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Mots d’introduction

T

yrolienne entre deux arbres. Chasses au tré- l’identité actuelle de notre mouvement. Par diffésor. Construction de radeaux. Jeux de rôles. rentes actions de ce que nous appelons le «scouConfection de déguisements. Les activités scou- tisme visible», nous essayons de faire comprendre
tes touchent à des domaines très variés.
à la population nos fondements, nos valeurs et nos
principes éducatifs.
Dans l’opinion publique, chacun a sa petite idée de
“Le mouvement se questionne
ce qu’est le scoutisme. De nombreux clichés, qu’ils
et se repositionne continuellesoient réels ou dépassés, restent associés à notre
mouvement et contribuent à créer une image parment pour répondre aux befois inexacte de ce qu’est réellemement le scousoins de ses membres.”
tisme aujourd’hui.
Dans la pratique, la plus importante association de
jeunesse à but éducatif de Suisse prend part activement à la société. Le mouvement se questionne
et se repositionne continuellement pour répondre
aux besoins de ses membres, tout en restant en
adéquation avec des principes de bases intemporels.

Ces quelques pages ont été créées pour vous permettre de faire plus ample connaissance avec le
mouvement, qui compte actuellement plus de 800
membres dans le canton de Neuchâtel.
Si des questions subsistent à la lecture de ce dossier, nous y répondons volontiers. N’hésitez pas à
nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Dans le canton de Neuchâtel, nous essayons depuis quelques années de présenter au public

Contact pour les Scouts neuchâtelois :
Responsable communication (relations publiques)
Aurélie Despont
communication@scoutne.ch
Téléphone : 032 842 42 76
Portable : 079 518 64 67
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Le scoutisme en quelques mots
Qui sont les scouts?

du développement de l’individu, en répondant au
mieux à ses besoins.
e saviez-vous? Fondé en 1907, le mouvement Depuis plus de cent ans, les jeunes filles et jeunes
scout compte aujourd’hui plus de 40 millions gens sont encouragés à prendre conscience de
de membres dans le monde entier. En Suisse, il leurs capacités, à endosser des responsabilités et
s’agit de l’organisation de jeunesse à but éducatif à jouer un rôle constructif et actif dans la société
la plus importante et la plus connue, forte d’environ dans laquelle ils vivent.
45’000 membres actifs.
C’est l’Anglais Robert Baden-Powell qui a initié le
“les jeunes filles et jeunes gens sont
mouvement en Angleterre. Il avait pour objectif
encouragés à prendre conscience
de proposer aux enfants et aux adolescents une
de leurs capacités, à endosser des
activité de loisir sensée, qui leur permette de
responsabilités et à jouer un rôle
développer tout leur potentiel personnel. La Suisse
constructif et actif"
est l’un des tout premiers pays où le scoutisme
s’est ancré. Le mouvement compte actuellement
22 associations cantonales et plus de 700 groupes
locaux. Sous l’égide de l’association faîtière suisse, Le scoutisme, c’est…
les associations cantonales mettent en place les

L

«Efforcez-vous de
laisser ce monde
en meilleur état
que vous l’avez
trouvé.»
Lord Robert
Baden-Powell.

Une part active de la société
• être engagé pour la société
• prendre activement des responsabilités dans
et pour le groupe
• la plus grande organisation nationale de
jeunesse à but éducatif, ancrée sur le plan
international depuis plus de 100 ans

Une culture de l’amitié
• une ouverture aux autres, à chacun sur un pied
d’égalité
conditions cadres, telles que la formation des • nouer des amitiés pour la vie entière
responsables, le matériel, la communication, la • vivre un sentiment d’appartenance à une
documentation, le travail de politique de jeunesse,
communauté
les manifestations cantonales et fédérales.
Les groupes locaux sont chargés de l’organisation
des activités pour les scouts actifs. Composés de
différentes branches, ils disposent d’un programme
adapté à l’âge des enfants et des jeunes concernés
(7 à 10 ans louvettes/ louveteaux; 11 à 14 ans
les éclaireuses/ éclaireurs ; 15 à 17 ans cordées/
pionniers; dès 17 ans routiers et responsables). Les
activités sont adaptées aux différentes étapes

Un engagement personnel
• vivre de véritables aventures
• découvrir ses capacités à aider les autres
• apprendre des techniques pour se débrouiller
dans toutes sortes de situations
• acquérir des compétences dans différents
domaines tels que la gestion de projets, la
gestion d’une équipe, de formateurs, etc. utiles
pour la future vie professionnelle de chacun
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Historique du scoutisme
Le développement du mouvement scout:

groupes sont créés dans le canton de Neuchâtel.
En 1910, Gaston Clerc, alors secrétaire général
des Unions Cadettes de suisse romande, s’enthouA l’origine
siasme pour la méthode scoute après la lecture de
Scouting for boys, un ouvrage rédigé par Badenujourd’hui, on compte près de 40 millions de
Powell. Il organise plusieurs conférences au sein
scouts, répartis dans plus de 200 pays. Tout
des unions cadettes, pour exposer et discuter de
a commencé en 1907, date à laquelle Robert Bal’intérêt pour les cadets d’utiliser la méthode scouden-Powell a dirigé sur la côte sud de l’Angleterre
te.
le premier camp scout de l’histoire, auquel participaient 26 garçons. Peu après, les premiers grouEn 1911, Gaston Clerc achète les droits de traducpes de jeunes filles voyaient le jour.
tions de Scouting for boys et traduit le premier chapitre. C’est ensuite le pédagogue
C’est l’épouse de Baden-Powell,
Pierre Bovet de Grandchamp qui
“Le scoutisme
Olave Soames, qui dirigea le mouneuchâtelois est intime- reprend la traduction, pour puvement féminin dès 1912. L’idée
blier, en 1912, l’édition francoa rapidement essaimé dans le ment lié à la naissance du
phone du livre appelé Eclaireurs.
monde entier et jusqu’à leur mort,
scoutisme en Suisse”
Cette édition, diffusée dans tout
Baden-Powell et son épouse ont
le monde francophone, est la
entrepris de nombreux voyages
première d’une longue série de
pour lancer le mouvement aux quatre coins de la
livres scouts publiés par la maison d’édition Delaterre.
chaux & Niestlé à Neuchâtel.

A

En Suisse
En Suisse, les premiers groupes scouts sont apparus en 1912. En 1913 est fondée la Fédération des
Eclaireurs Suisses et, en 1919, la Fédération des
Eclaireuses Suisses. C’est en 1987 que le Mouvement Scout de Suisse voit le jour, issu de la fusion
de la FES et de la FEesS.

Le 12 février 1912, c’est sur une demande de
Gaston Clerc que l’assemblée des délégués des
sections cadettes d’Union chrétienne de Suisse
romande se réunit à Neuchâtel. Lors de cette assemblée, les délégués décident de créer un comité
neutre politiquement et laïque afin de patronner
et répandre le scoutisme dans le pays !

C’est officiellement le 1er avril 1912 que le Mouvement des éclaireurs suisse est constitué. Le comité
Dans le canton de Neuchâtel
a son siège à Genève et est présidé par William Borel. Le 8 octobre 1912, c’est au tour du Mouvement
Le scoutisme neuchâtelois est intimement lié à des éclaireurs neuchâtelois d’être lancé, sous la
la naissance du scoutisme en Suisse. En effet, ce présidence de L. Apothéloz de Colombier.
n’est guère que 5 ans après le premier camp scout
de Baden-Powell en Angleterre que les premiers
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Scouts neuchâtelois

L

’association cantonale neuchâtelois regroupe
dans le canton de Neuchâtel plus de 800 membres soutenus par une solide structure cantonale.
L’Association du scoutisme neuchâtelois est intégrée au Mouvement scout de Suisse (MSdS), qui
lui-même fait partie de l’OMMS, l’Organisation
mondiale du mouvement scout et de l’AMGE, l’Association mondiale des guides et éclaireuses.
Les groupes
Les Scouts neuchâtelois sont présents sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel, répartis en 18
groupes différents, dont 14 laïques et 4 confessionnels. Tous les groupes font partie de l’association cantonale.

d’entrer en contact directement avec les actifs,
d’organiser des cours de formation et d’autres activités d’envergure cantonale. Il représente également les intérêts des groupes et du canton au sein
du Mouvement scout de Suisse.
L’équipe cantonale se compose de six groupes de
travail: Louveteaux, Eclais, Picos, Route, Formation et Communication. L’équipe cantonale est
coordonnée par deux responsables cantonaux,
dont la parité fille-garçon est respectée.
L’assemblée des délégués
Composée de délégués des groupes désignés proportionnellement au nombre de membres, elle
prend les principales décisions concernant l’association.

Les organes de l’association cantonale
L’équipe cantonale
L’équipe cantonale
est composée de
scouts expérimentés, provenant des
différents groupes
du canton. Ce petit
groupe de personnes
(entre 10 et 15 personnes) a pour but
de faire vivre le scoutisme dans le canton,

Le comité et le bureau
Composés de représentants des scouts
actifs et d’anciens
scouts, leur rôle est
de donner un soutien
administratif et structurel.

Répartition des groupes dans le canton de Neuchâtel

Le scoutisme en chiffres

• 40 millions de membres à travers le
monde (dans plus de 200 pays)

• 45’000 scouts en Suisse

Dont, dans le canton de Neuchâtel,

• 40% de filles et 60% de garçons

• 160 responsables (47% de filles
et 53% de garçons)

• 800 membres dans le canton de • 18 groupes (dont 14 laïques, 3 chréNeuchâtel en 2009 (en augmentation)

tiens et 1 musulman)
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Fondements du scoutisme
But pédagogique
Notre objectif: le développement global de la personne
Les Scouts neuchâtelois proposent des programmes qui contribuent à développer la personnalité des
membres dans son ensemble. Ce caractère de globalité s’exprime en cinq relations interdépendantes
et complémentaires.
1. La relation à soi : être conscient de sa valeur et critique envers soi-même
Enfants et jeunes doivent pouvoir aménager leur vie sainement et consciemment,
dans un esprit de joie et d’optimisme. Nous mettons au centre de nos préoccupations la formation d’un avis personnel, la prise de responsabilités pour soi-même et
pour d’autres, ainsi que la réflexion sur ses propres actes.
2. La relation à son corps : s’accepter et s’épanouir
Enfants et jeunes apprennent à respecter leur corps et leurs sentiments. Dans un
cadre protégé, ils découvrent leurs possibilités et leurs besoins physiques, spirituels
et intellectuels et apprennent à y répondre. Découle de cette prise de conscience
le respect du corps et des sentiments d’autrui.
3. La relation aux autres : rencontrer librement les autres et les respecter
Enfants et jeunes se considèrent comme membres actifs d’une communauté et
vont respectueusement à la rencontre des autres. La vie en communauté commence au sein d’un petit groupe, où l’on apprend à endosser des responsabilités, à
prendre et à accepter des décisions, et s’étend à la communauté internationale des
peuples, grâce aux projets de partenariat auxquels on est partie active.
4. La relation aux choses : être créatif et respecter l’environnement
Nous avons pour objectif qu’enfants et jeunes puissent découvrir la beauté du
monde et ses richesses secrètes, et qu’ils aient au cœur de leurs actions le souci
de la protection de la nature et de l’utilisation respectueuse des ressources de la
Terre. Nous encourageons une vie simple, qui fasse place au courage et à la fantaisie pour renouveler son environnement.
5. La relation à Dieu, la relation spirituelle : être ouvert et réfléchir
Nous avons pour objectif de soutenir les enfants et les jeunes par un système de
valeurs morales et spirituelles. Nous les encourageons à développer leurs propres
valeurs et à donner un sens et une orientation à leur vie. Pour certains d’entre eux,
Dieu peut se révéler dans cette relation. Mais nous respectons les nombreuses
approches humaines développées pour répondre aux questions existentielles.
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Fondements du scoutisme
La méthode

Notre méthode reflète les différents moyens à disposition pour atteindre nos objectifs pédagogiques.
La progression personnelle
Les enfants et les jeunes prennent peu à peu des
responsabilités, développent de nouvelles compétences et se confrontent à des valeurs. Ils se
fixent toujours de nouveaux objectifs et cherchent les moyens de les atteindre.
La Loi et la Promesse
La Loi et la Promesse sont les règles du jeu de la
vie en communauté, bien
au-delà de la Suisse. Les
scouts du monde entier
font la promesse de faire
tout leur possible pour
suivre cette loi.

“En groupe, les enfants apprennent
à avoir des égards
pour les autres, à
résoudre des
conflits et à
endosser des
responsabilités.”

La vie en petit groupe
En groupe, les enfants
apprennent à avoir des
égards pour les autres, à
résoudre des conflits et à endosser des responsabilités. Ils sont ainsi préparés à vivre dans des
communautés plus vastes. Ils prennent tôt des
responsabilités de conduite de groupe, suivant en
cela la devise «des jeunes dirigent des jeunes».
Les rituels et traditions
La vie en groupe et la progression personnelle

sont marquées par des rituels accompagnants les
étapes du développement et destinés à en laisser
une empreinte consciente chez le jeune.
La pédagogie du projet
Les activités de chaque branche sont mises en
place de façon démocratique et codécisionnelle,
de leur planification à leur évaluation. Les scouts
décident eux-mêmes de leurs activités, selon le
principe «learning by
doing».
La vie en plein air
La plus grande partie des
activités a lieu en plein
air. La proximité avec la
nature accroît l’engagement des enfants et des
adolescents en faveur de
la protection de la nature
et de l’environnement
ainsi que leur compréhension du milieu naturel. Lors des camps, la
nature devient leur lieu
de vie et est source de
découvertes, de recherches et d’étonnements.
Le jeu
Les jeux sont utilisés pour
favoriser l’acquisition de
connaissances et de compétences, soit sous une
forme sportive, soit sous forme d’activités communautaires. Les jeux à thème développent en
outre la fantaisie et la créativité.
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Structure du scoutisme
Les programmes des diverses branches

L

e profil des branches nous sert de base et de fil rouge pour un travail adapté à la tranche d’âge
des enfants dont nous nous occupons. Les objectifs et méthodes définis dans les principes
et la Charte du Mouvement Scout de Suisse sont formulés différemment pour chaque branche.
Branche Louveteaux : Louveteaux et Louvettes
La branche Louveteaux s’adresse à des enfants
de 7 à 10 ans. A cet âge, les enfants veulent découvrir et expérimenter. Ils sont curieux, enthousiastes et débordent d’énergie: ils aiment
revivre les histoires et situations qu’ils ont lues
ou inventées, s’identifier aux héros et aux personnages rencontrés. Le jeu est l’une des activités préférées des enfants de cette branche :
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. Une histoire encadre donc fréquemment
un camp, voire plusieurs séances le samedi
après-midi. Louveteaux et Louvettes passent
ensuite dans la branche Eclais.

“Toujours prêts”

“De notre mieux”

Branche Eclais : Eclaireurs et Eclaireuses
La branche Eclais s’adresse à des adolescents de 10 à
14 ans. Au fil du temps passé aux scouts, les enfants
deviennent des adolescents et découvrent l’univers
nouveau des adultes. Les thèmes centraux touchent
de nombreux domaines comme la technique scoute,
les travaux manuels, le domaine artistique, le jeu, le
sport, sans oublier des moments de tranquillité et de
réflexion.
L’un des objectifs essentiels de cette branche est de
donner aux jeunes la possibilité de poursuivre leur développement et, en grandissant, d’endosser des responsabilités au sein de leur patrouille. Une patrouille
compte de six à huit membres d’âges différents. Les
scouts les plus âgés prennent la direction du groupe
et aident les plus jeunes à y trouver leur place.

9

Structure du scoutisme
Branche Picos: Pionniers et Cordées
La branche Picos concerne les jeunes de 15 à 17 ans, appelés Pionniers et Cordées (ou PiCos). Les jeunes de cette classe d’âge veulent découvrir, faire des expériences et vivre des aventures. Il faut ici aussi
prendre en compte leurs
besoins spécifiques de
jeunes en pleine puberté.
La confrontation avec soimême et avec le monde
est partie intégrante du

“S’engager”
programme. Les activités
de cette branche ont lieu
sous forme de journées, de
week-ends ou de camps.
Elles tiennent compte des
intérêts des membres du
groupe, mais sont les plus
variées possible et toujours fondées sur les principes de base du scoutisme. Les membres eux-mêmes
réfléchissent, planifient et exécutent leurs activités tous ensemble.
Branche Route : Routiers et Guides
La branche Route concerne les jeunes adultes dès 17 ans. Le Mouvement Scout de Suisse n’a pas fixé de
limite d’âge supérieure. Sont membres de cette branche les Routiers et les responsables qui dirigent le
groupe et les unités des trois autres branches. Les groupes sont en général mixtes et les membres définissent leur programme ensemble. A côté des activités de loisir choisies par le groupe, le programme
compte en général des actions à caractère social ou écologique. Le moteur de nombreuses activités
est la confrontation avec les problèmes de notre monde et les questions de notre époque. Un camp
en Afrique dans le cadre d’un projet de développement ou la visite d’un groupe scout en Hongrie sont
autant de signes du caractère international vécu
dans le scoutisme. Il en naît souvent des amitiés
pour la vie.

“Servir”
La devise de la Branche Route “servir” représente
le principe évolutif du mouvement. Le scoutisme
accompagne l’individu durant son développement
en lui offrant un cadre, qui tend à s’effacer lors du
passage de branche en branche, jusqu’à ce que ce
ne soit plus le scoutisme qui offre, mais le scout qui
apporte quelque chose au mouvement.
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Activités de l’association cantonale
La formation des responsables

L

a formation des responsables est une des priorités de l’association cantonale. De nombreux
cours de formation et de formation continue préparent les jeunes responsables dès l’âge de 13 ans à
leur activité exigeante avec les enfants et les adolescents. Les divers cours prennent en compte l’âge et
la fonction future des responsables (p.ex. responsable de patrouille, de camp, de groupe, de cours). La
formation Jeunesse+Sport Sport de camp/ Trekking fait partie intégrante de la formation des responsables. Elle est organisée de manière à offrir les
connaissances nécessaires pour chaque branche.
Des cours de formation continue à thème facultatifs sont également régulièrement mis sur pied afin d’approfondir ses connaissances ou d’acquérir de
nouvelles compétences dans les domaines suivants: pioniérisme et construction, guitare, samaritains,
etc. Des cours “supérieurs” permettent d’acquérir des compétences dans les domaines de la gestion de
projet, d’équipe, de séance, la communication, etc.

Les projets de l’association cantonale

E

n plus de la formation des responsables et des futurs responsables, les groupes de travail de l’équipe cantonale organisent régulièrement des activités, des journées ou des camps pour les scouts
actifs de tous les âges:
• journée de sport réunissant tous les éclaireurs du canton
• week-end cantonal de deux jours tous les deux ans environ
• camp cantonal d’été d’une durée de dix jours tous les huit ans

Les projets de scoutisme visible

L

’association cantonale des Scouts
neuchâtelois encourage vivement
tous les groupes à participer aux manifestations locales de leur région, afin
de promouvoir nos activités et notre
mouvement. De son côté, l’association
cantonale s’occupe depuis 2006 déjà,
de mettre sur pied et d’exploiter le
camping de Festi’neuch, au début du
mois de juin sur les rives du lac. Nous
travaillons actuellement au développement d’activités dans ce sens.
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Site web
Où trouver plus d’informations?
Pour se procurer davantage de renseignements sur les Scouts neuchâtelois, n’hésitez pas à faire un
détour par notre site internet:

http://www.scoutne.ch
Vous y trouverez également un lexique avec les termes scouts courants, des photos en haute résolution
à télécharger, ainsi que d’autres informations sur les projets et les activités en cours de réalisation. En
cas de question plus précise, contactez
Aurélie Despont
Responsable communication des Scouts neuchâtelois
communication@scoutne.ch ou 079 518 64 67
Pour tout complément d’informations concernant le Mouvement scout de Suisse ou l’Organisation
mondiale du mouvement scout, veuillez consulter leurs site internet respectifs.

http://www.msds.ch
http://www.scout.org

(Mouvement scout de Suisse)
(Organisation mondiale du mouvement scout)
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