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Merci 

Qui es-tu et que fais-tu au sein du mouvement scout ?
En 1993, je suis arrivée comme louvette au Meitlipfadi Manegg à Zurich. Depuis ce moment,
j’ai toujours plus ou moins fait partie du mouvement scout. Si je regarde en arrière, je
remarque à quel point mon quotidien scout a changé de petite louvette, à éclai, vice, CP,
responsable de troupe, cheffe de groupe, et participante et responsable de cours J+S et
Pano. Je crois que ces changements sont précisément la raison pour laquelle je n’ai jamais
cessé de m’engager au sein du mouvement scout. C’est parce que je pouvais toujours
prendre en charge des nouvelles responsabilités. Désormais, avec la CoInt, j’ai trouvé une
responsabilité qui me convainc et qui me tient à cœur. Au niveau professionnel, je suis
infirmière aux Urgences de l’Hôpital Universitaire de Bâle. C’est un travail passionnant qui
me pousse à me dépasser et dont les tâches sont très différentes de celles dont je me
charge à la CoInt.
Pourquoi es-tu membre de la CoInt ?
En 2011 on m’a demandé de co-diriger le premier cours Pano avec la Serbie. Ce Pano a été
une franche réussite, rempli de bonnes idées, d’excellentes discussions et très vivant. J’ai
trouvé que la combinaison de responsables serbe et suisses était très complémentaire, avec
des stimulations mutuelles. De ce fait, au cours des cinq années qui ont suivi, je me suis
engagée de diverses façons sur le partenariat avec la Serbie et on m’a demandé de diriger
le ressort Partenariats au sein de la CoInt.
Quelles sont les tâches du ressort Partenariats ?
Nos tâches quotidiennes consistent en la coordination de tous les partenariats internationaux
du MSdS rattachés au niveau fédéral (Géorgie, Serbie et Paraguay). Nous établissons les
contact entre les groupes de projet des pays partenaires et le niveau fédéral.
Accessoirement, nous avons plusieurs tâches et points forts qui nous occupent.
Actuellement, nous sommes entrain d’établir un nouveau partenariat stratégique sur lequel il
y aura un vote lors de l’AD 2018.
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Pourquoi la dimension internationale du scoutisme te tient-elle à cœur ?
Je suis convaincue du fait que l’on vivrait de manière plus paisible ensemble ou côte-à-côte
si toutes les personnes de la planète avaient au moins une notion de compétence
interculturelle. Cette dernière consiste qu’on sache au moins et accepte que la vie puisse
être très différente dans différentes cultures. Pour ceci, il est utile d’établir un rapport profond
avec des gens d’autres cultures et c’est dans ce sens que la CoInt permet entre autres de
créer un cadre avec les pays partenaires où la rencontre est possible.

Quels buts souhaiterais-tu atteindre dans/avec la CoInt ?
Actuellement, je trouve important que les partenariats actuels entrent de manière optimale
dans leur nouvelle phase après la grande évaluation d’il y a un peu plus d’une année.
À long terme, je souhaiterais visibiliser et rendre mieux connus les partenariats au sein du
MSdS et faire en sorte que la dimension internationale du scoutisme soit vécue plus
intensément.

Quel a été ta plus belle expérience scoute internationale ?
Le Moot 2010 au Kenya. Une rencontre de cultures très différenciées. Le premier Pano avec
la Serbie avec toutes ses discussions intéressantes ou alors à deux dans la nature déserte
lors de l’Explorer Belt dans l’Altaï russe.
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