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Le Ragot 
Octobre 2021 

 

Cours Gilwell septembre 2021 

Editorial 

 
En septembre dernier, j'ai eu l'occasion de passer 
une semaine près de Venise pour mon cours 
Gilwell. Le cours Gilwell se donne dans le monde 
entier. Chaque pays s'approprie le cours en y 
apportant ses propres traditions, mais certaines 
traditions sont communes, par exemple, pouvoir 
revivre l'expérience des patrouilles, la remise des 
tisons, etc.  
Ce cours fut pour moi l'occasion de rencontrer 
d'autres scouts de toutes la Suisse ayant des 
rôles et des fonctions diverses et variées 
(personnes impliquées dans le Mova, au MSdS, 
dans les associations cantonales, au clan de leur 
groupe, etc.). 
Ces échanges m'ont permis de m'ouvrir à d'autres 
perspectives qui me permettront, je l'espère, 
d'aller encore plus loin dans mon parcours scout . 
 
Si vous souhaitez échanger à propos de ce cours, 
n'hésitez pas à me contacter. 

Par les bons soins de Chipmunk. 

Prochains événements 

5-7 novembre  

Camp sizeniers 

13-14 novembre  

AD MSDS 

20 novembre  

Journée Route ASJ 

28 novembre  

TRIM 4 2021 

30 novembre  

Délai d'inscription au Jamboree 
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Encadrement  

L’équipe encadrement se réjouit d’accueillir Coati, du groupe St-Michel, comme nouveau membre, et lui 
souhaite la bienvenue ! ☺  

MOVA 

Nous rappelons aux RUs d’envoyer leur commande de matériel à leur coach et aux coachs de la transmettre 
à info@bula21.ch jusqu’au 7 novembre. Si vous avez des questions, envoyez sans autre un mail à 
info@bula21.ch. La FAQ du site internet concernant les tâches des coachs sera bientôt mise à jour. 

Etincelle 

Le mémento du MSdS pour les responsables de patrouille « Étincelle » est désormais téléchargeable en 
ligne et disponible pour l’achat en version imprimée dans le shop en ligne de hajk au prix de 4.-. 

Par les bons soins d’Avocette. 

Patrouilles 

Camp Haute Patrouille  

Le camp RP/RPa a accueilli cette année 24 
participants. Nous avons séjourné 2 nuits sur la 
paille à Lajoux. Malgré le froid de la nuit, les 
RPs ont su garder leur motivation et ont eu 
l'occasion de découvrir les fonctionnements 
des différentes troupes de l'ASJ. Ils ont pu 
apprendre ce qui signifie être responsable de 
patrouille et l’importance de ce rôle ! 
Merci à la maîtrise et à la cuisine pour leur 
investissement.  
 
 
 
 
 
Ce camp marque pour moi la fin de mon engagement au sein de la Patrouille Cantonale. Voilà déjà près de 
3 ans que j'occupe ce poste et 5 ans que je suis membre de l'équipe. J'ai eu beaucoup de plaisir et appris 
énormément de choses autant à la Patrouille qu'avec l'équipe du programme. C'est la tête pleine de 
souvenirs que je cèderai ma place au prochain candidat lors de la prochaine AD.  
 
Si le poste de responsable de la patrouille cantonale t'intéresse ou si tu as des questions concernant ta 
troupe, n'hésite pas à me contacter. 
Lionne 

Par les bons soins de Lionne. 

Le programme 

Journée Route ASJ  

La traditionnelle journée Route est de retour !  
 
Garantie sans pass covid, elle aura lieu le 20 novembre prochain de 9h à 17h. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 10 novembre et des informations supplémentaires arriveront une semaine avant la journée.  
Voilà le lien pour l’inscription. 
 
En espérant vous voir nombreux.ses, le Programme se réjouit de vous préparer cette journée ! 

Par les bons soins de Renard. 

 

mailto:info@bula21.ch
mailto:info@bula21.ch
https://pfadi.swiss/media/files/46/pbs_202003_leitpfadihilfsmittel_funkae_a5_draft10_final_web_fr_es.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/46/pbs_202003_leitpfadihilfsmittel_funkae_a5_draft10_final_web_fr_es.pdf
https://www.hajk.ch/de/msds-memento-pour-les-responsables-de-patrouille
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
https://forms.gle/P6P3sotRvhLYq3u76
mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
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Communication  

Appel pour le poste de responsable de Communication 

Comme tous les trois ans, les postes au sein de la Maîtrise Cantonale se libèrent pour passer le flambeau 
au prochain intrépide. Dans environ une année (mars 2023), le poste de responsable de la Communication 
se libérera. Pour éviter de lancer une patate chaude, je t’invite à déjà m’annoncer ton envie de prendre ma 
place (et de faire mieux !) pour que je puisse te former et te guider le temps de prendre tes repères. 
 
Toute personne est la bienvenue mais il est conseillé de ne plus être actif au sein de son groupe. En effet, 
la priorité de l’ASJ est la bonne santé des groupes et non une surcharge de ses membres pour cause de 
porter plusieurs casquettes. Prend ce rôle comme une retraite scoute qui te permettra de garder ta flamme, 
de la transmettre et d’élargir tes horizons. 
 
Alors si tu as envie d’en savoir plus ou si tu as déjà pris ta décision, n’hésite pas à contacter Mangouste. 

Par les bons soins de Mangouste. 

Pour vous RGs 

Les RGs qui ont des remarques concernant l’attribution d’un-e coach à leur groupe pour l’année prochaine 
sont invité-e-s à prendre contact avec un membre de l’équipe encadrement jusqu’au 20 novembre 2021. 

Subventions MSDS 

Afin d’adoucir les conséquences des restrictions dues au coronavirus, le Parlement fédéral a décidé à l’été 
2020 de mettre en place une aide financière destinée au sport, un train de « mesures de stabilisation pour 
le sport liées à la covid-19 ». Selon les dispositions fédérales, ne peuvent être soutenues financièrement 
que les organisations du mouvement scout proposant des services généraux de promotion du sport mais 
ne bénéficiant pas de subventions publiques.  
 
Veuillez consulter ce document pour vérifier que vous êtes éligibles aux subventions et envoyer votre 
dossier à Adrian Elsener avec les documents demandés avant le 10 novembre 2021. Le MSdS vérifiera 
alors si les dommages peuvent être couverts. 
 
Documents demandés :  
- Les comptes annuels et les rapports de vérification des années 2019 et 2020  
- Le budget de l'année 2021 

Bénévolat et professionnalisation 

Tu es intéressé·e à faire reconnaître tes compétences acquises aux scouts ? Pour que les potentiel·le·s 
patron·ne·s et RH puissent en être informés, nous devons traduire ce que nous avons appris dans leur 
langage. Tu trouveras sur le site du MSdS de plus amples informations qui te permettront de créer 
facilement des certificats de bénévolat pour ta maîtrise ainsi que des techniques de valorisation de tes 
acquis pour tes prochains entretiens. En cliquant par ici, tu trouveras de plus amples informations. 
 
Le MSdS lance actuellement un projet visant à obtenir une reconnaissance plus formelle de la formation 
scoute par les institutions éducatives. Il est toujours à la recherche de scout·e·s engagé·e·s qui 
souhaiteraient s'impliquer dans ce projet. De plus amples informations sont disponibles sous la 
rubrique « Jobs et Tâches bénévoles ».  

Par les bons soins des RCs, Eloise, Chamois. 

Le clin d’œil international  

JAMBOREE 2023 

Du 1er au 12 août 2023 se tiendra le prochain Jamboree et les inscriptions seront tantôt closes. Le 
Jamboree réunit plus de 50’000 scouts du monde entier et le prochain, le 25ème World Scout Jamboree, se 
déroulera en Corée du Sud. 
 
Le délai d’inscriptions pour les participants, les bénévoles (IST) et les chefs de Troupe est fixé au 30 
novembre. Vous trouverez plus d’informations sur le site de la délégation suisse (DL) à l’adresse suivante : 
www.jamboree.ch. 

mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/media/files/dd/conditions_du_paquet_de_stabilisation_covid-19-20211-msds-fr.pdf
mailto:adrian.elsener@msds.ch
https://pfadi.swiss/fr/activites-scoutes/engagement-benevole/#traduction-dans-le-monde-du-travail
https://pfadi.swiss/fr/association/jobs-taches-benevoles/#reconnaissanceformationscoute
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
http://www.jamboree.ch/
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Comme annoncé lors du dernier Ragot, une séance d’informations s’est tenue le vendredi 22 octobre au 
chalet scout des Perceval. Dans le cas où vous désireriez transmettre plus loin ces informations, voici le 
powerPoint utilisé ainsi que le résumé de la séance en PDF. 
 
Et si vous voulez d’abord des détails concernant le fonctionnement interne, le déroulement du camp et tes 
responsabilités en tant que chef-taine de Troupe, vous pouvez vous diriger auprès de Mangouste qui a été 
présente au dernier Jamboree (2019 en Virginie occidentale - USA). 
 
Si tu désires recevoir directement toutes les nouveautés internationales, tu peux t’inscrire à la newsletter 
du MSdS ici. Pour tout complément d’information ou demande concernant cette section, Mangouste se tient 
à ta disposition. 

Par les bons soins de l’équipe Communication. 

Encore + de Ragot  

THILO : à la recherche d’un-e collaborateur-trice romand-e 

Une équipe de scouts suisses allemands a déjà bien entamé la rédaction du thilo 2.0. Elle est à la recherche 
d’un collaborateur romand pour les accompagner, apporter un regard externe sur leur projet et faire que 
cette deuxième version soit adaptée aux besoins des romands. Alors annonce-toi auprès de 
tobias.juon@pbs.ch. 

Sans imagination ? Regarde ici !  

Tu cherches une idée de jeu ou d'activité appropriée ? Sur mobilesport.ch, tu trouveras d'innombrables 
idées et suggestions pour ta prochaine activité dans la catégorie Sports de Camp/Trekking. Avec un peu 
de créativité, les exercices s'intègrent parfaitement à la planification de ton prochain bloc SdC/T. 

Youth Wave Summit 2021 

Tu as entre 14 et 17 ans ? Le changement climatique est un sujet qui te tient à cœur ? Participe au sommet 
virtuel international Youth Wave pour les scout·e·s, du 19 au 21 novembre 2021. Fais entendre la voix de 
la jeunesse en créant un espace de dialogue autour des enjeux mondiaux actuels : le changement 
climatique, l'engagement civique et la paix. 
 
Tu prendras part à des débats basés sur le modèle des Nations Unies (ONU) et représenteras un pays 
différent de la Suisse. Tu découvriras également les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU 
et la manière de les mettre en œuvre. De bonnes connaissances en anglais sont obligatoires. 
Tu es intéressé·e ? Contacte-nous dès que possible à cette adresse : international@msds.ch. 

The Academy 2021 

Veux-tu participer à l'Académie 2021 dans le confort de ta propre maison ? Être lancé·e dans l'espace 
depuis ton bureau ? L'Académie 2021 est prévue du 27 octobre au 7 novembre. Cet événement entièrement 
en ligne et flexible te permettra de façonner la société de demain, avec comme thèmes principaux : 
Durabilité, Croissance et Diversité. 
 
Travaille à ton propre rythme les jours de semaine et retrouve ton équipage pendant les week-ends de 
l'événement. Les projets de groupes de pairs et le réseautage jouent un rôle majeur pour cet événement. 
De bonnes compétences en anglais sont obligatoires. 
 
Participe à cet incroyable voyage international dans l'espace, en nous contactant à cette adresse : 
international@msds.ch. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot. 

 

 

https://scoutismejurassien.ch/images/LeRagot/Documents/Jamboree2023_PPT_Perceval.pptx
https://scoutismejurassien.ch/images/LeRagot/Documents/Jam23_Résumé_séance_info.pdf
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:tobias.juon@pbs.ch
https://www.mobilesport.ch/filtres/#sp=11401
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