
Projet 100 ans  UIR – union intercantonale de réassurance  
 
UIR c’est quoi? Et pourquoi celle-ci se tourne auprès des scouts pour aider à la 
manifestation de jubilé?  
 
En 2010, l’union intercantonale de réassurance fêtera ses 100 ans d’existence. La 
fête d’anniversaire aura lieu le 10 septembre. Elle se déroulera en 3 parties dont 
toutes seront organisées dans un esprit de solidarité. La 3ème partie traitera le thème 
de „la Solidarité entre les générations“. 
 
Quelle association de jeunesse représentent aussi bien les générations que la 
communauté scoute?  
Le scoutisme est constitué de gens de tout âge, du castor au scout âgé. Pour 
marquer son 100ème anniversaire, l’UIR désire planter 100 chênes, et ceci sur tout 
le territoire suisse. Et planter 25 chênes dans le canton de Berne car l’événement 
aura lieu dans le canton de Berne et parce que le siège principale s’y trouve 
également. De plus, Berne est la capitale de la Suisse.  
 
Pourquoi l’idée de planter des chênes?  
Tout simplement car le chêne est l’arbre du futur. De plus, c’est celui qui s’adapte le 
plus facilement aux changements climatiques et il représente aussi les générations. 
Cette action est donc tout à fait symbolique puisque le scoutisme existe depuis tant 
de générations.  
 
Donc pourquoi est-ce que les scouts devraient-ils y participer?  
Parce que l’investissement est minime et que l’action est bien récompensée.  
Le garde-forestier qui va décider de l’emplacement des plantations sera aussi 
responsable des chênes. Les scouts n’auront donc pour devoir qu’à se trouver entre 
15h00 et 16h00 à l’endroit communiqué. L’action durera env. 2 heures de temps et 
elle pourra être intégrée sans problème à l’action 72h. C’est une bonne réclame pour 
le scoutisme car la présence médiatique sera grande et elle symbolise la 
collaboration avec d’autres organisations. De plus, nous sommes fiers d’être scouts 
et pouvons donc sans gêne le montrer au grand public.  
 
Un nouveau phénomène à ne pas négliger non plus est qu’on va, de plus en plus, 
devoir donner des réponses quant à l’utilisation de la forêt et le scoutisme n’y en 
échappera pas. Il s’agit donc d’empêcher un maximum de limitation de l’utilisation. 
Ceci peut se faire grâce au contact de personnes-clé, p. ex des personnes du monde 
politique. Ou bien, par un engagement personnel pour le bien de la forêt. C’est 
également dans cette perspective qu’un engagement dans cette action 
d’anniversaire est souhaitable.  
 
Les groupes intéressés sont priés de s’annoncer à: Chili / Andrea Sieber 
chili@pfadibern.ch 
 
 


