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«  La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. » 

Lord R. Baden Powell, (1857-1941) 

  

http://www.saleuscex.ch/
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=meilleure
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=maniere
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1. Introduction   

« Fait de ton mieux, c’est le mieux que tu puisses faire. » Tel était la morale du fondateur 
du scoutisme, Baden Powell en 1906. Plus de cent ans après, les chefs de la Brigade de 
Saleuscex à Montreux perpétuent cette devise : depuis maintenant dix mois, ils font tout 
leur possible pour mettre sur pied un grand événement.  
Menés par quinze jeunes responsables ce projet se heurte aujourd’hui à un obstacle 
financier. Pour y remédier, tous unissent leur effort et leurs espoirs afin de trouver 
mécènes à leur projet. 
 
Le présent document offre un bref aperçu sur un projet unique mit sur pied par les 
scouts de Montreux. 
Puisse la présente vous persuader d’apporter votre pierre à l’édifice et ainsi permettre 
l’accomplissement du projet d’une cinquantaine de jeunes.   

Image :  Nax’07, Un projet de deux semaines dans un climat méditerranéen. 

http://www.saleuscex.ch/
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2. Une Organisation mondiale et centenaire.  

Bon  nombre de personnes ont déjà été scout et, grâce à cela, ce mouvement centenaire 
continue d’évoluer et de changer de visage au fil des années, au fil des régions.  
 

2.1 Qu’est-ce que le scoutisme ? 
 
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse accueillant des enfants, adolescents et 
jeunes adultes de tout horizon et de toute confession. Indépendant politiquement et 
financièrement, un groupe scout se définit par son respect de l’idéal scout, lui-même 
hérité de la loi Lord Robert Baden-Powell, le célèbre fondateur du scoutisme. C’est 
effectivement à ce personnage haut en couleurs que l’ont doit cette idée intemporelle 
qui ne cessa, dès lors, de faire des émules aux quatre coins du globe, le mouvement scout 
allant jusqu’à compter, de nos jours, quelque 38 millions de jeunes, plaçant ainsi 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) au sommet de la liste des plus 
grandes associations de la planète. 
 
Partant de l’idée qu’un groupe d’humains ne peut fonctionner sans un système de 
valeurs collectives, le fondateur du scoutisme en fit d’abord un cadre de vie, structuré et 
structurant, permettant aux jeunes de se découvrir, de s’interroger et de se réaliser, en 
relation avec la nature autant qu’avec autrui. Source de connaissances partagées, espace 
de créativité et de débat, le scoutisme contemporain est donc bien loin des étiquettes 
austères dont on l’affuble encore trop souvent. 
 
Notre époque étant, néanmoins, marquée par un certain individualisme urbain qui laisse 
souvent les jeunes en mal de sens, le message de Lord Robert Baden-Powell demeure 
d’une brûlante actualité et continue d’inspirer une nouvelle génération de jeunes filles et 
garçons à qui ces valeurs de solidarité, de fraternité et de responsabilité, véritable 
ferment de la vie en société, donnant la possibilité de se construire et de devenir adulte ! 
Un adulte à la fois instruit et engagé, libre et responsable. 
 

2.2 Le scoutisme à Montreux  
 
À peine le scoutisme fut-il né en 1907 sous l’impulsion de Lord Robert Baden-Powell, 
qu’aussitôt il se répandit comme une trainée de poudre, en Angleterre d’abord puis dans 
d’autres pays et dans le monde entier. La région montreusienne n’échappant au 
phénomène, la ville vit la naissance de l’un des premiers groupes scouts suisses. 
 

2.2.1 Bref survol historique  
 
En 1912, un employé de banque de 21 ans – Emile Michet - fonde la première troupe 
d’éclaireurs à Montreux. Cette troupe connaît un franc succès, et la première guerre 
mondiale ne dément pas sa vocation. 
 
Par la suite, la troupe qui prend son nom actuel de Brigade de Saleuscex a la chance 
d’acquérir son local actuel grâce au mécénat d’un riche chef scout de passage. Elle 

http://www.saleuscex.ch/
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connaît cependant des difficultés pendant la Deuxième Guerre Mondiale faute au 
manque de chefs (mobilisés), mais cette période est suivie par un grand boom et l’on 
verra les effectifs atteindre des records (près de 200 membres à Montreux). 
 
Suite à son extinction dans les années 60, la Brigade de Saleuscex renaît en 1995 avec  
l’aide de la Brigade voisine de Vevey. Jusqu’à ce jour, elle continue de s’agrandir et 
poursuit sa reconstruction. Ce qui perpétue la flamme du scoutisme à Montreux ! 
 

2.2.2. La Brigade de Saleuscex aujourd’hui  
 
Avec un effectif fort d’une huitantaine de jeunes, le groupe montreusien continue à 
animer chaque samedi la Vieille Ville de Montreux.  
Pour l’organisation de ses activités, elle dispose d’un siège, le Manoir sit au Grand-Chêne 
3 à Montreux, ainsi que Le Chalet en Baye situé à Jor sous le Col de Jaman et quelques 
locaux disséminés en ville de Montreux.  
 
La répartition des jeunes se veut multiculturelle et sans « barrières géographiques ». 
Ainsi répartis, la Brigade de Montreux s’implique dans la vie des jeunes de toute la 
Riviera vaudoise mais aussi jusqu’à la frontière avec le district valaisan de Monthey. 
 

 
 
La Brigade Saleuscex s’inscrit parmi les plus anciennes du pays en fêtant ses cent 
premières années d’existence. Centenaire synonyme de vitalité et de dynamisme pour 
l’équipe de responsables qui l’atteste cet été avec l’organisation de deux semaines 
intenses par-delà le cercle polaire. 
 

Figure : Répartition des membres actifs en fonction de leur commune. Etat en janvier 2014. 

http://www.saleuscex.ch/
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2.2.3 Le quotidien du scoutisme montreusien  
 
Afin de ciblé au mieux les activités de chacun, le groupe est divisée en deux entités ; 
d’une part les louveteaux et louvettes, âgés de 7 à 11 ans, et d’autre part les éclaireurs et 
éclaireuses de plus de 11 ans. Nos valeurs restent semblables, mais la manière de les 
concrétiser diffère : 

 
- Encadrés par leurs responsables, les activités des louveteaux se veulent ludique 

et destinées à éveiller leur curiosité. Leurs aventures scoutes se font donc près 
des rivières ou en forêts à entreprendre les projets de l’architecte en herbe, 
derrière  les fourneaux d’une cuisinière s’imaginant chef cuisinier, ou encore un 
tube de colle à la main s’improvisant bricoleur. 

 
- Pour les plus âgés, les éclaireurs et éclaireuses tentent d’accroitre leur autonomie 

tout en conservant cette solidarité propre et chère au groupe. Ils relèvent de 
nombreux défis par des constructions toujours plus hautes, par des ponts de 
cordes enjambant des obstacles de plus en plus grands, ou finalement par des 
jeux de rôles prenant des aires de plus en plus mystiques… 

 
  
 
D’autres activités tendent à développer le 
côté altruiste de nos jeunes en les poussant 
à participer à des journées d’aide à la 
communauté et surtout en développant leur 
sens des responsabilités.  
La différence s’exprime aussi au niveau des 
camps, puisque les éclaireurs vivent ces 
derniers en montagne et sous tente alors 
que les louveteaux vivent les leurs dans des 
chalets. 
 
Une attention importante est consacrée  à 
l’éclectisme des activités qui, s’organisent 
tous les samedis après-midi et dans le cadre 

des quelque 10 camps annuels dont 4 avec le soutien de Jeunesse & Sport. Garant de 
qualité pédagogique, Jeunesse & Sport forme plusieurs responsables du groupe chaque 
année  
 
 
 

2.2.4 Membres & financement  
  
Conformément aux principes fondateurs du scoutisme, les activités et l’appartenance au 
mouvement scout doivent être accessibles de tous, peu importe leur moyens financiers, 
leur religion, etc.  Ainsi, la Brigade de Saleuscex poursuit un but social : offrir des 
activités ludiques et formatives pour tous.  

http://www.saleuscex.ch/
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Afin de rester accessible à tout un chacun, de gros efforts sont menés pour offrir ces 
prestations à prix minimum. La cotisation annuelle s’élève donc  à CHF 60.- et le prix des 
camps est adapté à toutes les bourses. 
 
Le reste du financement est assuré par le biais d’actions d’autofinancement comme des 
journées de travail effectuées par les scouts eux-mêmes ou des ventes de pâtisseries. U  
association de soutien (ASBSM) s’occupe de l’entretien du patrimoine immobilier. Des 
compléments sont apportés par la commune de Montreux et le Fonds Intercommunal 
des Communes de la Riviera. 
 

2.2.5 Encadrement   
 
Comme décrit précédemment, la Brigade est répartie en deux classes d’âges (louveteaux 
et louvettes de 7 à 11 ans et éclaireurs et éclaireuses de 11 ans et plus). Celles-ci sont 
encadrées par une quinzaine de chefs. Elle peut également compter sur une équipe 
logistique et une équipe formation constituée de jeunes adultes. 
 
 
 

  
Figure : Organigramme des fonctions de la Brigade de Saleuscex. Etat en janvier 2014. 

http://www.saleuscex.ch/
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3. Le Projet Norvège 2014 
 

3.1 Le panorama change, la tradition reste.  
 
Après un voyage incroyable en Islande et une odyssée en Grèce, la tradition d’un camp à 
l’étranger va être prochainement poursuivie avec une troisième édition. En effet, non 
sans se lasser du climat méditerranéen de Naxos en Grèce, les scouts de Montreux 
partent plein Nord pour découvrir la Norvège. 
Ce projet ambitieux nécessite cependant des responsables engagés, un support 
logistique important, et un budget solide. En somme une organisation de grande 
ampleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Un environnement unique 

Les îles Lofoten, réputées pour leurs petits villages pittoresques, la pêche qu'on y 
pratique, et les safaris de baleine,  sont un archipel appartenant à la Norvège, situées au 
large de Bodø, au nord du cercle polaire.  

Ces îles sont caractérisées par des montagnes et des pics, dont le relief est de plus en 
plus escarpé au fur et à mesure que l'on descend vers le sud, laissant place à de 
véritables Alpes en plein milieu de la mer, dont le point culminant est 
le Higravstinden (1 146 m). 
 Les îles Lofoten jouissent d’un climat beaucoup plus doux que d’autres parties du 
monde situées à la même latitude, telles que l’Alaska et le Groenland, grâce aux courants 
chauds provenant du Mexique, le Gulf Stream. 
 
Une des caractéristiques de cet archipel est que du 27 mai au 17 juillet environ, on peut 
y admirer le soleil de minuit. En effet, celui-ci ne se couche jamais totalement à cette 

Image : Nax’07, l’odyssée de la BSM en été 2007 

http://www.saleuscex.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%E8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bod%F8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_polaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Higravstinden
http://www.saleuscex.ch/upload/photos/cdb_07/original/10.html
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période de l'année. De même, en hiver, le soleil ne se lève pas pendant les nuits polaires, 
qui durent approximativement du 6 décembre au 6 janvier. 
 
Les Lofoten sont non seulement attirantes pour leurs caractéristiques géographiques, 
mais aussi en raison de leur passé historique. Habitées pour la première fois il y a 
environ 6 000 années, à l’Âge de pierre, leurs habitants vivaient de pêche et de 
chasse dans une région qui offrait de bonnes conditions de vie. Tout l’archipel était alors 
recouvert de forêts de pins et de bouleaux. La faune y était abondante : cervidés, ours, 
rennes sauvages, lynx et castors, sans compter les poissons, phoques et baleines. 
 

3.3. Le projet en deux mots… 
 
Après des éditions comblées de succès, les chefs de la Brigade l’affirment : un tel 
événement se veut et générateur d’émotions et de souvenirs impérissables ! 
 
Pour ce troisième camp à l’étranger, la destination s’est portée sur la Norvège pour le 
dépaysement, ses paysages magnifiques, mais aussi pour ces facilités de camping. Alors 
que les louveteaux (7 à 11 ans) seront logés dans un chalet, les éclaireurs (12 ans et 
plus) partiront sac au dos pour découvrir les Iles. Quelques activités communes 
permettront à la Brigade de se réunir. Parmi celles-ci nous pourrons compter l’ascension 
de la Svolvaergeita où aura lieu la passation des promesses, un grand moment de 
scoutisme en perspective ! 

 

 
  

Image : Aperçu du paysage des îles Lofoten, Norvège 

http://www.saleuscex.ch/
http://exotic-place.com/lofoten-islands-nature-attraction-norway.html/exotic-place-lofoten-norway3
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3.3.1. Sur les traces des Vikings  
 
Chacun de nos camps se fait en général sous l’égide d’un thème, permettant ainsi à nos 
jeunes d’effectuer non seulement des activités sportives, mais aussi de découvrir un 
aspect particulier de la région où nous nous rendons.  
En ce qui concerne ce camp, notre choix s’est évidemment porté sur les vikings. Toutes 
nos activités s’articuleront autour de ce thème de la pêche à la morue aux diverses 
constructions, en passant par la visite du musée viking de Borg où se trouve la 
reproduction d’un vrai drakkar.  

3.3.2. Programme durant le camp (J1 à J14)  
Peut être sujet à des modifications  

 

3.4 Une organisation d’ampleur 

Un pareil projet nécessite un engagement colossal de la part de chaque responsable. 
Heureusement, d’anciens scouts n’ont pas hésité à s’annoncer présent pour joindre leurs 
efforts tant pour les préparatifs que pour fournir une assistance sur place au moment du 
camp. 

3.4.1. Logistique  
 
Un camp d’une telle ampleur nécessite une organisation logistique presque 
irréprochable. C’est pour cela qu’une dizaine de personne ne sera présente que pour 
garantir le bon déroulement du camp.  
Ces anciens scouts s’occuperont d’une part de la cuisine, d’autre part des 
ravitaillements, de l’acheminement du matériel et de la nourriture sur les différents 
lieux de camp.  
De la même manière qu’il y a deux sous-camps, deux équipes cuisines s’occuperont des 
repas. L’une d’elle restera au sous-camp louveteau, l’autre suivra la branche éclaireurs 

J1 : 
Trajet de Montreux à Bodø en avion, puis ferry de Bodø à Moskenes. Nuit sous tente à 
Moskenes pour tout le monde.  

J2 à J10 sous-camp louveteaux : 
Trajet entre Moskenes et Henningsvær, 
installation au chalet.  
Activités scoutes, activités touristiques.  

J2 à J10 sous-camp éclaireurs : 
Trekking permettant de relier Moskenes à 
Henningsvær entrecoupé de diverses 
activités. 

J11 : 
Retrouvailles des deux camps, grand jeu réunissant les louveteaux et les éclaireurs 
autour d’Henningsvær 
J12 :  
Déplacement entre Henningsvær et Svolvær (capitale des Iles Lofoten). Visite de la ville.   
J13 : 
Ascension de la Svolvaergeita, sommet emblématique des Iles Lofoten. Puis 
embarquement sur l’Hurtigruten nous ramenant à Bodø.  
J14 :  
Retour de Bodø à Montreux en avion.  

http://www.saleuscex.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bod%F8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bod%F8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bod%F8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bod%F8
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dans son périple. Cette équipe cuisine sera secondée par des chefs responsables du 
matériel.  
 

3.4.2 Encadrement 
 
Afin de garantir le bon déroulement du camp, plusieurs acteurs sont nécessaires avant 
et pendant le camp. Globalement, l’équipe se compose comme suit : 

 
 D’une cheffe de camp et de son adjoint 
 D’un chef pour chacun des deux sous-camps 
 De 4 chefs d’unités. 
 De 7 aides (chauffeurs, cuisiniers,…) 

À cela viennent s’ajouter quelques autres scouts fournissant appuis et conseils lors du 
camp et sa préparation. 

 
 
 
 
 
Le nombre d’encadrants est largement supérieur aux normes habituelles, ce qui permet 
un suivi optimal de chaque jeune. Notre camp correspondant en tout point aux normes 
instaurées par Jeunesse et Sport, le respect de ces normes est garant de qualité et de 
sécurité.  
 
  

Figure : Organigramme des fonctions et de leur occupant lors du camp. Etat en janvier 2014. 

http://www.saleuscex.ch/
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3.4.3. Communications 

Une édition spéciale de notre journal « Sirocco » sortira pour l’occasion. Regroupant 
photos, récits, anecdotes, le Sirocco a permis de laisser une trace journalistique après 
l’Odyssée Grecque en 2007. Pour l’évènement, une pareil édition sera mise sous presse 
en octobre 2014. 
Parents et autres personnes intéressées auront la possibilité de suivre le déroulement 
du camp, photo à l’appui, sur un blog qui sera tenu mis à jour régulièrement durant le 
camp. Ces deux canaux de communication seraient à la disposition de nos éventuels 
sponsors afin de promouvoir leur image.  
 

 

  
Image : Couverture du Sirocco n°27, édition consultable sur : 
www.saleuscex.ch/Sirocco_de_Saleuscex.php 
 

http://www.saleuscex.ch/
http://www.saleuscex.ch/Sirocco_de_Saleuscex.php
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4. Finances 

4.1. Budget provisoire   
Etabli pour un total de 50 personnes. (49 inscrits au 20.01 et en progression) 

 

Charges essentielles  

Billets d’avion  35’000 

Transport en train Montreux - Genève 1’500 

Transport en ferry-boat  2’500 

Transports publics sur place (bus) 2’000 

Nourriture  6’000 

Logement sous-camp louveteaux-louvettes  3’000 

Achat de réchauds à essence 1’000 
Location d’une voiture sur les îles Lofoten 3500 

Charges diverses (poste, administration, petit matériel) 500 

Sous-total I 55’000 

 

Charges « d’agrément »  

Visites culturelles (musée viking de Borg, aquarium de Kabelvag, …) 1’500 

Activités sportives spéciales (pêche, tour en bateau de pêche, …) 2’000 

Sous-total II 3’500 

 

5% de marge  2’925 
 

TOTAL GENERAL  61’425 

 
Ce qui, divisé par le total de participants, amène à un prix de  CHF 1’228.- par participant 
pour un camp de 15 jours.  

4.2. Mode de financement  
 
Pour rester dans une optique scoute, la concrétisation d’un tel camp est inimaginable 
sans le moindre effort financier ou physique des participants. Un tel événement marque 
le sommet d’un travail de longue haleine, tant du point de vue organisationnel que du 
point de vue du financement. Ainsi nous disposons de deux sources de financement :  
 

- L’apport des parents : En sachant que ce type de projet n’est pas à portée de 
bourse pour tous, nous avons demandé aux parents ce qu’ile étaient prêts à payer 
compte tenu de leurs moyens financiers. La solidarité étant un maître-mot au 
sein du scoutisme il est pour nous inacceptable que certains ne puissent se 
rendre en Norvège uniquement pour des motifs économiques, d’où la nécessité 
pour nous de rechercher des fonds. 
 

- La récolte de fonds par le travail de nos membres : Toujours dans l’optique 
d’adapter les activités à l’âge des participants, différents moyens ont été mis sur 
pieds : Plusieurs vente de biscuits ont été et seront encore organisées par nos 

http://www.saleuscex.ch/
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louveteaux (enfants de 7 à 11 ans). Les éclaireurs (de 11 ans et +) eux,  
accomplissent de nettoyage  des rives du Lac Léman, de jardinage en faveur de 
privés ou de la commune, contre rémunération. Les chefs ont été engagés pour 
gérer le parcage des véhicules dans différentes manifestations de la région, ils ont 
servi du thé chaud à la cabane des bûcherons lors du Marché de Noël 2012.  
 

A ce jour, grâce aux différentes activités de financement mises sur pied, ainsi que grâce à 
la participation des parents, nous avons pu récolter la moitié des charges essentielles 
(sous total I). Pour que ce dernier puisse se dérouler dans des conditions idéales, nous 
devons encore trouver la somme restante par d’autres moyens.  
C’est pour cette raison que ce présent dossier se retrouve entre vos mains ainsi qu’entre 
celles d’autres mécènes. Nous vous proposons ainsi de couvrir l’une des charges par 
encore couvertes. 
Ces dernières ne doivent pas être obligatoirement trouvées en espèces sonnantes et 
trébuchantes vu que pour certains postes cela pourrait représenter des prestations en 
nature (matériel de camping, nourriture,…). 
 
A noter qu’après dépouillement des bulletins d’inscription, la participation des parents 
est de près de  20’000.- 
 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément 
d’informations.  
En espérant que notre demande aura su retenir votre attention, nous vous transmettons, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

Cécile Rossier,      Jonas Citherlet, 
Cheffe de Brigade      Chef de Brigade adjoint 

 

 

 

Contact  
 
Cécile Rossier  
Cheffe de Brigade        
***** 
1880 Bex 
 079/827’28’92 
cb@saleuscex.ch  

             Jonas Citherlet                             
Chef de Brigade adjoint 

 ***** 
1824 Caux 

079/907.03.86 
cba@saleuscex.ch 
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