupe scout Riko Spreitenbach (AG)
Gecko, chef de la branche Louveteaux, groupe scout Sempach (ZH)
Allegra, responsable du groupe scout de filles Säuliamt (ZH)

L’équipe des

sapeurs-pompiers

s’est

gentiment chargée de la chute de pluie artificielle pendant la séance photos.

il faut parfois se tenir
debout sur un poste de

Hier scout,
aujourd’hui figurant : Markus,
totem Dachs (Blaireau, en français),
sur son outil de travail pour la photo.
Ce dernier a été conçu spécialement
pour la campagne à l’aide d’un

vélo

vieux

et d’une tondeuse
soudés l’un à l’autre.

travail.
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Pour parvenir à la

position optimale,

Photos : Fabiano Vanetta / Tenshi, Daniela Diener / Capri

Le flash placé
en hauteur est visible à
l’arrière-plan.

A ge n d a

mixte

DERNIÈRE PAGE

JUILLET 22

OCTOBRE 22

20.7. « Huus Huu », Scouts Lucernois

Publication du SARASANI 4 / 22

23.7. – 6.8. Camp fédéral mova, vallée de Conches

14. – 16.10. JOTA-JOTI 2022

AOÛT 22

21. – 23.10. Camp de formation pour les CP / RP,
Scouts Jurassiens

16.8. Délai de rédaction SARASANI 4 / 22

22.10. Conférence Encadrement, MSdS

27.8. Challenge des picos, Scouts Bernois

22.10. Tournois triathlon, Scouts d’Uri

27.8. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne

28. – 30.10. Camp Raiders / Cordées / Picos,
Scouts Jurassiens

28.8. Journée cantonale navigation des
routiers et guides, Scouts Grisonnais

28. – 30.10. Weekend RP, Scouts d’Uri

SEPTEMBRE 22
2.9. Conseil des responsables,
Scouts Unterwaldais
2. – 4.9. Cours d’introduction SMT, Erstfeld UR
3.9. Conférence IT et MiData, MSdS
4.9. Test d’entrée pour les cours,
Scouts Lucernois
6.9. Rencontre des parlementaires,
Scouts Bernois
9. – 11.9. Fête Folk Scoute (FFS), Plagne BE
17.9. Journée de sport associatif pour fêter
les 50 ans J+S
24.9. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne
28.9. Assemblée des délégués, Scouts Zurichois
On cherche à remplir l’agenda !
Tu aimerais que tes activités cantonales
paraissent dans l’agenda du SARASANI ?
Annonce-les avant le prochain délai de
rédaction à l’adresse sarasani@pbs.ch.
La rédaction t’en remercie !

29.10. Assemblée des délégués, Scouts Lucernois
29.10. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne
NOVEMBRE 22
5.11. Challenge picos, Scouts Zurichois
11.11. Tournois de chibre, Groupe scout de
Altdorf (UR)
12. – 13.11. Assemblée des délégués,
MSdS, Thurgovie
15.11. Délai de rédaction SARASANI 1 / 23
19.11. Journée Route, Scouts Jurassiens
22.11. Forum Scouts Zurichois
26.11. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne
DÉCEMBRE 22
3.12. Journée de la Saint-Nicolas par l’équipe
cantonale, Scouts Bernois
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Solution de la page 11 :
QUI EST LE FANTÔME EN CHAUSSETTES VERTES ?

Solut ions des énig me

Totem

?

?

?

?

Couleur des
foulards

?

?

?

?

Picos

s

Branche

Éclais

Castors

Chaussures

sandales de bain

chaussures de randonnée des chaussettes
rouges
uniquement

chaussures de randonnée
bleues

Chaussettes

pieds nus

chaussettes hautes à
rayures

à pois bleus

Pantalon

pantalon de jogging rose short jaune

Haut

chemise scoute

sweatshirt à capuche
avec un dinosaure

rien

chemise scoute

Chapeau

chapeau scout

capuche

aucun

casquette de baseball
bleue

Plat préféré

pâtes au hachis sans
fromage

pâtes au fromage
sans hachis

fajitas

lait avec des corn flakes
au chocolat

Devise

« Ne reporte pas à
demain ce que tu dois
encore absolument
chiper aujourd’hui dans
le colis de victuailles. »

« Plus il y a de boue,
plus on rit ! »

« Il est temps d’aller
dormir quand le feu s'est
entièrement consumé
– on n’a pas le droit de
l’éteindre ! »

« Celui qui parle le plus
est celui qui en sait le
plus … »

Louveteaux

vertes

fantôme (sans pantalon /
chemise / chapeau, mais jeans bleu long
avec un foulard)

Solution de la page 10 :
C’est bientôt No
ël. Le papa
d’Alice lui dit : « Tu
sais ce qui me ferait super plaisir po
ur Noël, Alice ?
C’est que tu ramèn
es des bonnes
notes à la maison.
» – « Trop tard,
je t’ai déjà acheté de
s chocolats. »

Une louvette voit pour la première fois
un champ avec des vaches. Elle se tourne
vers le fermier : « Elles sont belles vos
vaches. Mais elles doivent vous coûter
drôlement cher en chewing-gum ! »

Remarq ue !
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Merci de communiquer les changements d’adresse
directement à ton groupe.

demande à sa mère :
Pendant le repas, Marco
r?»
« Est-ce-que je peux parle
s à table. »
pa
rle
pa
ne
on
,
« Non Marco
lui dit :
À la fin du repas, la mère
rler ! »
« Maintenant, tu peux pa
rco, « je voulais juste te
« Trop tard », répond Ma
t dans la salade. »
dire qu’il y avait un astico

Quelle monnaie utilisent

les poissons ? – Les sous

marins.

Tout pour les camps scouts et
le camp fédéral mova
Tente à pignon tente scout 2 @hajk
13133 6 personnes | 1590.–
10861 8 personnes | 1890.–
10862 10 personnes | 2299.–

Location de
tentes

Service
d’entretien

Tentes de groupes hajk:

Chez hajk, tu trouveras le plus grand choix de tentes de groupes de Suisse. Chez nous, avec le rabais des points de
vente tu peux acheter des tentes de groupe des marques leader Tortuga, Spatz, Wico, hajk by Tortuga, Ferrino, Tentipi,
Robens, MSR, Zelthanger (rabais réduit) et Forwa (sur commande), et même en louer certaines. Tu peux voir les tentes
chez nous à Berne, conviens d’un rendez-vous au n° 031 838 38 38. Lorsqu’il y a de la casse, tu trouveras chez nous les
conseils nécessaires et le service de couture pour les réparations. Lorsqu’il faut vite quelque chose après un orage ou
juste avant le camp de Pentecôte - pas de problème, hajk a toujours un grand nombre de tentes de groupes en stock.

hajk le spécialiste des
carrés de tentes:

12304 Bâches de tentes hajk 18 |
10072 Bâches de tentes hajk 15 |
12978 Bâches de tentes fenêtre 18 |
14288 Bâches de tentes hajk XL 20 |

89.–
64.90
129.–
279.–

Nos carrés de tente sont très proches du
modèle original. Ce n’est pas sans
quelque fierté que nous pouvons déclarer
que les tout récents carrés de tente
produits par J+S proviennent de «notre»
fabrique, et sont 100% identiques à ceux
de hajk, lesquels sont en vente depuis
2018. La variante de carré « 2 x 2 = 4» est
une invention pratique de hajk pour tous
ceux qui les aiment grands ou préfèrent
assembler le moins de carrés possible.
Dans notre riche assortiment de carrés
de tentes, il y a en outre le carré de
Tortuga qui est un peu plus fin et donc
aussi meilleur marché.

Hajk ton fournisseur pro de tentes de groupes, service pour tentes de groupes, location de tentes de
groupes, carrés de tente pour sarasanis, produits sur mesure et conseil de scouts pour scouts.
www.hajk.ch | office@hajk.ch | 031 838 38 38

