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Berne, le 16. August 2022 
 
Communiqué de presse 
 
 
Le bénévolat a rendu le camp fédéral scout possible  
 
Le 6 août, les quelque 30'000 participant-e-s au camp fédéral scout sont rentré-e-s à la 
maison. Environ une semaine plus tard, les derniers bénévoles quittent aujourd'hui la 
vallée de Conches. Le plus grand camp scout jamais organisé en Suisse touche ainsi 
définitivement à sa fin. Ce qui reste, ce sont les souvenirs.  
 
Le 1er juillet 2022, la construction a commencé, le 23 juillet 2022, 20'126 scout-e-s sont parti-e-s 
pour la vallée de Conches (VS) avec des trains et des cars postaux spéciaux, le 24 juillet 2022, 
4'583 louveteaux et louvettes et scout-e-s malgré tout (SMT) ont suivi. S'ensuivirent deux 
semaines inoubliables d'aventures et de programme typiquement scout. Aujourd'hui, les dernières 
et derniers bénévoles du démontage quittent le terrain de camp pour rentrer à la maison. Le camp 
fédéral scout (CaFé) est définitivement terminé. Il entrera dans l'histoire comme le plus grand 
camp scout que la Suisse n’ait jamais connu.  
 
Un camp de tous les superlatifs 
Les scout-e-s ont construit une ville dans la vallée de Conches, avec son propre code postal : 
3990. Ils et elles ont monté des milliers de tentes, 700 WC et 130 douches. Chaque jour, 5 tonnes 
de pain ont été mangés au petit-déjeuner, 7'500 litres de lait ont été bus, 1'500'000 litres d'eau 
ont été consommés. 
Pendant deux semaines, 175'800 trajets en transports publics ont été comptabilisé pour 
transporter les scout-e-s et les visiteurs/euses de A à B. Ces jours-là, la gare d'Ulrichen était, par 
rapport à sa modeste taille, l'une des plus fréquentées d'Europe. 
450 patient-e-s par jour ont été pris-e-s en charge dans le centre d'urgence : les blessures 
sportives ont été traitées directement sur place, les coupures ont été suturées, et des 
pansements y ont aussi été distribués. Même la population locale a utilisé les services du centre 
d'urgence mis en place par les scouts.  
21’000 cartes postales ont été imprimées et envoyées sur place, la station radio du CaFé "sonar" 
a été en direct à l'antenne pendant 340 heures et l'application mobile du camp fédéral scout a 
enregistré 30’582 téléchargements.  
Plus de 2’000 articles de presse ont été publiés et toute la Suisse a ainsi pu suivre le camp 
fédéral. 
Pendant toute la durée du camp, environ 500'000 nuitées de personnes ont été enregistrées. 
Chaque jour, environ 30'000 personnes se trouvaient sur le terrain de camp de 120 hectares entre 
Münster et Oberwald, dont des participant-e-s, des responsables, environ 20'000 visiteurs/euses - 
et une foule de bénévoles.  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires principaux-ales

Partenaires

Supporteurs

Faire de grandes choses bénévolement  
Que ce soit en tant que personne spécialisée ou en essayant quelque chose de complètement 
nouveau, chaque personne a pu relever un défi au cours du camp fédéral, qui lui a permis de 
grandir. Dans le scoutisme, on commence dès le plus jeune âge, en tant que louveteau ou 
louvette en aidant les autres, en tant qu’éclaireur ou éclaireuse en dirigeant un petit groupe ou en 
tant que responsable en organisant un camp. C'est ce qui s'est passé lors du CaFé. Environ 800 
groupes scouts de toute la Suisse y ont participé. Ils et elles ont organisé leur propre camp, 
monté leurs propres constructions et tentes, cuisiné avec leur propre équipe de cuisine et 
organisé leur propre programme pour leurs participant-e-s. 
 
L'infrastructure de base du CaFé a été mise sur pied par un comité d'organisation de plus en plus 
important. A la fin, l'équipe comptait 600 bénévoles qui planifiaient le grand événement pendant 
leur temps libre. L'objectif du camp fédéral était de permettre à toutes les tranches d'âge de vivre 
une expérience scoute centrée sur les valeurs fondamentales et les activités scoutes. Pendant le 
camp, le montage et le démontage, environ 5’000 bénévoles ont travaillé pendant leurs vacances 
pour réaliser le camp en collaboration avec l'équipe d'organisation. Ainsi, environ un million 
d'heures ont été fournies bénévolement par l'équipe d'organisation lors de la préparation et par 
les bénévoles sur place, ce qui correspond à un travail de plus de 500 équivalents temps plein. 
Cela ne comprend pas la préparation et la gestion des 800 camps scouts individuels du camp 
fédéral - cela montre d'une part l'ampleur de l’engagement, mais aussi comment le scoutisme 
peut faire bouger les choses en grand avec un objectif commun. "Les scouts prennent des 
responsabilités dès le début et sont prêts à mettre la main à la pâte. Ce n'est que grâce à cet 
engagement qu'un événement comme le camp fédéral scout peut être réalisé" explique la Co-
responsable de camp Christa Kappeler v/o Raika.   
 
Des souvenirs qui restent 
Aujourd'hui, on ne voit plus rien de la plus grande ville de tentes de Suisse. Mais elle vivra encore 
longtemps dans les souvenirs des participant-e-s. Les enfants et les jeunes sont rentrés chez eux 
avec des souvenirs plein la tête, de nombreuses idées pour l'avenir du scoutisme et de nouvelles 
amitiés. La vallée de Conches, en tant que région d'accueil, restera un excellent souvenir pour les 
participant-e-s au CaFé. Le camp fédéral scout représente pour toutes et tous un point culminant 
de leur carrière scoute.  
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