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Le Ragot 
Avril 2021 

 
Cours de formation de Responsable d’Unité 

Editorial 

 
 
Qui aurait crû qu'un virus pourrait annuler une 
représentation du fameux Zirkus Cours 2021 ? 
En tout cas pas nos formateurs Jurassiens qui, en 
équipe avec l'ASV, ont donné le cours RU sous le 

thème du cirque ! 🎪 

Ça ne serait pas malvenu de dire que les 
représentations ont été pour le moins spéciales : 
une partie des cours ont été donnés en ligne via 
vidéoconférence, un obstacle que l'équipe de 
formation a surmonté avec brio. Toutefois, quel 
plaisir de se retrouver en présentiel de temps en 
temps ! Malgré tous les outils et efforts pour faire 
un cours à distance, rien ne remplace les 
véritables moments scouts que constituent les 
repas et pauses prises ensemble. 
Bravo également aux formateurs et formés du 
cours Base qui ont réussi leur cours dans les 
même conditions ! 
 
Par les bons soins de Bouquetin 

Prochains événements 

1 mai 

AD de l’ASJ 

7 et 8 mai – annulés 

Café scout 
Journées « Challenges » 

29 mai 

Journée de la Bonne Action  

11 juin 

Délai d’inscription au cours Gilwell 

1-3 octobre  

Cours coach romand 
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Encadrement 

Cours coach 

Le cours coach romand aura lieu dans la région, du 1 au 3 octobre. 
Le cours n'est pas encore ouvert aux inscriptions, mais si tu es intéressé·e, les conditions pour la 
participation du cours sont : 

• Avoir 21 ans 

• Avoir réussi son cours pano  
 
À ce jour, la tenue du cours n'est pas menacée par la situation sanitaire. 
Je recherche activement des membres de maîtrise. Afin de faire partie de la maîtrise du cours, il faut 
impérativement avoir une reconnaissance coach valable. Je suis aussi à la recherche d'une équipe cuisine 
motivée. C'est une très bonne occasion de participer à un cours intercantonal et d'en apprendre plus sur la 
fonction des coachs. Si tu es intéressé·e à participer au cours, n'hésite pas à contacter Capybara. 

Par les bons soins de Capybara. 

Formation 

Cours Gilwell 

Les inscriptions sont ouvertes pour le cours Gilwell qui se déroulera cette année du 11 au 18 septembre 
2021. Si tu as envie de participer à un nouveau cours en tant que participant·e, rencontrer d’autres scouts, 
partager leur univers et que : 

• Tu as plus de 23 ans  

• Tu as déjà participé au cours Panorama 
 
Tu peux alors t’y inscrire jusqu’au 11.06.21 sur MiData. 
Si tu as des questions, écris seulement à cette adresse. 

Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan. 

Pour vous RGs 

Assemblée des délégués 

Samedi 1er mai aura lieu l’AD de l’ASJ. Avec les mesures actuelles, seul un délégué par groupe pourra être 
présent, mais l’assemblée sera diffusée pour que plus de personnes puissent la suivre. 
 
Merci aux délégués de s’annoncer sur ce fichier. Et si tu n’as pas encore transmis les statuts (version papier) 
de ton groupe, c’est l’occasion idéale de le faire ! 

Journée de la Bonne Action 

La journée de la bonne action approche à grandes enjambées ! Comme tu le sais, elle aura lieu le 29 mai, 
inscrit ton groupe ici. Pour que notre mouvement soit encore plus vivant et visible, partage les bonnes 
actions de ton groupes, vos activités normales ou spéciales sous le mot #JourneeDeLaBonneAction et 
participe par la même occasion à un concours : Coop offrira au groupe avec la meilleure photo la nourriture 
pour une semaine de camp d’été 2021. 
 
La journée de la bonne action est une journée d’actions concrètes, lancée par la Coop en collaboration 
avec différentes associations partenaires (le Mouvement Scout de Suisse, le WWF, la Croix Rouge Suisse, 
Table couvre toi, Pro Infirmis et la Table Suisse). Si ton groupe ou ton unité sont déjà inscrits, tu peux trouver 
des aides et des documents dans notre espace de téléchargement. 

Journée découverte du scoutisme 2021 

Suite à sa dernière annulation, le MSdS propose de rouvrir le budget accordé en mars dernier pour la 
période de mi-juillet à mi-novembre. Vous recevrez le moment venu le lien d’inscription pour la commande 
d’affiches personnalisables. Dans l’attente, vous pouvez déjà planifier dans vos agendas de groupe une 
journée découverte si vous le désirez.  
Pour toute demande de renseignement ou précisions, Mangouste se tient à votre disposition. 

Par les bons soins des RCs, Ecureuil et Chamois. 

mailto:cabybara@scoutismejurassien.ch
mailto:capybara@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/de/groups/2/events/14604
mailto:formation@msds.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:lynx@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmILx8ZuKFY_nfiQHRpsPzUmy_FBMg-4wULLlkuwZi4/edit?usp=sharing
https://db.scout.ch/de/groups/2/events/15510
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpfadi.swiss%2Ffr%2Fpublications-telechargements%2Fdownloads%2F%3Fsearch%3D%26c%3D8%26c%3D80&data=04%7C01%7C%7C0240ffc40cc54509013008d9063ef543%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637547689751397604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rykf%2F0wVPYrus%2BZ7DG1lClwc0UKuI1Sn7fJUOQu2bFQ%3D&reserved=0
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
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Coronavirus 

Les RGs ont reçu le 19 avril dernier la mise à jour du concept de protection du MSdS. 
Voici un aperçu des nouveautés : 
 

• Les maîtrises et les clans peuvent se rencontrer avec une limite de groupe de 15 personnes (avec 
masque et distance) 

• Pour toute activité de plus de 5 personnes, un concept de protection doit être mis en place 

• Les camps avec nuitée(s) peuvent à nouveau se faire avec les mesures suivantes : 
o Prendre en compte les directives cantonales dans lequel le camp a lieu 
o Si les participant·e·s sont né·e·s en 2001 ou après, il n’y a pas de limite de nombre, sinon 

c’est 15 personnes 
o Tou·te·s les participant·e·s et responsables doivent effectuer un test négatif 24h au moins 

avant le début du camp (dès la branche louveteaux) 

• Il est toujours recommandé de faire un maximum d’activités à l’extérieur 
 
En cliquant sur ce lien vous trouverez le concept de sécurité sans nuitée(s), ici le concept de sécurité avec 
nuitée(s) et par-là une check-list pour vous aider dans la préparation de vos concepts de protection pour 
vos camps. 
 
Bien que des mesures sont toujours présentes, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau faire des 
activités et camps sans limites de nombre ! L’ASJ vous remercie pour vos efforts et la responsabilité que 
vous portez vis-à-vis de la situation. On sait que ce n’est pas toujours facile, et pourtant vous avez repris 
vos activités, ce qui nous réjouis beaucoup ! M-E-R-C-I ! 
 

Et n’oubliez pas que l’ASJ est à disposition si vous avez besoin d’aide / de conseil / de soutien ou autre 😉 

Par les bons soins de Ecureuil 

Postes à repourvoir 

Nous sommes heureux de vous annoncer que chaque poste à repourvoir aura un candidat à vous présenter 
lors de l’AD. 
 
D’ordinaire, nous essayons de les présenter à l’Assemblée des RGs qui précède l’AD, mais avec le report 
de celle-ci, cela n’a pas été possible. Voici donc les personnes qui se présentent, et pour plus d’informations, 
rendez-vous à l’AD ! 
 

• Responsable Cantonale : Eloïse Germain, Flambeaux de Tramelan 
• Responsable Encadrement : Avocette / Hélène Frésard, Notre-Dame de la Route 
• Responsable Programme : Renard / Gabriel Gasser, St-Germain 
• Responsable Branche Louveteaux : Bouquetin / Valentin Prétat, St-Louis 
• Responsable Branche PiCos : Lynx / Giliane Mangold, St-Michel et Notre-Dame de la Route 
• Président : Isatis / Sébastien Toth, St-Michel 
• Vice-président : Pécari / Guillaume Milani, St-Michel 

Des bisous, des bisous  

« C'est la tête pleine de souvenirs que je termine ce mandat de RC ! Je suis si reconnaissante de la 
confiance que vous m'avez accordée tout au long de ces trois belles années et de la collaboration que j'ai 
eu avec vous tous. Je me réjouis de rencontrer la nouvelle maîtrise cantonale et leur souhaite pleins de 
succès dans leurs projets. Encore merci à tous et j'espère vous retrouver bientôt ! » 

Ecureuil, responsable cantonale 
 
 
« C'est avec un énorme plaisir et un soupçon de nostalgie que je quitte mon poste de responsable 
Programme. Je garde en mémoire tous les fous-rire et les projets de ouf menés par une équipe en or. Je 
me réjouis de voir tout ce que le Programme peut encore apporter aux groupes et à notre association. »  

Chipmunk, responsable Programme 
 

  

https://pfadi.swiss/media/files/19/concept_de_protection_des_activites_scoutes-v20210419-msds-fr_def.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/06/concept_de_protection_camp-v20210419-msds-fr.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/e6/check-list_communication_concept_de_protection_camps-202100419-msds-fr.pdf
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
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« Trois ans ont si vite passés, et beaucoup de choses ont changé. Celles qui me réjouissent le plus sont 
sans doute l'image du coach dans l'imaginaire collectif, et la motivation nouvelle de beaucoup à se former 
à cette fonction primordiale dans un groupe scout. Je remercie infiniment toutes les personnes qui 
s'investissent au quotidien dans l'encadrement. Cela inclut évidemment les coachs, mais tous les membres 
de l'ASJ, des RPs aux RCs. Bien que ce soit le moment des remerciements, ce n'est pas le temps des 
adieux, puisque je reste dans la future équipe d'encadrement, qui, j'en suis certain, va relever tous les défis 
qui lui seront présentés. Bonne chance à elle, et MERCI à tous pour la confiance que vous m'avez accordée 
et ces trois belles années à collaborer avec vous ! » 

Capybara, responsable Encadrement 
 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

Le clin d’œil international  

Inscriptions ouvertes pour le Moot 

Le Moot est un camp international de 10 jours qui aura lieu en 2022 en Irlande. Il se tiendra du 18 au 28 
juillet, soit en même temps que le Camp fédéral. Il est composé de 6 jours de trek en patrouille 
internationale, suivant tes envies et capacités. Les 4 jours suivants auront lieu au pied d’un château. 
Pour y participer, tu peux t’inscrire en tant que participant·e (entre 18 et 26 ans pendant le camp) ou en tant 
qu’International Service Team si tu as déjà l’âge vénérable de 27 ans lors de cette escapade irlandaise. 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur MiData et en cas de questions, tu peux contacter 
les responsables de la délégation suisse à cette adresse mail. 

Youth Wave Summit (online) 23rd – 25th July 2021 

It is a virtual international youth summit for Scouts and Guides. This event will involve Scouts and Guides 
from across Europe and will offer the opportunity to spread the voice of young people by creating a space 
for dialogue around today’s essential subjects: climate change, civic engagement and the well-being of 
young people. We would like to give you the opportunity to participate in a discussion based on a UN model 
of debating and become a changemaker yourself. 
Profile of participant: A scout or guide between 14 and 17 years of age interested in current global problems 
(climate change, social inequalities, etc) who wants to play an active part of an international Scouting and 
Guiding Summit. If you are not afraid to express your opinion in an online meeting in front of other people 
in English, you are the perfect fit! 
If you would like to take part in the Youth Wave Project, please contact us by 10th May. 

Séminaires et événements internationaux 2021 

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

• 24-26 juin, Gender Equality (OMMS) : Découvre, discute et comprend les enjeux d’inégalités liées 
au genre dans le scoutisme avec les scout·e·s du monde. 

• 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 de niveaux cantonaux et fédéraux, l’Académie propose de nombreux ateliers, 
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, tu peux 
leur écrire ici. 

Explorer la Suisse avec des PiCos belges 

Du 1er au 15 août 2021 (dates flexibles), huit PiCos belges de 17-18 ans prévoient de partir en minibus 
vers la Suisse. Leur idée est d’explorer et de visiter divers milieux agricoles ou liés à l’écologie et de 
rencontrer d’autres scouts locaux. Tes ami·e·s PiCos et toi souhaitez partager cette aventure avec eux ? 
Alors contacte-les directement par e-mail ou rends-toi sur leur page Facebook. 

 
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 

mailto:Info@moot.ch
mailto:international@pbs.ch
mailto:international@pbs.ch
mailto:c.wistelle@gmail.com
https://web.facebook.com/pionniers.seizieme?_rdc=1&_rdr
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragot  

Rejoins l'équipe de traduction du MSdS  

Pour mener à bien sa mission plurilingue, le MSdS recherche actuellement un·e traducteur·ice motivé·e à 
rejoindre l'équipe de traduction ! De langue maternelle française et possédant une bonne connaissance de 
l'allemand, tu as quelques heures par mois à mettre à disposition et tu souhaites découvrir l'univers du 
scoutisme au niveau fédéral ? Ce poste est fait pour toi ! Une indemnisation est prévue pour ton travail. 
Tous les détails se trouvent ici. 
En cas de questions, tu peux contacter Mangouste. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

https://pfadi.swiss/fr/association/jobs-taches-benevoles/#trad
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch

