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A l'occasion de la journée du bénévolat: les associations de 
jeunesse expriment leur gratitude 
 
L'actuelle situation sanitaire génèrent des incertitudes auprès de beaucoup de personnes, 
d'entreprises et d'associations. Elle met à rude épreuve aussi les trois principales associations de 
jeunesse de Suisse, soit le Mouvement Scout de Suisse, la Jubla et les Unions Chrétiennes Suisses qui 
comptent ensemble environ 100°000 membres. Avec beaucoup d'engagement, de créativité et avec un 
profond sens de la responsabilité, elles ont défié les vicissitudes. Ainsi, les responsables ont trouvé 
des possibilités d'occuper judicieusement les enfants et les adolescents, tout en s'engageant aussi sur 
le plan social, que ce soit en ligne ou hors ligne. Les associations de jeunesse aimeraient leur exprimer 
toute leur gratitude. 
 
De nombreux groupes, unités et sections ont, au printemps, lorsqu'il n'était plus possible de se 
rencontrer physiquement, spontanément transféré leurs programmes sur internet. Ainsi, ils ont 
permis aux enfants et adolescents de profiter chez eux des offres présentées par le Mouvement 
Scout de Suisse, la Jubla ou les Unions Chrétiennes Suisses. Entretemps, il est à nouveau possible 
de s'adonner à des activités captivantes, sportives et instructives hors ligne en respectant les 
mesures de protection qui s'imposent. Sabrina Bosshard, responsable de la formation des Unions 
Chrétiennes Suisses nous dit à ce propos: «Nous avons découvert de nombreuses idées innovantes, 
comme par exemple les instructions permettant d'ériger une forêt d'arbres à bouteilles, une vidéo 
montrant la façon de cuire du pain à la broche, la manière d'effectuer un parcours sportif à travers 
la maison et le jardin, d'organiser une chasse au trésor en forêt pour toute la famille ou encore de 
composer une pièce radiophonique.» 
 
Ces activités sont accessibles à n'importe qui. Elles permettent aux parents de prévoir des loisirs 
diversifiés et judicieux pour leurs enfants.  
 
De nombreux membres bénévoles se sont aussi engagés de manière solidaire au cours des derniers 
mois. Ils ont par exemple aidé des personnes âgées et vulnérables à faire leurs courses. «Ainsi, ces 
jeunes gens assument une part essentielle de la responsabilité sociale qui relève des associations 
de jeunesse» selon Adrian Elsener, secrétaire général du Mouvement Scout de Suisse. 
 
Degré élevé de la responsabilité 
«Le fait que les camps d'été et d'automne aient pu se dérouler avec les mesures de protection 
nécessaires a permis d'accorder une compensation à de nombreux enfants et adolescents pour 
les activités qui n'ont pas pu avoir lieu au printemps» selon Alice Stierli, coprésidente de Jubla, 
bien que certains ont dû être annulés en raison des incertitudes au niveau de la planification. 
Alice Stierli se montre donc d'autant plus impressionnée par les responsables «Les jeunes 
responsables témoignent d'un degré élevé de responsabilité et de minutie partout où les 
programmes sont encore traduits de manière analogue.» Les instructions émises par la 
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Confédération et les autorités cantonales sont strictement appliquées, les concepts de 
protection sont observés et les activités sont adaptées en conséquence. 
 
Nous vous remercions de votre engagement 
A l'occasion de la journée du bénévolat, les trois associations de jeunesse remercient leurs 
membres de leur engagement constant, de leur souplesse et de leur créativité. Elles soulignent 
en particulier l'énorme valeur sociale du travail qu'ils accomplissent en faveur des enfants et 
adolescents, notamment en ces temps incertains. 
 
 
Informations supplémentaires  

 
Mouvement Scout de Suisse Jungwacht Blauring Schweiz Unions Chrétiennes Suisses 
Rémi Favre, porte-parole Suisse 
Romande 
079 243 76 74 | remi.favre@msds.ch  

Daniel Bekcic, 
responsable de la communication 
041 419 47 47 (65) | 
kommunikation@jubla.ch  

Felix Furrer, porte-parole 
044 213 20 46 | medien@cevi.ch   

 
 

Les trois principales associations de jeunesse de Suisse 
Mouvement Scout de Suisse (MSdS) | www.scouts.swiss 
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est l'association nationale des scouts. Il compte plus de 48°000 
membres, 22 associations cantonales et 550 groupes locaux. Ces groupes sont gérés par des responsables 
bénévoles ayant suivi une formation spécifique. 
 
Jubla Suisse | www.jubla.ch  
La Jubla est la plus grande association nationale catholique de Suisse, avec ses 32°000 membres répartis 
dans environ 400 sections. Elle offre des loisirs judicieux et de haute qualité aux enfants et adolescents de la 
Suisse alémanique. Les responsables assurent environ 3 millions d'heures de travail bénévole par an, comme 
par exemple au niveau de la formation et du perfectionnement. 
 
Unions Chrétiennes Suisses | www.cevi.ch  
Les Unions Chrétiennes Suisses (UCS) forment l'association de jeunesse occupant la troisième position en 
Suisse. Cette association compte environ 13°000 membres répartis dans plus de 200 sections locales. Cette 
association organise plus de 80 cours de formation et environ 300 camps par année. En tant que 
mouvement de jeunesse international chrétien, elle opte pour le leadership et le sens de la responsabilité 
des gens dans toutes les activités. Les Unions Chrétiennes Suisses font partie de l'organisation européenne 
YMCA et de l'organisation mondiale YWCA comptant environ 70 millions de membres. 
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