
Rénovation du 
chalet des scouts 

de Moutier



Plus de 100 ans 
de scoutisme à 

Moutier
Une institution prévôtoise

Fondé en 1907 par Baden Powell, le scoutisme a 
pour but  le  développement global de  la personne 
au travers de la vie en plein air. Depuis 1913, le 
groupe Perceval de Moutier a permis à plusieurs 
milliers de jeunes de  la région d’acquérir le  sens 
des responsabilités et  de  la solidarité, ainsi que 
de développer leur débrouillardise et  leur enga-
gement actif au sein de la société.
La pédagogie scoute se  base sur cinq relations : à 
son corps, à sa personnalité, aux autres, à son 
environnement, à la spiritualité.
Le mouvement  scout s’adresse à tous les 
enfants, adolescents et  jeunes adultes, 
indépendamment  de  leur nationalité, 
confession et  statut social. Le groupe 
scout Perceval est non confessionnel et 
apolitique.
Actuellement, le groupe  de Moutier 
compte plus d’une  soixantaine de 
scouts et  est  le  deuxième en impor-
tance dans la région.



Le chalet 
des scouts 
de Moutier

90 ans de bons et 
loyaux services

 

En 1928, les actifs ont  récolté  les fonds 
nécessaires à la construction d’un 
chalet  à Moutier à la rue  Beausite  23. 
Les scouts ont  construit  eux-mêmes 
leur chalet. Pour creuser les fondations, 
pas moins de 300m3 de terre  ont  été 
déplacés à la main. L’inauguration a eu 
lieu le 29 septembre 1929.
D’importants travaux  d’assainissement 
du bâtiment  ont  été entrepris dans les 
années 90. C’était un tournant dans 
l’utilisation du chalet. De tout temps, le 
premier étage était  loué  à un locataire 
qui assurait le paiement des charges et 
l’entretien du chalet. Celui-ci est  désor-
mais entièrement occupé  et  assumé par 
les scouts.
Malgré deux incendies partiels (feux de 
cheminée), le  chalet  offre  toujours un 
toit  permettant le  déroulement  des 
activités scoutes tout au long de 
l’année.

Durant  toutes ces années, les scouts se 
sont  chargés de l’entretien et  de 
l’amélioration des locaux, notamment 
par les travaux suivants : sécurisation 
du chemin d’accès, modernisation de 
l’installation électrique, terrassement et 
aménagements extérieurs, création d’un 
lieu de feu de  camp, aménagements 
intérieurs (WC, douches, combles…), 
rénovation de la cuisine, remplacement 
du chauffage électrique par deux  poêles 
à bois.
Si le chauffage  au bois apporte désor-
mais un confort  « écologique  », il est 
nécessaire  que le  bâtiment, et  en 
particulier le toit  du chalet, soient 
assainis. 
 



Un entretien 
permanent

Assurer la pérennité du bâtiment
décennie après décennie 

depuis 1929

2018 Rénovation du chalet

Améliorations

1998 Second incendie

1990 Premier incendie

1977 Aménagements intérieurs

1929 Construction du chalet 
scout à Moutier

1913 Fondation du groupe 
scout de Moutier

1907 Fondation du mouvement 
scout



État des lieux
Un examen du toit  a permis de se rendre 
compte que celui-ci n’a jamais été  rénové 
depuis sa construction en 1929. Seule  une 
isolation sous-toiture  a été mise en place à 
la fin des années 80 suite à la réfection du 
premier étage.
Les tuiles d’origine sont  poreuses et doivent 
impérativement  être  remplacées pour éviter 
les infiltrations.
En outre, l’isolation a été  fortement  endom-
magée  par divers rongeurs et  a subi les 
outrages du temps.
Aujourd’hui, après l’installation en 2016 de 
poêles à bois écologiques et performants, 
une isolation efficiente  du toit  constituerait 
une suite  cohérente des améliorations à 
apporter au chalet.

 



33%

Un financement en 3 étapes 

pour un total de CHF 120’000
 

Pour un 
projet durable

Réfection du toit
CHF 40’000 = 33% du budget

Elle consiste à remplacer la sous-

couverture et l’isolation caduque 

par un matériau moderne, de 

changer les tuiles centenaires et 

de procéder à quelques répara-

tions de ferblanterie.1re
étape

2e
étape

Isolation 
extérieure
CHF 60’000 = 

50% du budget 

Afin de continuer 

dans la voie du 

d é v e l o p p e m e n t 

durable débutée 

avec l’équipement 

des poêles à bois, 

l’installation d’une 

isolation extérieure 

marquera le point 

final de la transition 

énergétique.

3e
étape

Drainage 
périphérique
CHF 20’000 = 17% du budget

Il s’agit  de mettre en place un 

drainage autour du bâtiment 

afin d’assurer des fondations 

et  des murs sains. Cette étape 

est nécessaire pour garantir 

les travaux de la 3e étape.



Devenez donateur
Et contribuez au futur du 

scoutisme à Moutier !

Donnez 

CHF 50.00
et soyez

Donateur

Contrepartie

Votre nom sur la 

liste des 
donateurs 

Donnez 

CHF 100.00
et soyez

Bon 
donateur
Contrepartie

Votre nom sur la 

liste des 
donateurs 

Donnez 

CHF 250.00
et soyez

Généreux 
donateur
Contreparties

Votre nom sur la 

liste des 
donateurs

Carte de vœux 

signée par les 

scouts du groupe

Donnez 

CHF 500.00
et soyez

Prestigieux 
donateur
Contreparties

Votre nom sur la 

liste des 
donateurs

Carte de vœux 

signée par les 

scouts du groupe

Réception du 

journal du groupe 

durant une année

Invitation à 

l’inauguration du 

chalet après 

rénovation

Donnez 

CHF 1000.00
ou plus, et soyez

Donateur 
légendaire

Contreparties

Votre nom sur la 

liste des 
donateurs

Carte de vœux 

signée par les 

scouts du groupe

Réception du 

journal du groupe 

durant une année

Invitation à 

l’inauguration du 

chalet après 

rénovation

Votre nom sur 

une plaque des 

donateurs sur le 

mur du chalet

Donnez ce que 

vous souhaitez, 

soyez

Donateur 
souverain

Don anonyme et 

altruiste



Groupe Scouts Perceval Moutier
Sous-Raimeux 17
2740 Moutier

IBAN CH91 0900 0000 2500 1785 1
CCP 25-1785-1


