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Introduction

Chers parents,

Le scoutisme est un mouvement centenaire, destiné aux jeunes, qui n'est ni un 
sport, ni une école, ni une collectivité, et qui pourtant se fixe des objectifs 
sportifs, pédagogiques et sociaux. Chacun sait ce qu'est le scoutisme, chacun 
connaît un scout. Mais peu sont réellement aux faits. Votre enfant fait ses 
premiers pas à nos côtés, et c'est pour cette raison que le groupe Perceval vous 
propose aujourd'hui ce fascicule qui, nous l'espérons, saura vous offrir une vue 
d'ensemble de ce qu'est le scoutisme, vous éclairer sur ses buts et ses moyens, 
et répondra aux premières questions que vous pourriez vous posez. En fin de 
texte se trouvent les coordonnées auxquelles vous pouvez nous contacter en 
tout temps, nous nous ferons un plaisir à vous répondre.
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Origines du mouvement scout

L'origine du mouvement scout est 
intimement liée à la vie d'un seul 
homme : Robert Baden-Powell. Né en 
1857 dans une famille londonienne de 10 
enfants, il est, dès son plus jeune âge, 
confronté à une situation familiale 
difficile, en perdant son père à l'âge de 
trois ans. Durant sa scolarité, Baden 
Powell est amateur de musique et de 
dessin, et joue régulièrement dans des 
pièces de théâtre. Mais par dessus tout, il 
adore passer du temps dans la nature. Fin 
observateur, il s'intéresse au monde qui 
l'entoure et sent rapidement que la 
nature a beaucoup à offrir à l'homme, 
pour autant que celui-ci prenne la peine 
de la respecter et de la protéger. C'est 

ainsi que Baden-Powell commence à développer l'esprit scout, sans même 
songer au fait que cet art de vivre allait devenir l'un des plus grands 
mouvement de jeunesse sur la planète.

Contrairement à son père, Robert Baden-Powell ne se lance pas dans des 
études universitaires. Suite à une brillante réussite au concours d'entrée à 
l'académie militaire royale de Sandhurst, il consacre une bonne partie de sa 
vie au service de l'armée anglaise. L'événement qui le rend célèbre dans tout 
l'empire britannique est le sauvetage de la ville de Mafeking durant la guerre 
d'Afrique du Sud en 1899, lors duquel il forme des jeunes de la ville comme 
estafettes de transmission, observateurs, sentinelles ou éclaireurs. Il prouve par 
cette occasion que les jeunes sont tout à fait capables de réussir une mission à 
partir du moment où on leur fait confiance. Suite à cela, il publie ses 
observations dans un texte titré Scouting (l'art des éclaireurs), dans un 
fascicule destiné aux militaires appelé Aids to scouting. La victoire de 
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Mafeking marque également la fin de la carrière militaire de Baden-Powell, et 
c'est alors qu'il décide de mettre sur pieds les fondements du scoutisme. « À la 
fin de ma carrière militaire, dit Baden-Powell, je me mis à l'œuvre pour 
transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre, en 
un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix, le scoutisme n'a rien de commun 
avec les principes militaires. »

La première application du scoutisme est un camp que Baden-Powell organise 
du 29 juillet au 9 août 1907 sur l'île de Brownsea, au sud de l'Angleterre 
auquel 26 garçons de différents milieux sociaux prennent part. Suite au succès 
de cette première expérience, Baden-Powell publie en 1908 l'ouvrage 
« Scouting for boys » (Éclaireurs), qui connaît une diffusion exponentielle 
dans le monde entier. Tout d'abord uniquement masculin, le mouvement scout 
apparaît également pour les filles en 1909 suite à une rencontre internationale 
scoute au Crystal Palace à Londres, événement qui rassemble 11'000 scouts. La 
mise en place du mouvement féminin est entreprise par Agnes Baden-Powell, 
sœur de Robert, puis est poursuivie dès 1912 par sa femme, Olave Soames. 
Afin de développer le mouvement dans d'autres pays, Baden-Powell 
entreprend durant le reste de sa vie une multitude de voyages autour de la 
planète, accompagné de sa femme. Ce développement se poursuit encore après 
la mort du fondateur du scoutisme, et le mouvement scout compte 
actuellement 38 millions de membres répartis sur plus de 200 pays (état 2008).

Les premiers groupes scouts suisses sont 
fondés en 1910 déjà (soit trois ans après le 
premier camp scout en Angleterre), et en 
1913 se réunissent à Berne quelques 
associations cantonales pour fonder le 
premier mouvement scout de la Suisse : 
la FES (Fédération des Éclaireurs suisses). 
Les filles ressentent moins vite le besoin 
de se réunir et la FESes, la Fédération des 
Éclaireuses suisses, n'est fondée qu'en 
1919. La Suisse, pays plurilingue et 
politiquement neutre, est un lieu de rencontres scoutes très important au 
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niveau mondial. Le centre scout international à Kandersteg est fondé en 1923, 
celui d'Adelboden en 1932. Encore aujourd'hui ils représentent des points de 
rencontres internationaux et d'échanges interculturels.

Les tentatives de collaboration entre les deux mouvements nationaux ne sont 
pas toujours faciles, ce n'est qu'en 1987 que la fusion à lieu et que naît le 
Mouvement Scout de Suisse (MSdS). À ce jour, il regroupe 45'000 membres 
pour environ 700 groupes locaux répartis en 22 associations cantonales (état 
2009).

Scoutisme à Moutier

Le groupe Perceval a été fondé en 1913 à Moutier. Notre groupe dispose 
depuis 1929 d’un bâtiment près de l’hôpital de Moutier, construit par les 
scouts eux-mêmes, et autour duquel s’articule la majeure partie de ses 
activités.

Le scoutisme à Moutier est un mouvement non confessionnel, libre de toutes 
attaches politique et financière, ouvert aux jeunes dès huit ans, de tout 
horizon. Une maîtrise de groupe s’occupe de prendre les grandes décisions 
concernant l’avenir du groupe. Au sein de chaque groupe scout, les 
participants sont répartis selon leur âge dans des unités différentes. Les plus 
jeunes, de 8 à 12 ans, font partie de la meute, avant de passer à la troupe 
durant leur treizième année et jusque vers 15-16 ans. L’équipe les accueille 
ensuite pour une à deux années, puis les scouts ont la possibilité de rejoindre 
une unité en tant que responsable. Chaque unité est gérée par une maîtrise 
composée de responsables qui ont reçu une formation spécifique.
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La meute (aussi appelée première branche), réunit les enfants entre 
8 et 12 ans. Ceux-ci veulent découvrir le monde et faire des 
expériences, et c’est en tenant compte de ces besoins que les 
activités sont organisées. Pour les responsables, la meute est un 
défi de taille, car ils sont tenus de prendre au sérieux la confiance 
que les enfants et les parents leur accordent. Dans tout ce qu’ils 
font, ils sont un modèle pour les enfants. Comme beaucoup 
d’autres groupes scouts, nous utilisons l’univers décrit dans le 
Livre de la Jungle de Rudyard Kipling comme symbolique de base 
pour le cadre des activités. Le jeu est l’une des activités préférées 
des enfants ; le monde de la fantaisie leur est grand ouvert, ils 
peuvent s’y oublier et grâce à lui, prendre conscience de leur 
personnalité et la développer.
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ts La troupe (deuxième branche) s’adresse à des adolescents de 12 à 
15 ans. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’une période 
d’incertitudes, de timidité, de gêne et d’inquiétude. Mais ses 
transformations permettent aussi aux jeunes de définir leurs 
propres valeurs. À cet âge, les scouts recherchent la compagnie de 
jeunes du même âge, et se réunissent en bandes. Il est important 
pour eux de se sentir reconnus, et ils développent des amitiés 
importantes. Dans ce sens, la troupe leur offre un cadre sécurisant 
en veillant à leur proposer des moments durant lesquels les jeunes 
se retrouvent entre eux sans intervention directe de la part des 
adultes. Les activités de la troupe touchent de nombreux domaines 
comme les travaux manuels, le jeu, le sport, le domaine artistique, 
sans oublier des moments de tranquillité et de réflexion. C’est 
également à la troupe que des activités de plus grande envergure 
sont mises en place, par exemple la réalisation de construction en 
bois pour aménager un terrain en début de camp.
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r L’équipe (troisième branche) accueille les jeunes à partir de 15 ans, 
pour quelques mois à deux années au plus. Au-delà du scoutisme, 
c’est durant cette période que les jeunes prennent des orientations 
quant à leur avenir professionnel. Les activités de l’équipe sont 
décidées, planifiées et évaluées par les participants eux-mêmes, de 
façon à répondre à leur envie de s’engager et de prendre des 
responsabilités. Les scouts s’investissent aussi individuellement, en 
choisissant par exemple de suivre les cours de formation qui leur 
permettront de rejoindre une maîtrise d’unité.

se
rv

ir Après avoir atteint leur majorité, les jeunes adultes sont 
responsables d'eux-même et aussi d'autrui. S'ils désirent continuer 
leur aventure scoute, ils peuvent s'engager dans une maîtrise en 
tant que responsable adjoint.



Associations dont le groupe Perceval fait partie

En tant que membre du Mouvement Scout, notre groupe a des liens avec 
plusieurs associations, que ce soit au niveau mondial, national ou régional.

Associations mondiales

Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)

L'OMMS, est traditionnellement l'association mondiale des 
garçons et des hommes. Dans certains pays, les filles et les 
femmes ont entre-temps rejoint des associations mixtes et 
font également parti de l'OMMS. Environ 28 millions 
d'adolescents au monde entier sont membres de l'OMMS. Le 

Mouvement Scout de Suisse est une de 160 associations nationales impliquées.

Association Mondiales de Guides et Éclaireuses (AMGE)

L'AMGE est l'association mondiale des scoutes. Environ 10 
millions de filles et de jeunes femmes en font partie, et 
compte un million de responsables volontaires. Le 
Mouvement Scout de Suisse est une des 145 association au 
monde qui en font partie.

Associations nationales

Mouvement Scout de Suisse (MSdS)

Le MSdS est l'unique association scoute 
reconnue par l'OMMS en Suisse. Né en 
1987 de la fusion entre la Fédération des 
Éclaireurs suisses et de la Fédération des 
Éclaireuses suisses, le MSdS compte aujourd'hui 22 associations cantonales, 
pour un total de 25'000 garçons et 20'000 filles (état 2009). Les rôles du MSdS 
sont multiples : permettre d'assurer un lien entre toutes les associations 
cantonales, définir les bases du scoutisme en Suisse, apporter de nombreux 
outils pour permettre aux groupes et associations cantonales de fonctionner, 



assurer un scoutisme de qualité en proposant un système de formation des 
responsables. Ces aspects seront développés dans les chapitres correspondants.

Jeunesse et Sport (J+S)

En Suisse, Jeunesse et Sport reconnaît le scoutisme comme 
activité sportive à part entière, il fait partie de la branche 
sportive « Sport de camp/Trekking ». J+S permet aux 
groupes de louer à bon prix du matériel de camp et de 
toucher des subventions pour les camps comportant chaque 
jour quatre heures de jeux, d'activités sportives et d'activités de camp à 
caractère formateur. J+S contribue aussi à la qualité du système de formation 
des responsables en fournissant du contenu didactique pour les cours de 
formation, et organise des modules de formation supplémentaires.

Associations régionales

Association du Scoutisme Jurassien (ASJ)

L'ASJ est une association régionale, regroupant tous 
les groupes scouts du Jura et Jura bernois, soit un total 
de 14 groupes locaux et 500 membres (état 2009). Un 
des rôles de l'ASJ est de former les responsables actifs 
dans les groupes, selon les directives de Jeunesse et 
Sport et du Mouvement Scout de Suisse. De plus, l'ASJ 

organise régulièrement des activités cantonales par branche et veille au bon 
fonctionnement des groupes qui font partie de l'association.

Groupes scouts de la région

L'ASJ est composée de 14 groupes, soit 4 dans le Jura bernois (Orvin, 
Tavannes, Tramelan et Moutier), et 10 dans le canton du Jura (Delémont filles, 
Delémont garçons, Courrendlin, Vicques, Courroux, SMT Jura, Courtételle, 
Porrentruy, Saignelégier et Fahy). Parmi ces 13 groupes se trouvent 4 groupes 
de flambeaux de l'évangile. Les buts du mouvement des flambeaux de 
l'évangile sont conformes aux fondements du scoutisme en Suisse, mais les 
groupes faisant partie de ce mouvement transmettent en plus des valeurs 



chrétiennes à leurs membres. Une particularité encore, l'ASJ comporte un 
groupe de Scouts Malgré Tout (SMT), l'un des 30 groupes en Suisse à proposer 
un programme spécial pour les enfants et les jeunes souffrant d'un handicap 
physique ou mental nécessitant une formation spéciale des responsables.

Scoutisme en Suisse

Notre manière de pratiquer le scoutisme à Moutier, bien qu'influencé par nos 
traditions ainsi que celles de notre association cantonale, est essentiellement 
liée aux fondements du Mouvement Scout de Suisse. Afin de proposer en 
Suisse une ligne directrice basée sur les grands principes fondamentaux du 
scoutisme édictés par nos associations mondiales, le MSdS a énoncé ses 
objectifs en trois principes dans la Charte du scoutisme suisse :

• Les scouts façonnent le monde

• Le scoutisme est un mouvement de jeunesse international ayant 

comme but éducatif le développement global de l’individu.

• Les scouts acquièrent des compétences lors d’activités variées et 

ouvertes à tous.
Afin que ces principes puissent concrètement être mis à contribution lors de 
toute activité scoute, le Mouvement Scout de Suisse a développé des 
fondements pédagogiques définis sous forme d'objectifs et méthodes.



Notre objectif

« Le Mouvement Scout de Suisse propose des programmes qui contribuent à  
développer la personnalité de ses membres dans son ensemble. Ce caractère de  
globalité s’exprime en cinq relations interdépendantes et complémentaires. »

La relation à soi :
être conscient de sa valeur et critique envers soi-même

La relation à son corps :
s’accepter et s’épanouir

La relation aux autres :
rencontrer librement les autres et les respecter

La relation aux choses :
être créatif et respecter l’environnement

La relation à Dieu, la relation spirituelle :
être ouvert et réfléchir

Nos méthodes

« Nos méthodes reflètent les moyens à disposition pour atteindre nos objectifs  
pédagogiques. »

1 La progression personnelle
2 La loi et la promesse
3 La vie en petit groupe
4 Les rituels et traditions
5 La pédagogie du projet
6 La vie en plein air
7 Le jeu

Ces objectifs et méthodes sont enseignés et largement approfondis dans le 
cadre des cours de formation pour les responsables. C'est par ce biais-là qu'un 
scoutisme de qualité, répondant aux critères de développement global peut 
être assuré dans toute la Suisse.



Traditions du groupe Perceval

Chaque groupe scout prend appui sur un certain nombre de traditions qui lui 
sont propres. Parmi celles-ci, l’uniforme porté par chaque scout, notre loi, les 
cérémonies importantes qui rythment la vie du scout, ou encore les activités 
qui reviennent chaque année.

L’uniforme scout est porté tout autour de la planète, avec des spécificités 
propres à chaque pays. En Suisse, il est composé d’un foulard, d’une chemise 
et de différents insignes. Le port de l’uniforme remonte aux origines du 
scoutisme ; outre l’habit de jeu et de travail qu’il représentait, Baden-Powell 
avait souhaité que celui-ci puisse effacer les différences socio-culturelles des 
participants et les jugements qui en découlaient. Dans notre groupe, 
l’uniforme correspond à celui qui est porté dans le reste du pays, à ceci près 
que nous demandons aux participants d’être en shorts durant les mois d’été, 
sauf en cas de températures basses. Les shorts permettent une grande 
amplitude de mouvements, et sèchent plus rapidement que des pantalons en 
cas de pluie, diminuant le risque de perte de chaleur corporelle. Contrairement 
à la majorité des groupes, nous portons la chemise dans les pantalons ou les 
shorts. Ne soyez pas surpris de voir des scouts porter différemment leur 
uniforme ; nous avons fait ce choix car nous pensons qu’il est le plus 
représentatif de la discipline dont le scout fait preuve. Il est bon de savoir, 
toutefois, que nous ne portons la chemise que lorsque nous nous présentons, 
ou lorsque nous sommes en contact avec la population. Les t-shirts et les pulls 
sont en effet moins dommages pour nos activités sportives ou en forêt.

Nous restons attaché à une loi très proche de celle rédigée par Baden Powell, 
malgré l’existence d’une version plus récente, élaborée par le mouvement 
scout de Suisse lors de sa création en 1987.



La loi scoute à laquelle notre groupe se réfère :

1 Un scout met son honneur à mériter confiance ;
2 Un scout est loyal envers son pays, ses parents, ses chefs et frères 

scouts ;
3 Un scout se rend utile, il aide son prochain ;
4 Un scout est l’ami de tous et le frère de tous autre scout ;
5 Un scout est courtois et chevaleresque ;
6 Un scout est un ami pour les animaux, il protège les plantes ;
7 Un scout sait obéir sans répliquer, il ne fait rien moitié ;
8 Un scout a du cran, il sourit dans les difficultés ;
9 Un scout est économe et prend soin du bien d’autrui ;
10 Un scout est pur en pensées, paroles et actes.

La version du MSdS, qui consiste en huit articles :

Nous, les scouts, nous voulons :

1 Être vrais ;
2 Nous réjouir de ce qui est beau ;
3 Être attentif et aider autour de nous ;
4 Choisir de notre mieux et nous engager ;
5 Écouter et respecter les autres ;
6 Partager ;
7 Protéger la nature et respecter la vie ;
8 Affronter les difficultés avec confiance.

La loi scoute est établie comme un guide des actes du scout, et non comme un 
instrument de répression de ses défauts. Nous préférons voir nos participants 
appliquer cette loi plutôt que la réciter par cœur sans en comprendre le sens. 
Pour les accompagner dans cette démarche, nous leur proposons des moments 
de réflexion autour d’un article, pour en arriver à des situations concrètes lors 
desquelles la loi apporte son aide.

À mesure qu’il grandit, le scout passe d’une unité à l’autre. Une cérémonie 
ponctue chacun de ces passages symboliques, afin de lui donner toute son 
importance. Par exemple, pour arriver à la troupe, le louveteau devra traverser 
un pont de corde, sous les encouragements de ses pairs. En dehors de ces 



passages que nous appelons « les montées » existent d’autres moments très 
attendus par le scout, par exemple la totémisation, lors de laquelle il recevra le 
nom de l’animal qui aura le caractère le plus semblable au sien. Le totem est 
est attribué de manière à ce qu'il ne soit jamais dégradant ou sujet à 
moqueries, et mette en valeur des aspects positifs de sa personne.

Le programme annuel des scouts à Moutier s’articule autour d’activités fixes 
qui reviennent chaque année. L’action St-Georges, du nom du saint patron des 
scouts, est l’occasion pour le groupe d’offrir son aide à la population locale à 
travers de petites actions bénévoles. Le camp de Pentecôte réunis durant trois 
jours le groupe dans son ensemble sur un même terrain de camp et les 
différentes unités font certaines activités en commun. Un camp d’été est 
organisé si les responsables d’unités peuvent se le permettre. En septembre, le 
groupe quitte Moutier le temps d’un weekend pour rejoindre les autres 
groupes du Jura et du Jura-Bernois au Camp JU. Les montées se déroulent 
durant la même période. Enfin, le camp de Noël met généralement fin au 
programme de l’année ; une année sur deux, le camp se déroule en groupe, 
avec toutes les unités, comme lors du camp de Pentecôte.

Seules les traditions qui nous sont utiles sont gardées. Nous les remettons 
régulièrement en question, et ne gardons que celles qui nous rapprochent des 
objectifs du scoutisme, c’est-à-dire permettre à nos membres de développer 
des compétences physiques, morales, sociales et intellectuelles. Les traditions 
ne sont pas un sujet tabou dans notre groupe, et nous répondons volontiers 
aux questions éventuelles.

Responsables et formation

Dans notre jargon scout, un groupe de responsables se nomme « maîtrise ». 
Notre groupe compte à ce jour une bonne quinzaine de responsables (état 
2009), qui sont actifs soit directement dans les maîtrises d'unité (en contact 
direct avec les participants), ou dans la maîtrise de groupe (pour mener à bien 
certaines tâches administratives, gérer les projets qui concernent le groupe 
entier, et entretenir de nombreux contacts avec les associations scoutes et les 
autorités locales).



Responsables d'unité

Les responsables d'unité et adjoints sont généralement âgés de 17 à 25 ans. 
Une fois son parcours de participant terminé, un scout aura la possibilité de 
rejoindre une maîtrise en tant qu'adjoint et d'y apprendre son nouveau métier 
de responsable. À côté de cela, il sera encouragé à participer aux cours de 
formation proposés par notre association cantonale. Un total de quatre cours 
peuvent être suivis au niveau régional :

• Le camp pour responsables de patrouille

Vers 15 ans, l'éclaireur sera peut-être amené à prendre la tête d'une 
patrouille (groupe de 6-8 éclaireurs). Le camp pour responsable de 
patrouille lui permet d'avoir un premier contact durant 2-3 jours avec 
ses homologues de toute l'association cantonale et d'acquérir quelques 
connaissances pratiques et techniques lui permettant de mener à bien 
son rôle de responsable de patrouille.

• Le cours TIP

À partir de 16 ans, les raiders ou responsables sont encouragés à 
participer au cours TIP, un cours se déroulant sur un total de 6 jours. 
Le cours TIP permet essentiellement d'acquérir des connaissances 
techniques de base, mais aussi d'avoir un premier contact avec les 
fondements du MSdS et d'échanger ses expériences avec d'autres 
scouts de l'Association du Scoutisme Jurassien.

• Le cours de base

Premier cours permettant l'obtention d'une reconnaissance de 
moniteur Jeunesse et Sport, le cours de base s'adresse aux 
responsables adjoints ou futurs responsables dès 17 ans, et permet 
d'acquérir toutes les compétences permettant de fonctionner comme 
responsable adjoint. L'organisation d'activités et de camp, la 
planification de randonnées et bien d'autres compétences y sont 
acquises durant 10 jours.

• Le cours de responsable d'unité

Second cours reconnu par Jeunesse et Sport, le cours de responsables 



d'unité s'adresse aux responsables d'unités ou adjoints dès 18 ans, et 
leur apporte les connaissances nécessaires à la gestion de leur unité 
sur le long terme. Ce cours de 10 jours propose un approfondissement 
de ce qui a été enseigné au cours de base, et permet en plus de 
travailler sur la responsabilité, le rôle et la personnalité du 
responsable d'unité. Ce cours permet l'obtention du module J+S « chef 
de camp ».

Responsables de groupe

Chaque groupe est conduit par une maîtrise de groupe composée de un à 
plusieurs responsables de groupe. Le groupe Perceval dispose d'une très grosse 
maîtrise de groupe, puisque six responsables y prennent en charge de 
nombreuses tâches. Les rôles des responsables de groupes sont multiples :

• Conseiller les unités

De part leur expérience antérieure de plusieurs années en tant que 
responsables d'unité ou adjoints, les responsables de groupes sont à 
même de porter conseil aux responsables d'unité, assurant ainsi une 
transmission des connaissances et un bon fonctionnement des unités.

• Gestion administrative du groupe

Responsable de l'économat, secrétaire, caissier sont des rôles assumés 
par la maîtrise de groupe afin d'alléger au possible les tâches des 
responsables d'unité pour que ces derniers puissent se concentrer 
essentiellement sur les activités qu'ils offrent aux participants.

• La communication, le coaching

De nombreux contacts sont nécessaires entre le groupe et les autorités 
locales, l'association cantonale ou fédérale ainsi que Jeunesse et Sport. 
La maîtrise de groupe est ainsi composée d'un coach en contact avec 
J+S et l'association cantonale, d'un responsable des relations publiques 
en contact avec les autorités locales ainsi que des conseillers de 
branche en contact avec les unités et l'association cantonale, ainsi que 
d'un photographe et d'un webmaster.



• Les projets du groupe

De nombreux projets sont gérés par la maîtrise de groupe tout au long 
de l'année. Quelques camps et activités en groupe, les soirées des 
parents, les camps pour responsables, la braderie prévôtoise et même 
parfois l'organisation de camps pour toute l'association cantonale 
nécessitent un travail conséquent de la part des responsables de 
groupe.

De nombreux cours sont dispensés par le Mouvement Scout de Suisse et J+S. 
Une fois le cours de responsables d'unité accompli, les responsables de groupe 
sont encouragés à poursuivre leur formation. La fin d'une carrière scoute ne 
s'arrête toutefois pas là, les associa-tions cantonales ont aussi besoin de 
personnes expérimentées pour fonctionner, et ainsi en 2009, la quasi totalité 
des responsables de notre groupe exercent aussi un rôle au sein de 
l'Association du Scoutisme Jurassien, notamment en tant que formateurs pour 
les cours de formation.

Finances, cotisations et équipement

Le scoutisme est-il un sport qui coûte cher ? Contrairement à d’autres 
associations, un club de foot par exemple, la cotisation annuelle que nous 
demandons à nos membres est basse, et s'élève à 50 CHF. Elle est destinée à 
couvrir les cotisations cantonales et fédérales, ainsi que les frais administratifs. 
Cette cotisation étant relativement basse, elle ne nous permet d’organiser nos 
différentes activités. C’est pourquoi nous demandons une finance d’inscription 
pour chaque camp auquel le scout participe, qui couvrira les dépenses pour la 
nourriture, le matériel d’activité, les trajets et le logement.

À ces frais s’ajoutent ceux liés à l’équipement et à l’uniforme. Les parents du 
scout s’interrogent parfois à propos de l’achat de matériel. En effet, il est 
souvent difficile pour eux de distinguer entre matériel réellement utile et 
gadget de campeur. Il est clair que l’équipement complet est un investissement 
important. Il s’agit pourtant d’un investissement à long terme : le scout pourra 
l’utiliser plusieurs années. Par ailleurs, si un scout n’est pas en possession du 
matériel demandé pour participer à un camp, les responsables prêtent 



volontiers ce qui manque. L’économat du groupe possède également quelques 
articles d’occasion.

Les souliers de marche, le sac de couchage et le sac à dos sont, sans conteste, 
les articles les plus coûteux de l’équipement ; il s’agit pourtant des plus 
importants puisqu’ils contribuent au confort du scout. En ce qui concerne les 
chaussures, la marche avec des bottes est vivement déconseillée car le 
caoutchouc ne respire pas et le pied transpire trop. Les baskets sont également 
à éviter car elles ne soutiennent pas la cheville. Il n’est toutefois pas nécessaire 
d’investir dans une paire en Gore-tex® étant donné que votre enfant est 
encore en croissance ; des modèles à prix abordable sont disponibles dans les 
grandes surfaces. Si l’acquisition d’un nouveau sac de couchage est inévitable, 
il vaut la peine d’acheter un modèle qui permet de dormir dehors sous tente, 
aussi au printemps et en automne. Le scout en aura l’emploi durant toute sa 
vie scoute ainsi que pour certains camps avec l’école ou avec des copains. 
Enfin, un sac à dos adapté facilite la marche. On trouve dans les magasins de 
sport des sacs qui se règlent en fonction de la grandeur, ce qui permet de le 
garder jusqu’à ce que la taille de votre enfant se soit stabilisée. Afin de ne pas 
regretter votre achat, nous vous conseillons d’aller dans un magasin spécialisé. 
Lors de camps, tout le matériel personnel doit tenir dans un sac à dos unique, 
sac de couchage compris. Les sacs en plastique supplémentaires ou le matériel 
attaché au sac par des ficelles encombrent et sont donc à éviter. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour vous conseiller avant l’achat 
de matériel.

Santé des participants

Le scoutisme est ouvert à toutes et à tous, et cela même si un membre devait 
avoir un grave problème de santé. Les jeunes qui ont un handicap mental ou 
physique sévère sont pris en charge par les groupes SMT (scouts malgré tout) 
dont les responsables suivent une formation particulière répondant aux 
besoins spécifiques que présentent ces scouts.

Comme décrit plus haut en détail, chaque responsable suit une formation en 
plusieurs cours, dispensée par le mouvement scout et par Jeunesse et Sport, 



durant laquelle il apprend notamment à gérer les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés lors des activités scoutes. Les responsables sont 
également dans l’obligation d’avoir suivi le cours des samaritains suisses 
nécessaire à l’obtention du permis de conduire, et savent donc réagir 
correctement en cas d’accident.

En ce qui concerne les allergies, les maladies ou d’autres troubles comme 
l’asthme, le diabète et le somnambulisme respectivement, notre meilleur outil 
de travail reste la collaboration que nous avons avec les parents. Les enfants 
souffrant de ces problèmes sont parfaitement intégrés à la vie de l’unité.

Nous recommandons à tous nos membres d’être à jour avec leurs vaccins 
(selon le plan de vaccination suisse), en particulier contre le tétanos, les 
égratignures étant courantes aux scouts. Depuis 2007, nous encourageons 
également les scouts à se faire vacciner contre l’encéphalite à tiques, car des 
tiques porteuses du virus sont venues s’installer dans la région de Moutier.

Toute information dont nous font part les membres et leurs familles est traitée 
avec respect et confidentialité. L’échange entre respon-sables doit être justifié 
et les informations ne peuvent en aucun cas sortir du groupe scout sans accord 
préalable du représentant légal de l’enfant.

Assurances

Durant les activités proposées par notre groupe, les scouts sont couverts par 
les assurances accident et responsabilité civile contractées par leurs parents. 
Les assurances du groupe ne seront utilisées que s’il s’avère qu’il y a eu un 
manquement dans l’encadrement des enfants ou dans les consignes données.



Comment nous contacter

Pour en savoir un peu plus sur notre groupe et découvrir certaines de nos 
activités en images, rendez-vous sur notre site internet à l’adresse suivante : 
www.scout-perceval.ch. C’est également sur notre site que vous trouverez la 
liste à jour de nos responsables.

Notre représentant, Mirko Dell’Anna / Fouine, se fera l’honneur de répondre à 
vos questions.

Représentant du groupe
Mirko Dell’Anna / Fouine
Rue du Nord 8
2740 Moutier
info@scout-perceval.ch
079 577 18 60
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