Communiqué de presse du Mouvement Scout de Suisse du 11 mai 2015

Conférence fédérale des scouts à Bellinzone
Bellinzone (TI). Samedi 09 et dimanche 10 mai, les responsables cantonaux des
22 associations cantonales scoutes se sont retrouvées à Bellinzone pour la conférence fédérale annuelle du Mouvement Scout de Suisse (MSdS).
Lors cette conférence qui s’est tenue sur deux jours, les 40 responsables cantonales et cantonaux
ont eu l'occasion de participer à divers ateliers pour y discuter de l'ouverture interculturelle, du développement des effectifs ainsi que de la formation au sein du scoutisme.

Mouvement Scout de Suisse: ouverture interculturelle
Le scoutisme est ouvert aux enfants et aux jeunes indépendamment de leur culture ou origine et
leur offre des activités enrichissantes. Au sein du scoutisme, les enfants et les jeunes apprennent
à reconnaître et respecter leurs forces et leurs capacités. Ils doivent également pouvoir y développer leur personnalité pour être autonomes et sûrs d’eux-mêmes.
Le projet « Ouverture interculturelle » de l’association nationale élabore des mesures visant à
mieux atteindre les enfants et les jeunes avec un parcours migratoire, afin qu’ils puissent eux aussi
vivre l’expérience du scoutisme.
Un atelier sur le thème de l’ouverture interculturelle sera proposé aux responsables bénévoles.

Canton hôte: Scoutismo Ticino www.scoutismoticino.ch
La conférence fédérale se déroule toujours au printemps, mais chaque fois dans une autre région
de la Suisse. La rencontre de deux jours à Bellinzone est organisée par l'association Scoutismo
Ticino. Plus de 2'700 scouts sont engagés dans l'association cantonale tessinoise qui compte
38 groupes scouts. L'association Scoutismo Ticino fête cette année son centième anniversaire
sous la devise « 100 ans d'aventures ».

Pour plus d'informations
Andrea Adam, porte-parole du MSdS, 031 328 05 43; andrea.adam@msds.ch
Informations sur le Mouvement Scout de Suisse www.scouts.ch
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est l'association nationale des scouts. En Suisse, le scoutisme est
fort de plus de 42'000 membres et est organisé en 22 associations cantonales et plus de 600 groupes locaux. Le scoutisme existe depuis plus de 100 ans comme mouvement mondial avec plus de 43 millions de
membres et offre amitié, engagement et aventure dans la nature. Les groupes sont menés par des jeunes
qui ont suivi une formation spécifique orientée sur la pratique. Plus de 8'500 jeunes adultes s’engagent ainsi
bénévolement comme responsables scouts.
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