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Le Ragot 
Septembre 2021 

 

Terrain de camp du CAJU21 

Editorial 

 
 

L'Astrovia, l'immense navette spatiale partie à la 
recherche de Véritas lors du dernier CAJU à 
Moutier, a récemment retrouvé le chemin de la 
Terre avec à son bord un fier équipage enrichi par 
des aventures cosmiques et muni d'une nouvelle 
sagesse. Avec l'aide de Lars Mendel, scientifique 
aussi loufoque qu'intelligent, ainsi que du 
Président de la Terre et de ses quatre lieutenants, 
quelque 370 scouts de l'ASJ ont collaboré dans la 
joie et sous une météo galactique assez clémente 
pour découvrir ensemble une vérité profonde : il 
est bon de célébrer nos différences mais il est 
aussi important de voir et de se réjouir de ce qui 
nous unit. Cet esprit d’union a bien vécu sur les 
terres prévôtoises les 17, 18 et 19 septembre 
passés et je suis sûr que chacune et chacun se 
réjouit déjà de le faire vibrer à nouveau l'année 
prochaine avec l’aide de joyeux chants de 
cloches ! 

Par les bons soins de Isatis. 

Prochains événements 

17 octobre  

Assemblée des RGs 

22-24 octobre  

Camp sizenier 
Camp Haute Patrouille  

30-31 octobre  

Camp PiCos 

30 novembre  

Délai d'inscription au Jamboree 2023 
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Sizaines 

Camp Sizeniers  

Cet automne aura lieu le traditionnel Camp Sizeniers pour tous-tes les Sizeniers-ères et Sous-Sizeniers-
ères des groupes de l'ASJ. 2 ans après le dernier camp, cette édition promet un camp de folie ! 
 
Si tu es intéressé-e à rejoindre la maîtrise de camp, envoie un message à Bouquetin. 

Par les bons soins de Bouquetin. 

Patrouilles 

Camp Haute Patrouille  

Le camp des responsables de patrouille approche à grand pas, vous devriez avoir reçu les inscriptions à 
transmettre à vos participants. Le camp aura lieu du 22 au 24 octobre 2021. Nous nous réjouissons de 
pouvoir former vos RP/RPa cette année ! 

Par les bons soins de Lionne. 

Poste  

Chère cordée, cher pionnier, cher raideurs 

Pour toi, le mois d'octobre rime avec camp PiCo ASJ et à cette occasion, Mr Jack t'invite dans son village 
d'Halloween pour fêter avec lui cette période qu'il chérit tant. Et, en exclu, il a une petite surprise pour toi !  
Alors réserve le week-end du 30-31 octobre et n'oublie pas de t'y inscrire rapidement ! 

Par les bons soins de Lynx. 

Communication  

Appel pour le poste de responsable de la 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 transmettre. 
 
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 

Assemblée des RGs 

Nous vous rappelons la date du 17 octobre pour l’assemblée des RGs qui se tiendra à Bienne. Vous 
recevrez une convocation par mail d’ici peu avec l’ordre du jour, d'ici là nous restons ouverts à vos questions 
et si vous avez des bonnes pratiques à partager faites nous signe !  

Concours de l’Unicef  

L'Unicef propose un concours pour toutes et tous et de tous âges ! Pour tenter votre chance, il faut créer 
une œuvre, un texte, un poème ou quelque chose qui vous inspire sur le sujet de "Mon Avenir". Pour y 
participer, il vous suffit de suivre les instructions à ce lien jusqu’au 20 novembre 2021. Le délai approche 
mais ce concours peut également se faire chez soi après une réunion ou comme animation spirituelle. 

mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
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mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
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https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/lunicef-75-ans/campagnes-et-evenements/concours-creatif
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Projets ASJ 

Les groupes de travail des TRIM de l'ASJ suivent bien leur cours. Nous tenons à vous rappeler que vous 
avez accès au "caquelon" ASJ. Grâce à cet outil vous pouvez nous soumettre de nouveaux projets, mettre 
des idées et astuces à disposition ainsi que suivre les rendus des TRIMs.  

Par les bons soins des RCs, Eloise et Chamois. 

Le clin d’œil international  

JAMBOREE 2023 

Du 1 er au 12 août 2023 se tiendra le prochain Jamboree et le délai d’inscription s’approche à grands pas ! 
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. 
 
Délai d’inscription : 30 novembre. 
 
Puisque ce camp peut être très flou pour la plupart d’entre nous mais surtout des parents de participants 
ayant les étoiles dans les yeux lorsqu’ils en entendent parler, quelques cheftaines Perceval organisent 
 
une séance d’information le vendredi 22 octobre à 19h au chalet des Perceval.  
 
Si vous êtes intéressés à y participer pour ensuite transmettre les informations à votre groupe ou à rediriger 
directement les parents de vos participants intéressés, appelez (pas de messages !) Chevreuil / Camille 
Tissot au 079 327 75 04. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la délégation suisse (DL) à l’adresse suivante : 
www.jamboree.ch. 

Jota Joti – Le 16 et 17 octobre 

Toutes les informations sur le JOTA-JOTI, des propositions de programme, l’inscription et comment le MSdS 
vous soutiendra dans vos planifications se trouvent ici. 

Séminaires et événements internationaux   

Reste à l’affut des prochaines annonces !  Réserve dès maintenant les dates suivantes :  

• 13-17 octobre, Education Method’s Forum (OMMS) : Ce forum aspire à partager les savoirs 
concernant l’implémentation et le développement de politiques d’éducation pour l’amélioration de 
l’implication des jeunes dans leur communauté.   

• 26-31 octobre, The Academy du (OMMS & AMGE) : Evénement de formation et de mise en réseau 
pour les membres des niveaux cantonaux et fédéraux, l’Académie propose de nombreux ateliers 
auxquels tu décides de prendre part, mais toujours dans la discussion et l’échange mutuel avec des 
scout-e-s du monde entier.   

N’oublie pas que l’anglais est la langue indispensable de tous ces événements. En cas d’intérêt, contacte-
nous ici. 
 
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 Mangouste. 

Encore + de Ragot  

SARASANI : A la recherche de rédacteurs ou collaborateurs romands 

Par hasard, tu aimerais développer ton portfolio de journaliste tout en écrivant sur le thème du scoutisme ? 
L’équipe de rédaction de SARASINI recherche des membres pour compléter son groupe. Tu peux 
contribuer en écrivant un article de manière ponctuelle ou régulière selon tes envies et disponibilités. 
 
Pour déposer ta candidature, envoie un courriel à l’adresse sarasani@msds.ch avec un court CV (scout) 
et quelques exemples de textes rédigés. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot. 
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