
   

Berne, le 21 août 2021 

Communiqué de presse 

 

Camp fédéral «mova»:  

Deux oiseaux et beaucoup d’enthousiasme  
 

Le camp fédéral scout a un nouveau co-responsable de camp. Martin Gasser, dont le nom 

scout est Amsel (merle en français), dirigera le plus grand camp scout de Suisse avec Seraina 

Schwizer, aussi appelée Kolibri chez les scouts. L'assemblée générale de l'association Café 

2021 a validé la nomination d’Amsel comme nouveau co-responsable de camp. En ce qui 

concerne les préparatifs du camp fédéral scout, les membres ont décidé de les poursuivre à 

plein régime. Le camp se déroulera comme prévu du 23 juillet au 6 août 2022. 

 

Le 21 août 2021, l'assemblée générale de l'association Café 2021 a validé la nomination de Martin 

Gasser, dont le nom scout est Amsel (merle en français), comme nouveau co-responsable de camp 

pour le camp fédéral scout - CaFé en abrégé. Avec Seraina Schwizer, Kolibri chez les scouts, il 

dirigera le CaFé. "Le CaFé est un point culminant dans tout parcours scout. C'est un honneur pour 

moi d'en faire partie. Je suis impatient de relever le défi et surtout de travailler avec les quelques 500 

bénévoles. Ils ont tous et toutes déjà mis beaucoup d'énergie, de cœur et d'âme dans la planification. 

Je suis impatient de les soutenir dans la phase finale de préparation et pendant le camp.", déclare 

Amsel. Son caractère motivant et communicatif, son grand attachement aux valeurs du scoutisme, 

son enthousiasme pour notre projet et ses nombreuses années d'expérience à des postes de 

direction dans le secteur des RH et en tant que coach font d'Amsel le co-responsable de camp idéal. Il 

est très bien implanté dans la vallée de Conches, dans laquelle, ce consultant en gestion possède une 

résidence secondaire avec vue sur le terrain de camp, depuis de nombreuses années. Kolibri en est 

convaincue : "Le fait qu'Amsel, merle en français, et moi ayons tous deux été nommés d'après des 

oiseaux est une drôle de coïncidence. Mais ce n’est pas seulement nos noms qui s’harmonisent bien. 

Je suis impatiente de travailler avec Amsel. Ensemble, nous ferons s’envoler le projet « mova »."  

 

Le camp fédéral scout aura lieu comme prévu à l'été 2022 

L'assemblée générale a également donné son feu vert pour l'organisation du camp fédéral scout du 

23 juillet au 6 août 2022. La décision est fondée sur une évaluation approfondie de la situation par les 

membres du comité de l'association, les responsables du camp et des expert-e-s externes. Ils ont 

évalué la situation actuelle et les différentes options d'action. Ils sont arrivés à la conclusion que, d'un 

point de vue épidémiologique, il n'y a actuellement aucune raison qui s'oppose à un camp en été 

2022. L'association est consciente que la pandémie du Covid-19 est imprévisible. Personne ne peut 

dire avec certitude comment la situation va évoluer. Mais dans l'esprit de la loi scoute, il est important 

de "faire face à ces difficultés avec confiance". Les préparatifs du CaFé pour l'été 2022 seront menés 

à plein régime et toutes les précautions et mesures seront prises pour assurer la sécurité de 

l'événement. 
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Camp fédéral scout « mova » 

 

Un camp fédéral scout - CaFé en abrégé - est un événement spécial et rare. Le camp commun du 

Mouvement Scout de Suisse n'a lieu que tous les 14 ans environ. Faire partie d'un CaFé est donc un 

moment fort dans chaque parcours scout. En été 2022, le moment sera à nouveau venu : des scout-e-

s de toute la Suisse et de l'étranger planteront leur tente dans la vallée de Conches (VS) et 

s'immergeront dans l'univers unique du CaFé. Chaque jour, environ 30’000 personnes se trouveront 

sur le terrain de camp commun, y compris les participant-e-s, les responsables et les bénévoles. 

Pendant toute la durée du camp, 500’000 nuitées seront enregistrées. Cela fait du CaFé non 

seulement l'un des plus grands événements de Suisse, mais aussi le plus grand camp scout jamais 

organisé dans ce pays. 
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