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Chère lectrice, cher lecteur
L’année qui vient de s’écouler fut excitante, 
intense et passionnante pour le Mouvement 
Scout de Suisse (MSdS). En 2017, le MSdS a 
fêté ses 30 ans d’existence – même si le scou-
tisme existe depuis bien plus longtemps en 
Suisse. En effet, les premiers groupes suisses 
ont été fondés dès 1910, mais jusqu’en 1987, 
les groupes de garçons et de fi lles étaient 
certes dirigés séparément. Cependant, il ap-
paraissait dès les années 1970 qu’une fusi-
on serait beaucoup plus effi cace. Dans les 
différents secteurs tels que la formation ou 
l’organisation d’événements, la collaboration 
était déjà réelle avant que la Fédération des 
Éclaireurs Suisses et la Fédération des Éclai-
reuses Suisses ne se réunissent offi ciellement 
en 1987 pour former une nouvelle associati-
on, le Mouvement Scout de Suisse.

En 1987, les statuts ont non seulement dé-
terminé comment répartir, au sein des dif-
férents organes, les fonctions en fonction du 
sexe, mais également en fonction des régions 
linguistiques. Aujourd’hui encore, les ques-
tions touchant la représentation des sexes 
et des langues au sein des organes du MSdS 
n’ont rien perdu de leur actualité. Comme 
association basée sur un engagement béné-
vole, remplir ces dispositions statutaires est 
souvent un défi . C’est pourquoi nous nous ré-
jouissons particulièrement qu’une Romande 
ait été nouvellement élue au Comité lors de 
l’assemblée des délégué·e·s. Avec la repré-
sentante du Tessin, toutes les régions lingu-
istiques sont désormais présentes au sein de 
l’organe stratégique.

Lors de l’assemblée des délégué·e·s 2017, 
les délégué·e·s ont adopté la nouvelle 
stratégie du MSdS. Elle donne la direction 
vers laquelle le MSdS s’orientera ces proch-
aines années et comporte, outre les objectifs 
stratégiques, une vision d’ensemble qui ex-
prime les valeurs et les fondements du mou-
vement scout.

Le scoutisme est une organisation inter-
nationale comptant plus de 60 millions de 
membres provenant de près de 170 pays. Les 
activités du MSdS ne se déroulent donc pas 
seulement dans les régions délimitées par 
les frontières de la Suisse. En 2017, les con-
férences mondiales des deux organisations 
scoutes mondiales ont eu lieu. A chaque fois, 
le MSdS était représenté par une délégation 
pour entretenir les échanges internationaux 
et faire connaître ses propres préoccupa-
tions. Pour chaque membre du MSdS égale-
ment, il existe une multitude de possibilités 
d’accumuler de l’expérience à l’étranger: par 
exemple, des camps tels que le Moot en Is-
lande incitent les jeunes scout·e·s suisses à 
nouer des contacts internationaux et à élar-
gir leur horizon.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce rapport annuel 2017 du Mouvement Scout 
de Suisse.

Salutations scoutes

Barbara Blanc / Fiffan
Co-Présidente MSdS

Philippe Moser / Garfi eld   
Co-Président MSdS

1. AVANT-PROPOS



5

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

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

Pour les enfants de 6 à 10 ans qui font partie de la 
branche Louveteaux, 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 (patrouille) joue un rôle central. Avec 
des jeunes du même âge, les éclais vivent de nom-
breuses aventures et peuvent assister à leurs pre-
miers cours. Ils s’y familiarisent avec la gestion 
d’un groupe et la coorganisation d’activités scou-
tes.

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

La Route est la branche destinée aux jeunes adul-
tes, à partir de 17 ans. Les responsables de cha-
que branche et du groupe font également 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 ayant 
un handicap physique ou cognitif de participer 
activement au scoutisme.

Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
Le Mouvement Scout de Suisse est l‘association 
nationale des scouts. Le MSdS est formé 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 bénévo-
les qui ont suivi une formation spécifique orientée 
sur la pratique.
www.scouts.swiss

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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Aux scouts, d’innombrables activités et jour-
nées de camp sont organisées chaque année 
aux niveaux local, cantonal ou national. Voici, 
quelques exemples d’aventures et de moments 
de plaisir vécus par des scout·e·s suisses. 
Ceux-ci ont pu être organisées grâce à l’engage-
ment bénévole de responsables scouts.

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 
seulement 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 découverte nationale du scoutisme
En mars 2017, la troisième 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 
organisés déjà trois fois en presque 30 ans d’exis-
tence du Mouvement Scout de Suisse. Le prochain 
camp fédéral aura lieu en 2021. Les scout·e·s de 
Suisse sont également présents à l’international: 
En 2017, le Moot Scout mondial s’est tenu en Is-
lande. Environ 300 Routier·ère·s suisses âgé·e·s 
de 18 à 26 ans ont participé à ce camp inter-
national et ont échangé avec d’autres scout·e·s 
venu·e·s du monde entier. 
Les Moots se déroulent 
tous les quatre ans. En 
2017 en Islande, environ  
5 000 scout·e·s issu·e·s 
de près de 100 pays s’y sont  
rendu·e·s.

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 
Silver 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 com-
munauté s’est étendue à presque 5 500 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 comptabilisée comme 
don à la Fondation suisse du scoutisme. Cette der-
nière soutient ainsi le Mouvement Scout de Suisse 

et divers projets des asso-
ciations cantonales et des 
groupes. Chaque membre 
des Silver Scouts est donc 
aussi un·e donateur·rice.
www.silverscouts.msds.ch
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Le MSdS propose plus de 20 types de cours 
différents, adaptés aux différentes fonctions 
et besoins. Dans des formations continues ad-
aptées 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 
préalables au cours de base – sont fréquentés 
par les scout·e·s dès 13 ans déjà. Le cours de 
responsable de patrouille forme les partici-
pants à prendre des responsabilités pour des 
petites activités, à structurer activement la vie 
de patrouille et à renforcer 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 responsabilités qu’endosse un respon-
sable et leur permet de planifi er 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 planifi er, réali-
ser et évaluer des blocs de sport, des randonnées 
et des activités de camp. Ils reçoivent aussi des 
informations touchant divers sujets comme les 
enfants présentant un comportement diffi cile, les 
droits et devoirs du·de la responsable, la promoti-
on de la santé et la sécurité. Pendant les cours de 
perfectionnement, les responsables apprennent à 
planifi er et concrétiser l’intégralité d’un camp, 
à concevoir un programme d’activités en fonc-
tion des branches et sont sensibilisé·e·s aux 
thèmes de l’intégration, de la problématique des 
addictions 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 ex-
périence de responsable peuvent participer au 
cours Panorama. Ce cours présente toutes les 
branches du scoutisme, la dimension internatio-
nale et l’histoire du mouvement scout. Ces conte-
nus sont abordés en profondeur avec une approche 
ouverte qui stimule la réfl exion 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’encadrement (ex: cours de coachs, cours pour 
comité de parents) ainsi que sur les thèmes liés à 
l’association (ex: cours de responsable de groupe, 
cours Spectre ou cours Gilwell). Hormis les cours 
de responsable de groupe, tous les cours appro-
fondis 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 venus 
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 
responsables 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 pa-
trouille, Cours Picos, Cours Futura)

Cours fondamentaux
• Cours de Base
• Cours de Responsable d’unité
• Cours d’introduction en   
   méthodologie des branches
• Module 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
 • Coach formation continue
 • Cours pour comité de parents
 • Cours d’aumônier
Domaine de l’association  
 • Cours Responsable de groupe
 • Cours Spectre 
 • Cours Gilwell
 • Séminaires

Cours Panorama

211
47
33 
23

77
33

15
5

5 

5

7

Ca. 400Total Ca. 8 000

4 879
1 124
690 
339

1 153
1 573

291
105

110

76

164

Associations 
cantonales / 
régionales

Associations 
cantonales / 
régionales, MSdS

Associations 
cantonales, MSdS

Associations 
cantonales (cours 
Responsable de 
groupe), MSdS

150 – 200 2 200 – 3 000

Responsable Cours / année Participant·e·s / 
année
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Lors de l’assemblée des délégué·e·s du Mouve-
ment Scout de Suisse, qui s’est déroulée en no-
vembre 2017, la nouvelle stratégie 2018–2022 
a été adoptée. Elle a donné but commun à tous 
et un fondement solide pour le cadre de bonne 
marche des affaires opérationnelles du MSdS.

Au départ, il y avait le défi  auquel le MSdS était 
confronté: Elaborer une nouvelle stratégie. Les pa-
piers stratégiques existants entrés en vigueur lors 
de l’assemblée des délégué·e·s 2011 attendaient 
incessamment d’être remaniés. Fin 2016, le Co-
mité du MSdS comptait de nouveau sept membres, 
ce qui lui a permis d’amorcer le travail sur le projet 
de remaniement de la stratégie.

Les idées ont fait l’objet d’une discussion au sein 
du Comité et ont également été un thème de 
discussion durant différents évènements et con-
férences au niveau national. Ainsi, les besoins des 
différents niveaux s’y sont ajoutés et au fi nal, une 
solution convaincante a été présentée à l’assem-
blée des délégué·e·s 2017 de Soleure.

Une continuité grâce à une vision et un fon-
dement
Par rapport aux papiers stratégiques antérieurs, le 
but commun – la vision du MSdS – reste inchangé. 
Il garantit la continuité du travail de l’association 
et prouve que les valeurs et les fondements du 
mouvement scout ne perdent pas de leur actualité 
avec le temps, mais au contraire sont vécus au-
jourd’hui encore de manière consciente et active.

PERSPECTIVES POUR LE SCOUTISME: NOUVELLE STRATÉGIE 2018–2022

La société vit et reconnaît le scoutisme en Suisse 
comme un mouvement d’enfants et de jeunes qui 
promeut des valeurs et développe des compétences. 
La qualité de nos activités est sans cesse améliorée 
grâce à notre capacité à nous ouvrir aux autres et 
à apprendre d’eux.

Les 19 nouveaux objectifs stratégiques ont été 
répartis dans les trois thèmes «Vivre le scoutis-
me», «Scoutisme Société – Monde» et «Scoutisme 
au niveau fédéral» qui eux-mêmes se basent sur 
un fondement solide – les missions de base du 
niveau fédéral telles qu’elles sont réglementées 
dans les statuts. 

La stratégie 2018–2022 fournit la direction vers 
laquelle le MSdS se dirigera dans les années à 
venir. Concrètement, elles répondent à des ques-
tions fondamentales telles que: Comment le MSdS 
doit-il être perçu par le public? Comment foncti-
onne le lien avec les ressources humaines béné-
voles et le réseau des anciens? Comment le MSdS 
veut-il se positionner à l’international? Quels con-
tenus le MSdS veut-il offrir dans le programme et 
la formation, pour qui et avec quelle qualité?

De bons signaux pour une mise en place straté-
gique réussie
Pour parvenir à ces objectifs, le MSdS peut comp-
ter sur une base solide: chacun et chacune de ses 
47 000 membres aide à la mise en place en se ré-
férant aux valeurs scoutes, en les vivant ensem-
ble et en les mettant en application dans leurs 
décisions et leurs activités. 

Une base fi nancière solide permet également au 
MSdS d’amorcer la mise en place de cette nouvelle 
stratégie jusqu’à 2022 avec beaucoup d’énergie et 
de motivation. Cela rendra possible de continuer 
de modeler le scoutisme de manière proactive et 
en fonction des besoins. 
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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.

LE SC
O

U
TISM

E – LA
 SO

C
IÉTÉ – LE M

O
N

D
E

Le sco
u

tism
e s’en

g
ag

e p
o

u
r la so

ciété et p
articip

e activem
en

t  
d

an
s les asso

ciatio
n

s sco
u

tes m
o

n
d

iales A
M

G
E et O

M
M

S.

 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.

Le n
iveau

 féd
éral so

u
tien

t les asso
ciatio

n
s can

to
n

ales en
 leu

r 
o

ffran
t d

es p
restatio

n
s d

an
s l’in

térêt d
e leu

rs m
em

b
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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EVOLUTION DU NOMBRE DES MEMBRES PAR ASSOCIATION CANTONALE 2014–2018

TOTAL MEMBRES PAR BRANCHE, SCOUTS MALGRÉ TOUT & RESPONSABLES

branche la plus importante en terme de nomb-
re de participant·e·s, avec un total de 13 852 
membres.

Les équipes responsables ont continué d’être 
renforcées, 315 nouveaux chefs et cheffes se sont 
ainsi engagés en 2017. Au total, 9 666 chefs et 
cheffes s’engagent pour le scoutisme.

Toutes les branches ont grandi en 2017, sauf la 
branche Routiers. En pourcentage, c’est la bran-
che Castors, avec 12,1 % de membres en plus, 
qui a enregistré la plus grande croissance. Au 
cours des cinq dernières années, c’est aussi la 
branche Castors qui a le plus fortement augmenté. 
Depuis 2013, on compte en effet près de 50 % de 
membres en plus. La branche Louveteaux reste la 

7% Branche Castors

30% Branche Louveteaux

28% Branche Eclais

6% Branche Picos

7% Branche Route

21% Responsables

1% SMT
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Depuis près de cinq ans, les effectifs du Mou-
vement Scout de Suisse augmentent. C’est 
surtout chez les plus jeunes, les Castors, que  
cette croissance est la plus remarquable. Plus de  
9 500 responsables bénévoles s’engagent pour 
un programme varié qui favorise le développe-
ment global et la progression personnelle.

Le Mouvement Scout de Suisse a continué de 
grandir en 2017 et comptait 46 959 membres au 
1er janvier 2018. Ceci représente une croissance 
de 2,9 % soit 1 342 membres de plus que l’année 
dernière. Cette hausse confirme la tendance po-
sitive de l’évolution du nombre de membres. De-
puis 2015, le MSdS a en effet accueilli près de  
5 000 nouveaux membres (+ 11,1 %) et compte, en 
2017, autant de membres qu’en 2004.

Dans 19 associations cantonales, le nombre de  
membres au 1er janvier 2018 est plus élevé que 
les années précédentes. Ce sont en particulier 
les associations cantonales comptant déjà le 
plus de membres telles que les scouts de Zurich 
ou de St-Gall-Appenzell qui ont le plus grandi. 
Cependant, la croissance en pourcentage la plus 
importante est à mettre à l’actif des plus petites 
associations cantonales telles que Battasendas 
Grischun, Uri, Unterwald ou Schaffhouse. Les as-
sociations cantonales romandes ont également 
toutes enregistré des chiffres en croissance pour 
l’année dernière. Diverses raisons expliquent cette 
croissance:

LE SCOUTISME SE DÉVELOPPE: NOMBRE DE MEMBRES

EVOLUTION DU NOMBRE DES MEMBRES TOTAL 2014–2018 (État au 1er janvier)

• Les associations cantonales et les groupes  
soignent l’image du scoutisme grâce à des acti-
vités diverses. Leur présence médiatique ciblée 
leur permet d’être présents à l’extérieur et de 
s’assurer d’une image positive auprès des en-
fants, des jeunes et de leurs parents. Les grands 
événements cantonaux (camps cantonaux,  
jubilés) ont notamment attiré une plus grande 
attention sur les associations cantonales.

• Dans le même temps, les associations cantona-
les soutiennent les groupes et leurs directions, 
en offrant des espaces d’expériences et d’éch-
anges respectueux, des cours orientés sur les 
objectifs et l’élaboration d’outils d’aide pour 
différentes thématiques.

• Le domaine du travail par branches réalise éga-
lement de nombreuses actions: dans certaines 
associations cantonales de nouvelles branches 
Castor a ainsi été créée, d’autres régions quant 
à elles promeuvent un élargissement ciblé des 
branches des Picos et Routiers.

•  La journée découverte du scoutisme a apporté  
sa pierre à l’édifice de la croissance du  
nombre de membres: durant cette journée  
le MSdS soutient les associations cantonales  
et les groupes grâce au financement du ma- 
tériel publicitaire. De plus le site Internet 
www.scout.swiss permet désormais aux person-
nes intéressées de rechercher directement un 
groupe scout. Ainsi, les groupes sont délestés 
de l’administratif et peuvent davantage s’en-
gager dans l’organisation d’activités. Au final, 
ceci renforce les groupes, améliore leur fonc- 
tionnement et les pérennise.

42 542
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43 901

45 617
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Le scoutisme a de l’avenir et une histoire: Le 
17 novembre 2017, une soirée de gala du ju-
bilé scout joyeuse et haute en couleurs liée à 
l’événement des 30 ans du Mouvement Scout de 
Suisse a rassemblé près de 300 ancien·nne·s 
et membres actif·ve·s à Soleure. Tous ont par-
ticipé à l’histoire du scoutisme, que ce soit la 
fusion ou le maintien de notre mouvement au 
fi l des années par leur engagement au sein des 
organes fédéraux.

Avec la fusion de la Fédération des Eclaireurs Su-
isses (FES) et la Fédération des Eclaireuses Suisses 
(FEesS) en 1987, les deux organisations de jeu-
nesse se sont reconnu un avenir commun. L’éga-
lité hommes-femmes n’y est pas cosmétique, mais 
témoigne de la conviction que les femmes et les 
hommes ont les mêmes droits et sont, ensembles, 
en mesure de laisser un jour le monde dans meil-
leur état que celui dans lequel ils l’ont trouvé.

Le gala du jubilé, qui a eu lieu au Manège de So-
leure, était d’abord une gigantesque occasion de 
partager. Le conseiller national Jürg Stahl venu 
exprès pour l’occasion n’a pas réussi à attirer 
l’attention bien longtemps: les souvenirs éch-
angés avec enthousiasme et la joie de se retrou-
ver ont clairement eu le dessus et n’ont jamais 
pu être interrompus. Tout le déroulement prévu a 
été bousculé: la plupart des personnes présentes 
étaient encore en pleine discussion passionnée à 
une heure avancée de la nuit.

Le point d’orgue des courts discours fut l’hom-
mage rendu à Sybille Kindlimann, 84 ans, qui a 
été particulièrement acclamée, en tant que der-
nière présidente des Eclaireuses suisses et «grand 
old lady» du mouvement scout en Suisse. Sans 
s’en rendre compte, c’est elle qui fut à l’origine de 
l’idée d’un tel rassemblement, alors qu’elle parlait 
de l’histoire et de l’avenir du scoutisme du point 
de vue féminin lors de la Conférence fédérale 2014 
à Winterthour. 

LE SCOUTISME EN FÊTE: LE MSDS A 30 ANS!
3. HIGHLIGHTS 2017

Bilan: L’effort a valu la peine; à la fois pour céléb-
rer une histoire commune et donner aux organes 
de direction actuels des impulsions dans leur tra-
vail.

Lutter contre les évidences
Lors du gala, la «génération de la fusion 1987» 
a reçu les peut-être derniers remerciements offi -
ciels pour sa prestation exceptionnelle à l’époque. 
Aujourd’hui, la collaboration hommes-femmes en 
particulier dans le scoutisme nous paraissent aller 
de soi, mais la coopération était plus compliquée 
il y a 30 ans: À l’époque, actif au niveau régional 
et cantonal à Zurich, j’ai pu utiliser mon expérien-
ce des frottements, accumulée lors des discussions 
sur la fusion, pour mes tâches ultérieures, en tant 
que chef de camp de Cuntrast 94 ou en tant que 
Co-président du MSdS. Il a fallu comprendre qu’il 
ne s’agissait pas d’être meilleur que les autres 
mais d’apprendre mutuellement des différences et 
d’accepter qu’il y a plusieurs voies pour atteindre 
les objectifs.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait de ce ras-
semblement un moment d’histoire vivante.

Thomas Gehrig / Wiff
Co-président du MSdS (2012–2015) 
et initiateur du rassemblement
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Au mois d’août 2017 à Bakou, s’est tenue la 
41e conférence mondiale de l‘Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) sous 
la devise «Ensemble pour un changement po-
sitif». Le Mouvement Scout de Suisse y était 
représenté par une délégation de six personnes 
et s’est impliqué pour défendre ses valeurs. 

La conférence mondiale a notamment adopté un 
remaniement des fondements du scoutisme au ni-
veau mondial, fondements qui incluent désormais 
le point concernant l’engagement dans la société. 
De plus, il y été décidé que l’OMMS devait prendre 
en compte les contextes locaux de ses organisati-
on membres lors des prises de décisions sur l’ad-
aptation de la loi et de la promesse scoutes. Cette 
décision est particulièrement importante concer-
nant les thèmes de la religion et de la spiritualité.

Outre le contenu des thèmes et l’adoption du plan 
triennal, le nouveau comité mondial devait être 
élu et le jamborée 2023 être attribué. Du point 
de vue du MSdS, le résultat des scrutins a été 
réjouissant et nous sommes enthousiastes quant 
à la coopération à venir. À l’occasion de l’attri-
bution du jamborée 2023 à la Corée du Sud, le 
MSdS a soutenu une proposition visant à promou-
voir un processus durable et transparent lors de 
l’attribution de tels événements afi n que toutes 
les associations scoutes nationales puissent avoir 
la possibilité de déposer leur candidature. Cette 
proposition a été adoptée par une large majorité.

SCOUTISME INTERNATIONAL: 
CONFÉRENCES MONDIALES OMMS & AMGE

La conférence mondiale de l‘Association mon-
diale des guides et des éclaireuses (AMGE) 
s’est tenue en septembre 2017 à New Delhi. Le 
Mouvement Scout de Suisse y était représenté 
par une délégation de cinq personnes qui ont 
pu donner leur avis et voter. 

La conférence mondiale est l’organe le plus im-
portant de l’AMGE. Durant la semaine qu’elle dure, 
les membres négocient la stratégie de l’associati-
on pour les trois années à venir. Ils déterminent 
également le programme des activités et élisent le 
comité mondial. Le MSdS s’était engagé en marge 
de l’événement pour plus d’indépendance fi nanci-
ère dans la région Europe, sujet sur lequel une task 
force a vu le jour (et à laquelle notre président 
Garfi eld a participé). La délégation a continué de 
porter cet engagement à la conférence mondiale, 
où une proposition au niveau mondial pour ren-
forcer les régions a été déposée. Cette proposition 
a malheureusement été rejetée à une courte ma-
jorité, après un scrutin à suspense à la fi n de la 
semaine, dû à un système de vote complexe. La 
délégation du MSdS peut tout de même être fi ère 
des nombreuses discussions qu’elle a suscitées et 
de son engagement indéfectible pour plus de dé-
mocratie dans les processus.

Délégation du MSdS* 
Barbara Blanc / Fiffan
Co-présidente du MSdS
Alexis Martin / Bangkaew
Youth Delegate
Martin Diethelm / Gallo
Responsable du cours Gilwell 
Daniel Röthlisberger / Partas
International Commissioner WOSM
Christian Imfeld / Briggeler
Responsable de la TE Programme et International
Andreas Zuber / Biber
Membre du Comité du MSdS

Délégation du MSdS*  
Barbara Blanc / Fiffan
Co-présidente du MSdS
Philippe Moser / Garfi eld
Co-président MSdS
Regula Steiner / Triel
Youth Delegate
Christine Egli / Pamina
Membre de la Commission des Programmes
Kathrin Strunk / Emiko
Responsable de la Commission pour l’international, 
ancienne International Commissioner de l’AMGE

Christian Imfeld / Briggeler
Membre de la Maîtrise fédérale, responsable de la 
Tâche essentielle Programme et International
* Dénomination des fonctions au 31.12.2017
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Chaque livre a deux histoires: Une qu’il racon-
te et une qui raconte comment il a vu le jour. 
Celle du livre des Castors a commencé il y a 
au moins trois générations d’équipes de res-
ponsables. Muni d’une série de données et de 
paroles encourageantes de mon prédécesseur, 
le travail fut rapide. L’idée de base a vu le jour, 
avec beaucoup d’enthousiasme et encore plus 
de réunions, mais avec le concours de scout·e·s 
venant de toute la Suisse. 

Le fi l directeur a vite suivi: Tous les animaux des 
bois, les oiseaux des villes et les souvenirs se sont 
retrouvés dans le pot du profi l scout et on en a 
retiré la symbolique de la branche Castors avec un 
chapitre pour chaque relation. Lors d’un détour 
par l’Italie avec Gilwell, les personnages princi-
paux ont reçu leur totem et un scénario complet: 
Le livre doit être vivant! Plein d’idées pour les res-
ponsables et de détails à découvrir. 

Planifi cation jusque dans les détails
Il est vite apparu qu’il fallait pour cela employer 
les grands moyens: De belles images multicolores 
dans une reliure cartonnée. Tout à fait comme un 
livre pour enfants habituel tel que l’on en trouve 
en librairie. L’appel d’offres pour trouver un des-
sinateur·rice a reçu 90 candidatures venant de 
toute l’Europe et c’est Cintia Rosales qui a rem-
porté les suffrages avec ses personnages pleins 
d’émotions. 

LE SCOUTISME POUR LES PLUS PETITS: 
LE LIVRE D’IMAGES DES CASTORS

Pour commencer, elle nous a concocté un scénario 
avec des esquisses simples, comme pour un fi lm. 
Page après page, ce scénario a été accroché au 
mur pour vérifi er si le livre fonctionnait comme 
un tout. Position des personnages, sélection des 
textes et longueur des chapitres étaient les bases 
expliquées avant le dessin. 

Il y avait ensuite beaucoup de détails à régler: Les 
animaux ne sont-ils pas trop mignons? L’écriture 
autour du feu de camp est-elle lisible? Les cerfs 
ressemblent-ils à cela chez nous? Et lorsqu’il s’agit 
de faire imprimer le tout, ce fut encore plus com-
pliqué. Régler les problèmes de format, valider les 
couleurs et corriger les coquilles ont tenu l’équipe 
en haleine jusqu’au dernier moment. 

Un cadre légitime pour la première sortie de 
Mauna et Sori
De nombreux·euses invité·e·s étaient déjà là 
alors que les livres ont été distribués dans la salle 
de l’assemblée des délégué·e·s. Arrivés à la limite 
du retard, Mauna et Sori ont été accueillis avec 
enthousiasme par les scout·e·s venus de toute la 
Suisse. 

Avec les yeux qui brillent, les deux jeunes Castors 
aiment depuis lors vous raconter leur histoire.

Andreas Zuber / Biber
Responsable du projet Livre d’image des Castors et 
Comité du MSdS  

Un an avec MAUNA & SORI nos copains castors
C’est le printemps, les enfants castors Mauna et 
Sori ont enfi n le droit de quitter leur hutte près 
de la rivière. Ensemble, ils explorent la forêt et 
rencontrent les autres animaux qui l’habitent. 
Leurs nouveaux amis ont leur propre histoire et ne 
leur ressemblent pas. Pendant cette année riche 
en aventures, Mauna et Sori apprennent à comp-
rendre le monde dans lequel ils vivent – et à se 
découvrir eux-mêmes.

Le livre d’images des Castors est disponible
auprès de www.hajk.ch pour 24.90 francs.
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE LA CAISSE FÉDÉRALE (APRÈS RÉVISION)

Résultat 2017 Budget 2017

A: Résultat d’exploitation activités ordinaires CHF CHF

Recettes activités ordinaires

  Cotisation des membres 820 638 790 000

  Subventions (OFAS & Swiss Olympic) 165 864 212 000

  Récolte de fonds 655 786 606 800

  Scout & Sport 123 212 100 000

  Cours de formation 909 654 863 000

  Financement rencontres/événements réguliers 3 605 12 000

  Journal des membres 2 880 3 800

  Produits divers 157 619 143 400

  Produits financiers 4 464 15 500

Total Recettes activités ordinaires 2 843 722 2 746 500

Dépenses activités ordinaires

  Dépenses de l’association -208 984 -188 750

  Activités de l’association -1 272 355 -1 249 050

  Personnel / Secrétariat / Divers -1 206 106 -1 326 670

Total Dépenses activités ordinaires -2 687 444 -2 764 470

Résultat des activités ordinaires 156 278 -17 970

B: Projets et publications 

  Coûts des projets -344 070 -521 000

  Financements des projets 166 364 516 000

Résultat des projets -177 706 -5 000

C: Extraordinaire / exceptionnel

  Recettes extraordinaires 3 924 0

  Dépenses extraordinaires 0 0

Résultat Extraordinaire / exceptionnel 3 924 0

RÉSULTAT TOTAL DE LA CAISSE FÉDÉRALE -17 504 -22 970

4. COMPTES ANNUELS
BILAN DE LA CAISSE FÉDÉRALE (APRÈS RÉVISION) 

31.12.2017 31.12.2016

Actifs CHF % CHF %

Actifs circulants (total) 2 227 917 41 2 464 373 43

  Liquidités 1 715 187 32 1 928 321 34

  Débiteur·rice·s 236 567 4 203 002 4

  Inventaire des imprimés 16 143 0 28 179 0

  Actifs transitoires 260 020 5 304 871 5

Actifs immobilisés 3 197 241 59 3 206 941 57

Actifs Total 5 425 158 100 5 671 314 100

Passifs CHF % CHF %

Fonds étrangers (total) 1 473 648 27 1 552 361 27

  Créancier·ère·s 555 014 11 619 315 11

  Dettes à court terme 19 797 0 25 354 0

  Passifs transitoires / Provisions 424 962 8 443 873 8

  Réserves de renouvellement 473 875 9 463 819 8

Fonds propres (total) 3 951 510 73 4 119 013 73

  Fonds propres 3 969014 3 915 655 100

  Résultat annuel 17 504 203 358

Passifs Total 5 425 158 100 5 671 374 100

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 2017. La caisse 
fédérale termine l’année d’activité de l’association avec une perte de CHF 17 504. Les vérificateur·rice·s 
recommandent d’approuver les comptes annuels présentés selon le rapport de révision du 24 mars 2018.



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

Grâce au soutien de nos partenaires, enfants et 
jeunes vivent des moments de liberté au sein du 
scoutisme et peuvent apporter leur contribution 
au monde. Nous vous en remercions vivement.

5. MERCI




