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Communiqué de presse du Mouvement Scout de Suisse et de l'Association du camp fédéral 2021,  
10 novembre 2019 

 

Les scouts en mouvement : assemblée des délégués et devise du 
camp fédéral 2021 
 
Le camp fédéral 2021 (CaFé21) sera organisé sous la devise "mova". Les délégués du Mouvement Scout 

de Suisse (MSdS) ont élu un nouveau membre au comité et ont, par la même occasion, tracé les grandes 

lignes par rapport aux projets devant être mis en œuvre l'année prochaine. 

 

150 délégués en provenance de toutes les régions de Suisse, se sont réunis lors de l'assemblée des délégués du 

Mouvement Scout de Suisse (MSdS) qui s'est déroulée les 9 et 10 novembre 2019 à Baar, dans le canton de Zoug. 

Ils ont échangé leurs propos concernant les projets en cours, tout en adoptant le budget, la planification financière 

et les activités prévues pour le prochain exercice. Le comité a par ailleurs été réélu. L'assemblée des membres de 

l'association du camp fédéral 2021 (CaFé21) a aussi eu lieu. La devise, sous laquelle le plus grand camp scout 

national sera organisé, y a été communiqué. 

 

Le choix du lieu de l'assemblée des délégués n'a pas été laissé au hasard, en effet, le scoutisme fête ses 100 ans 

dans le canton de Zoug en 2019. Diverses manifestations et activités ont eu lieu pour l'occasion. Le samedi soir, 

les délégués ont pu vivre une soirée scoute anniversaire. 

 

Devise du CaFé21 

Le CaFé21 se déroulera sous la devise "mova". Le mouvement sera de mise à tous points de vue pour les 25 000 

enfants et adolescents qui participeront au camp. Venus de toutes les régions de Suisse, ils se rencontreront dans 

la vallée de Conches pour s'adonner à des activités en pleine nature et pour vivre l'aventure jusqu'à l'extrême, voire 

pour surmonter leurs propres limites. Avec "mova", le mouvement ne se limite pas à une dimension physique mais 

incite aussi à élargir son propre horizon en discutant avec d'autres scouts et garder son esprit en mouvement en 

appliquant de nouvelles techniques scoutes. Les participants découvriront la diversité culturelle qui existe en Suisse 

tout en se rendant compte de l'ampleur du scoutisme dans notre pays. Le camp fédéral est aussi l'occasion de 

créer de nouvelles amitiés. 

 

La direction du camp a été complétée par l'élection d'une coresponsable en la personne de la Saint-Galloise 

Seraina Schwizer. Elle formera, avec Samuel Hofmann (Zoug), le duo parfait pour la conduite opérationnelle du 

camp. L'organisation du CaFé21 nécessite l'engagement de 350 bénévoles qui, avec ardeur et passion, œuvreront 

en faveur de 25 000 scouts issus de toute la Suisse afin que ce camp reste ancré dans les mémoires. 

 

Comité MSdS : un Tessinois succède à une Tessinoise 

2019 est une année électorale pour les membres du comité. Tous les membres sortants ayant une nouvelle fois 

présenté leur candidature ont été réélus. Chiara Cantoreggi, représentante de la Suisse italienne, ne s'est pas 

présentée. Elle dit avoir vécu "cinq années intenses et très enrichissantes au sein du comité". Elle dit aussi avoir 

apprécié "la collégialité typiquement scoute et le caractère multiculturel et plurilingue aussi bien au sein du comité 

qu'au niveau fédéral et lors des conférences et assemblées nationales". Le scoutisme en Suisse se distingue par 

une réalité diversifiée, "intégrant toutes les spécificités propres à la Suisse car le scoutisme reflète les particularités 

de notre pays". Chiara Cantoreggi pourra faire part de son expérience au comité de l'association CaFé21 dans 

lequel elle a été élue. 

 

Grâce à Samuele Barenco (42 ans), un nouveau représentant de la Suisse italienne a pu être élu au comité du 

MSdS. Entre 2010 et 2016, il s'est engagé comme responsable cantonal de Scoutismo Ticino, l'association 

cantonale tessinoise. En 2013, il a dirigé le camp cantonal "fantaSTico 2013". Il se réjoui d'avoir été élu au comité 

"car ainsi, je pourrai continuer à promouvoir le scoutisme et le développement de beaucoup de 

jeunes Suisses et Suissesses". 
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Autres informations 
Informations relatives à l'assemblée des délégués du MSdS : 
Rémi Favre, porte-parole du Mouvement Scout de Suisse, 079 243 76 74, remi.favre@msds.ch  
 
Informations relatives au CaFé21 : 
Seraina Schwizer, responsable du CaFé21, 079 713 04 94 (rappellera), communication@cafe21.ch  

 
 

Mouvement Scout de Suisse (MSdS)  www.scout.swiss 

Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est l'association nationale des scouts. Il compte environ 47 000 membres 

issus de 22 associations cantonales et de 550 groupes locaux. Ainsi, le MSdS représente la plus grande association 

de jeunesse en Suisse. Les groupes locaux sont gérés par des bénévoles qui ont suivi une formation pratique 

appropriée. 

 

Camp fédéral 2021 (CaFé21)  www.cafe21.ch 

L'association CaFé21 organisera un camp scout durant l'été 2021, un camp qui réunira environ 25 000 participants 

issus de toute la Suisse sous la devise "mova". Le CaFé représente l'apogée de nombreuses biographies scoutes. 

Le CaFé21 aura lieu dans la vallée de Conches/VS du 24 juillet au 7 août 2021. 

 

Les scouts du canton de Zoug fêtent leur centième anniversaire 

www.pfadikantonzug.ch/100jahre 

L'association cantonale du canton de Zoug compte sept groupes. Elle célèbre son centième anniversaire tout au 

long de l'année 2019 sous la devise "L'aventure autour d'un feu de camp", devise incluant diverses activités et 

manifestations pour petits et grands. 
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