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En bref 

En 2012, le scoutisme genevois fêtera ses 100 ans. En effet, en 1912, Louis 

Blondel fonde l’Association Genevoise des Eclaireurs. Quelques temps plus 
tard, c’est au tour de l’Association des Eclaireuses de voir le jour. En 1989, 

les deux associations fusionnent pour donner naissance à l’Association du 

Scoutisme Genevois, qui, avec ses 1120 membres, continue d’être le plus 

grand mouvement de jeunesse du canton. 

 

 

Le 100ème en 2012, c’est... 

◊ La marche aux flambeaux , le 28 janvier 2012 

◊ Le lancement officiel du 100e le 19 septembre 2012 

◊ Un village scout à Balexert, du 10 au 22 septembre 2012 pour 

faire découvrir le scoutisme aux élèves des écoles primaires et cycles 

d’orientation genevois  

◊ Un camp cantonal, lors duquel les scouts actifs vont investir la 

ville, du 26 au 28 octobre 2012 

◊ Une exposition historique et des débats animés à 

l’Espace Fusterie ainsi qu’aux Archives d’Etat, du 4 au 25 

novembre 2012 

 

 
 

Notre objectif communication:  

◊ Tout Genève saura que nous fêtons nos 100 ans! 
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Notre objectif communication: 
Tout Genève saura que nous fêtons nos 100 ans! 

 

Publicité 

◊ Publicité sur et dans un tram 

(affichettes et diaporama) 

◊ Diaporama publicitaire dans 

6 salles de cinéma pendant 3 

mois. 

Médias 

◊ Conférence de presse à 

l’occasion du lancement, le 

19 septembre 2012 

◊ Annonces dans les journaux 

◊ Articles de presse 

◊ Interviews radiophoniques et 

télévisés 

◊ Images 

◊ 100 ans de Scoutisme à 

Genève sur Léman Bleu, dans 
le cadre de l’émission 

« Autrefois Genève » 

 

Objectifs 

◊ Faire connaître le scoutisme 

et accroître la visibilité du 

mouvement 

◊ Montrer le dynamisme du 

scoutisme d’aujourd’hui 

◊ Faire participer la population 

du canton aux activités qui 

leur sont dédiées 

◊ Renforcer les effectifs de 
l’Association du Scoutisme 

Genevois 
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Plus de 600 scouts genevois 

déambuleront dans la cité. Ceci 
dans le but d’annoncer à tout 

Genève que cette année est 

l’année des 100 ans du scoutisme 

genevois et qu’à cette occasion  

les scouts ne vont pas manquer 

de faire parler d’eux. 

Marche aux Flambeaux 

Le coup d’envoi du 100ème aura 
lieu le 19 septembre 2012, date  

officielle qui marque nos 100 ans 

d’action.  

 

Toutefois afin d’annoncer le 

100ème et de commencer en 

beauté l’année 2012, notre 
association a prévu une grande 

marche aux flambeaux le 28 
janvier 2012. 
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Une exposi tion interactive, 

attractive et ludique à l’intention 
des élèves des écoles primaires et 

des cycles genevois. 

Objectifs du projet 

◊ Faire découvrir le scoutisme à 
près de 3’000 enfants et 

adolescents genevois 

◊ Donner l’envie aux jeunes de 

prendre part au mouvement 

◊ Renseigner les parents sur la 

pédagogie scoute et leur 

donner les moyens d’inscrire 

leurs enfants 

Un village scout de 270 m2 

◊ Reconstitution en taille réelle 

d’un campement scout avec 

constructions en bois (tente 

surélevée, abri de veillée, 

bivouac) 

◊ Panneaux d’information sur le 

scoutisme à Genève 

◊ M annequi ns au di o en 

uniforme scout 

◊ Projection de films et photos 

Animations 

◊ Pour les classes les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi 
(jusqu’à 3 classes par demi-

journée) 

◊ Pour les familles les mercredi 

et samedi 

◊ Chasse au trésor pour les 

enfants dès 7 ans (3ème 

primaire) 

◊ Défis à réaliser pour les 

adolescents.  

Participation des commerçants 

◊ Dans chaque magasin de 

vêtements, les mannequins 

seront habillés de foulards 

scouts du canton.  

◊ Certains postes auront lieu 

dans les arcades, avec 

l’accord des commerçants 

Dates 

◊ Du 10 au 22 septembre 2012 

Village scout et animations à Balexert 
Le scoutisme pour les jeunes du canton 
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Objectifs du projet 

◊ Célébrer le 100e anniversaire 

du scoutisme genevois 

◊ Offrir une activité de service 

à la communauté 

◊ Offrir une activité ludique et 

sportive d’envergure à tous 

les scouts du canton : 1’000 

participants de 7 à 25 ans 

◊ Favoriser le contact avec la 

population 

◊ Réunir les anciens scouts du 

canton 

Dates 

◊ Du vendredi 26 au dimanche 

28 octobre 2012 

Descriptif des activités 

◊ Une activité de service : les 

scouts genevois apportent 

une aide concrète à une 
institution selon ses besoins. 

Par exemple : animation à 

l’hôpital des enfants, travaux 

de réfection dans un foyer, 

etc. 

◊ Un camp à thème Jeunesse 
et Sport, en plein air, adapté 

aux différents âges 

◊ Une veillée ouverte au public 

devant la Cathédrale 

◊ Une cérémonie officielle de 

clôture 

Lieux 

◊ Au cœur de la cité genevoise 

 

Camp cantonal 
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Une exposition attrayante et 

originale d’archives intégrées 

dans des constructions scoutes en 

bois. 

Objectifs du projet 

◊ Offrir à la population une 

exposition retraçant l’histoire 

du scoutisme à Genève 

◊ Promouvoi r  les valeurs 

défendues par le Scoutisme 

◊ Mettre en valeur l’abondant 

matériel d’archives de l’ASG 

◊ Proposer des débats animés 

par des intervenants dans le 

cadre des Rencontres de la 

Fusterie 

◊ Produire un livre souvenir de 

l’exposition 

Lieux de l’exposition 

◊ Espace Fusterie, rues basses 

◊ Archives d’Etat, vieille ville 

◊ Cheminement pour diriger les 

visiteurs d’un lieu à l’autre 

Un scout sera engagé pour 

réaliser l’exposition dans le cadre 

de son service civil. 

Dates 

◊ Du 4 au  25 novembre 2012 

Exposition historique 
L’histoire scoute en construction  
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