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   Bons camps d’été à toutes et tous !  

Editorial
   Chères scoutes, chers scouts,

Dans quelques semaines, vous serez en train de 
vous remémorer vos camps d'été dans un 
appartement devenu trop exigu. Devoir nettoyer les 
conséquences de la fragilité stomacale d'un 
louveteau, les rires des enfants s'envolant dans les 
airs pendant un grand jeu, les braises dansant dans
la nuit pendant les réflexions intenses d'une veillée 
seront autant de souvenirs enracinés dans vos 
mémoires. Nous sommes au mois de juin, et vous 
peaufinez sûrement les éléments nécessaires pour 
vivre et faire vivre ces moments privilégiés. 
L'élaboration d'un programme flexible et d'activités 
complètement sûres n'est certes pas la partie la 
plus excitante d'un camp, mais elle est nécessaire 
pour que vos Louveteaux et Éclais rentrent chez 
eux entiers, la mine à la fois penaude et réjouie. 
N'oubliez pas que vos coachs ne sont pas là 
uniquement pour vous faire corriger quatre fois un 
itinéraire de raid boiteux ou une activité un peu 
bancale, mais qu'ils travaillent ardemment pour que 
vous réalisiez toutes vos bonnes idées.

Tout en remerciant d'avance les coachs et vous de 
faire vivre le scoutisme, je vous souhaite de bons 
préparatifs de camp!

BPMG, 
Capybara 



 Formation 

Cours Panorama

Il reste quelques places à prendre pour le cours Panorama romand, après la mise sur pied d’un deuxième
cours romand.
Voir par ici.

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan

Brunch des formateurs

Un brunch des formateurs aura lieu cet été, cela sera l’occasion de former les maîtrises des cours de 
formation Futura, Base, RU, éventuellement autres et de fixer les dates des cours.Il y aura également un 
temps consacré pour une première discussion en maîtrise de cours. Tous les cadres et formateurs ayant 
participé à des cours durant ces 3 dernières années sont vivement appelés à y participer, ainsi que toutes 
les personnes souhaitant devenir formateurs plus tard.

Il est également possible de venir à cette journée sans être sûr de vouloir devenir formateur, cela 
permettra de se faire une idée plus précise du travail demandé. 

Ce brunch aura lieu le dimanche 2 septembre 2018 à Bienne et durera environ de 9h30 à 13h00, les 
horaires définitifs seront transmis plus tard avec le programme mais vous pouvez déjà réserver cette 
plage horaire. 
Merci de remplir ce formulaire pour annoncer votre présence ou votre absence à ce brunch. 

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre 
question n’hésitez pas à contacter Toucan.

Module de sécurité Montagne

Un module de sécurité Montagne aura lieu cet été, du 16 au 19 août.

Ce module renouvelle la reconnaissance sport des jeunes et il permet d’obtenir le complément Domaine 
de sécurité Montagne. 

Toutes les infos ici. 

Pour des inscriptions tardives contacter Toucan. 

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Programme

Camps d’été 

Toute l’équpe programme vous souhaite de merveilleux camps d’été,  qu’ils  vous mènent à travers la
Suisse  ou  à  travers  le  monde !  Profitez  de  ces  beaux  moments  (et  de  la  fatigue  qui  s’en  suit
inévitablement) ! 

Par les bons soins de Chipmuk

Sizaine

Un conseil ?  

Si tu as une question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se fera un plaisir à te renseigner et à
t'apporter  de  l'aide.  Tu  peux  la  contacter  à  cette  adresse.

Par les bons soins de Cerf et Lemming. 

Patrouille

Godasse d’Or 

Bonjour à tous !
Après avoir combattu avec force et courage, la patrouille des Libellules des Pierre-Pertuis a gagné la
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Godasse d'Or 2018, suivie de près par les Tigres des Saint-Michel et des Chamois des Pierre-Pertuis !
Bravo à eux !
La patrouille  cantonale  et  les organisateurs de la  journée tiennent  à remercier  les troupes pour leur
motivation  et  leur  bonne  humeur  !  Rendez-vous  l'année  prochaine  pour  une  journée  toute  aussi
incroyable! 
(Des  photos  ont  été  prises  pendant  la  journée.  Pour  y  avoir  accès,  veuillez  contacter  Chipmunk.)  

Volent les hirondelles ! 

Il y a un temps pour tout. Un temps pour s'investir et un temps pour laisser sa place.  Après une certaine
période à la patrouille, Hirondelle prend son envole vers d'autres horizons et quitte la patrouille cantonale.
Hirondelle a fortement contribué au développement de la patrouille, notamment en mettant sur pied la
Godasse d'or, et l'a mené à l'état où elle en est aujourd'hui. Nous la remercions pour son engagement,
pour ce qu'elle a accompli et lui souhaitons bonne chance pour la suite dans ses divers projets. 

Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne. 

Encadrement

Visites de camps

L'équipe encadrement et la maîtrise ASJ se réjouis de venir visiter vos camp d'été!
Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer les dates de vos camps, de vos éventuelles portes ouvertes et
des visites de vos coachs respectifs via ce formulaire. Il s'agirait là d'une occasion intéressante pour les
parents de rencontrer une fois ceux qui encadrent votre groupe.

Pour les coachs

Chers coachs, chères coachs,
Fraîchement élu responsable cantonal de l'encadrement, je me réjouis de travailler avec vous pendant
ces 2 ans pour lesquels je me suis engagé! :)
Ma première tâche sera de fixer une date pour vous rencontrer et discuter des problématiques actuelles
de l'ASJ.
Merci de remplir ce court  formulaire afin que je puisse cerner vos disponibilités et savoir si vous avez
besoin d'un renouvellement. Je reprendrai contact avec vous une fois que tout le monde aura rempli le
formulaire. Plus d'informations suivront dans le prochain ragot et dans vos boîtes mail.
A très bientôt !

Cours coach romand

C'est quoi? Le cours coach permet d'encadrer un groupe de l'ASJ, autre que le tien.
En quoi consiste le travail de coach JS? Tu seras le représentant direct de JS auprès du groupe. Outre le
fait  qu'elles permettent de toucher des subventions, les prescriptions JS sont un gage de qualité très
important à faire valoir auprès des parents de scouts et au grand public. L'essentiel de ton rôle sera donc
d'assurer que les RUs et RG ont bien appliqué ce qu'ils ont appris en cours de formation pour leurs
camps.  De  plus,  en  tant  que  responsable  externe  au  groupe,  tu  auras  une  position  idéale  pour  le
conseiller  dans son fonctionnement  quotidien.  Au final,  comme coach,  tu apprendras beaucoup et  tu
pourras apporter cette expérience dans ton propre groupe.
C'est quand? Le cours coach romand aura lieu le week-end du 21 au 23 septembre et recherche des
participants. Merci de remplir ce formulaire afin de manifester ton intérêt pour le cours.
Je peux m'inscrire jusqu'à quand? Le délai n'est pas encore fixé.
Quelles sont les conditions pour suivre le cours? Avoir suivi le cours panorama, être dans l'année de ses
21 ans et avoir de l'expérience en tant que chef de camp. Deux cours panorama sont organisés entre août
et septembre, n'hésitez pas non plus à vivre cette expérience exceptionnelle!
Même si tu ne remplis pas toutes les conditions préalables, n'hésite pas à contacter Capybara pour toutes
questions liées au cours ou pour la fonction de coach en général.

Par les bons soins de Capybara

Pour vous RGs

Le site de l’ASJ se met à jour 

Pour mieux répondre à vos questions, nous avons fait un grand travail de documentation et nous avons
mis notre site internet à jour en conséquence. Nous avons renouvelé les informations, avons un peu
remanié les menus, et nous avons surtout mis à jour la section "Ressources pratiques ->  documents
utiles". Désormais, nos principales ressources publiques sont regroupées sur cette page, et cette page
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uniquement. Grande nouveauté, vous y trouverez nos statuts ainsi que le document "L'ASJ en quelques
pages" qui regroupe l'ensemble de notre fonctionnement (dont nos cahiers des charges, notre mémento
sur les assurances, nos directives, etc.)

Si vous avez besoin d'autre documents, nous pouvons bien sûr les ajouter à la liste, ou simplement vous
les transmettre directement. N'hésitez pas à demander     ! 

 "Rappelle-toi, appelle-moi" - Cellule de crise

La cellule  de  crise  de l’ASJ est  au service  des groupes de l’ASJ et  des  groupes scouts  ayant  une
activité, plus spécifiquement un camp, sur le territoire du Canton du Jura et de la partie francophone du
Canton de Berne. Elle travaille toujours à la résolution d’une crise en lien avec le groupe, c'est-à-dire les
responsables de groupes et d'unités et les personnes au cœur de la crise. Il ne s’agit pas de prendre la
place du responsable et de résoudre la crise sans lui, mais de faire bénéficier d’un conseil avisé ou de
l’aide de spécialistes les scouts qui sont dans la tourmente. De ce fait, la Cellule de crise fonctionne avant
tout comme écoute, conseil et soutien, vérifie les procédures et, si nécessaire, fait appel à des personnes
ressources et veille à la mise en place d'une communication adéquate (interne et externe). 
Quand appeler la cellule de crise ? Chaque fois que vous vous dites "faudrait-il ne serait-ce qu’informer
la cellule de crise de cet événement?" La réponse est "oui".  L'urgence du délai de communication de
l'information est  variable  et  laissée  à votre  propre  jugement.  Mais  il  y  a  toujours  quelqu'un qui  vous
répondra au 0800 223 639 (= bad new).
Bons camps à tous et... je souhaite que vous ne deviez pas nous appeler !
Elan / Hervé Farine

Camp fédéral 2021 

Si tu es curieux de voir où en est ce fameux camp, quelles sont les dernières nouvelles, alors n'hésite pas
à aller jeter un coup d'oeil au site internet du CAFE21. Il sera mis à jour au jour et à mesure. 

Le comité du camp est aussi à la recherche un terrain de camp. Toutes les informations relatives sont ici.
Un terrain de camp pour un camp fédéral n'est pas simple à trouver mais peut être une plus-value non
négligeable pour la région. Si vous avez des idées à ce sujet, merci  de contacter l'ASJ avant toutes
choses pour en discuter. Echéance finale : 1er septembre.

Offre de formation pour 2019 

Comme discuté lors de l’assemblée des RGs du 16 février dernier, voilà un  sondage afin que l’Equipe
formation puisse déterminer au mieux vos besoins en formation pour 2019.
On est encore très tôt mais le plus vite nous connaissons vos besoins le plus de chance vous aurez que
nous puissions adapter la formation à vos souhaits.
Merci de remplir ce formulaire  d’ici au 31 juillet 2018, et merci de ne pas faire d’estimation mais de
prendre quelques minutes pour discuter avec vos responsables pour planifier de manière précise. 

Technique scoute

Le MSdS s’active dans le domaine de la technique scoute, ils sont en train de rassembler des projets déjà
existants, des documents, des outils, des points de cours, des idées et des formes d’organisations. Il les
organisera et les mettra à disposition de tous sur une plateforme. Chacun et chacune pourra d’une part en
profiter individuellement, ainsi que combler des lacunes et révéler des besoins d’action d’autre part.
Si vous souhaitez aussi partager vos projets, outils et contenus sur la plateforme,  l’équipe se réjouit de
recevoir votre email. Plus d’informations ici. 

Encore + de Ragot

Grands jeux traditionnels, d'autres façon de faire ?

Lors de discussions avec les responsables cantonaux romands, nous avons discutés de grands-jeux. 
Traditionnellement, les responsables du jeu font en sorte que les équipes comprennent et font avancer le
scénario en faisant ce qu'y est prévu par les responsables. Ces derniers incarnant un rôle, un personnage
spécifique dictant l'histoire et expliquant les prochaines étapes aux participants.
Mais un groupe a-t-il déjà tenté d'organiser un grand jeu ou chacun, participants comme responsables, a
un rôle spécifique, avec des butes et une histoire propre ? Un jeu où un contexte est donné, quelques
points de scénario prédéfinis, mais où chacun est libre, via son rôle, de faire évoluer son personnage et le
scénario à sa façon, et dans son intéret ? Bref, un grand jeu qui se déroulerait comme un "jeu de rôle
grandeur nature", plutôt qu'un jeu de rôle qu'on pourrait nommer "traditionnel".
Le  travail  pour  créer  le  cadre  et  mettre  en place  un  tel  jeu  est  conséquent,  mais  le  résultat,  serait
certainement intéressant. Si un groupe a déjà vécu une telle expérience, qu'il n'hésite pas à la raconter
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via Le Ragot.
Tortue

Conf2018 et distinctions ! 

La ConF, c'est la conférence des responsables cantonaux. C'est là que tous les RCs se retrouvent pour
discuter notamment de la mise en place de la stratégie du MSdS. Cette année, nous étions à Bâle et
avons eu des échanges constructifs. 
La ConF a également été l'occasion de remercier, par un troisième tison, Fouine/Mirko Dell'Anna pour
son travail de qualité durant de longues années au sein de son groupe, de l'ASJ et du scoutisme. La
décision de lui remettre cette distinction a été prise bien avant qu'il accepte la présidence. 
Avant lui, Fauvette/Marc Hauser a lui aussi été honoré par un troisième tison lors de la dernière AD du
MSdS, en novembre 2017.Merci à eux pour leur contribution inestimable au scoutisme d'aujourd'hui.


