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Novembre 2020

Réalisation d’un défi par une louvette de la meute St-Pierre

Editorial

Prochains événements
15 décembre 2020
Délai d’inscription aux cours de Base et RU
20 décembre 2020
Délai commande d’affiches personnalisables
Janvier 2021
Délai de mise à jour des effectifs Midata
10 janvier 2021
Délai d’inscription au cours Futura

Vivre son scoutisme, différemment : l’un des
principaux défis auquel chaque groupe a dû faire
face cette année. Adapter, repenser, redoubler
d’imagination. Et lorsque l’on ne peut plus se
rassembler, on se creuse encore un peu plus la
tête pour rester connecté·es! « Scout·e à la
maison » résulte de la deuxième vague, celle qui
nous a donné l’impulsion. Il s’agit d’un plateau de
jeu, accompagné d’une série de défis ! Le
but : s’amuser, apprendre à utiliser son « Bonne
chasse » et combler le manque d’activités
scoutes du samedi. Nous tenions à partager cette
brochure, afin que chacun·e la modifie au gré de
ses besoins, envies et traditions. Même si une
« vraie » partie de jeu est difficilement
concevable, le jeu permet tout de même de
présenter un scoutisme adapté aux conditions
extraordinaires actuelles.

13 mars 2021
Journée découverte du scoutisme 2021
AD ASJ 2021
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Formation
Cours Futura 2021
Ce cours t’offre un premier aperçu de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité,
à la réaliser et à l’évaluer. Le principe « tête-cœur-main » t’aidera à organiser une activité diversifiée
et équilibrée. Le cours Futura t’aidera aussi à découvrir si tu désires devenir responsable de branche
Louveteaux ou Eclais. Pour cela, tu t’occuperas des besoins des enfants et jeunes de ces deux
branches. Tu te rendras compte que ces besoins sont différents et que pour cette raison, les activités
doivent être conçues de manière différente. Après ce cours, tu auras la possibilité d’aider les
responsables de ton groupe et d’acquérir tes premières expériences de responsable au sein des
branches Louveteaux et Eclais. Informations et inscription par ici
Conditions de participation :
• Formation préalable : Cours de Responsable de Patrouille souhaité, Cours Picos souhaité
• Expérience : Membre de la branche Picos souhaité
• Âge minimum : au moins 16 ans (année de naissance)
Cours J+S (pour les RGs)
Les équipes de formation de l’ASJ et de l’ASV sont en pleine préparation des cours Base et RU 2021.
Simplement un petit message pour rappeler aux RGs de bien transmettre aux responsables qui doivent
s’inscrire aux cours selon le nombre de places réservées pour votre groupe dans chaque cours, de le
faire jusqu’au 15 décembre prochain. Après cette date, les places restantes seront disponibles pour
tous les groupes.
Cours RU online
L’annulation du cours RU cette année a donné lieu à la volonté de ne pas laisser les nouveaux et
nouvelles responsables d’unité sans petits tips utiles pour votre nouveau rôle dans votre unité.
A tou.te.s les intéressé.e.s, vous trouverez, en cliquant sur le lien du drive ci-dessous, cinq pastilles
vidéos sur différentes thématiques ainsi qu’un document récapitulatif qui auront pour but de vous
donner quelques conseils pour vos nouvelles responsabilités.
Lien google Drive par ici.
Pour toute question ou besoin de précision sur ces pastilles vidéos et ce document récapitulatif,
n’hésitez pas à contacter Ibis, Lynx, Ecureuil, Chipmunk ou Bison.
Autres questions concernant un cours
Pour toute autre question, demande ou renseignement concernant un cours, l’équipe formation se tient
à votre disposition, n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan

Sizaine
Conseiller branche louveteau
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Bouquetin.
Par les bons soins de Bouquetin et Cerf

Patrouille
La Patrouille recrute !
Le poste de responsable de la patrouille est à reprendre pour au plus tard 2022. Si tu es intéressé·e à
créer des activités pour la branche éclais au niveau cantonal ce poste est fait pour toi !
N'hésite pas à poser des questions à Lionne qui occupe actuellement ce poste pour en savoir plus et
pourquoi pas venir découvrir ce que ce que nous faisons au sein de la patrouille durant nos séances !
Par les bons soins de Lionne
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Equipe
Faut tourner !
Suite à l’annulation malheureuse du camp PiCo qui se voulait un weekend de préparation pour un
grand camp d’été jurassien, nous avons transféré le dossier de camp déjà bien rempli sur le Google
Drive « Caquelon ASJ ». Ce récipient alléchant s’est également vu (enfin) complété par tous les
documents, photos & vidéos du vécu de la Branche PiCo. Tu cherches des idées pour ton unité ou ton
Groupe ? Des documents-type ? Des souvenirs ? Alors les bonnes infos, c’est comme la fondue quand
elle est prête, faut faire tourner !
Tu es Responsable de Poste et n’en as pas l’accès ? Immole-toi par le feu pour exprimer ta colère, ou
ressaisis toi et demande-le avec un sourire à ton ou ta RG.
L’Equipe recrute !
Toi ! Oui toi, qui regardais des étoiles pleins les yeux ces trente beaux et fiers
PiCos gambader sur le terrain du CAJU 2019. Envie de découvrir ou redécouvrir
la branche PiCo à un niveau cantonal ? L’Equipe est pour toi !
A la vue de la progression de la branche PiCo dans l’ASJ, nous cherchons
activement à augmenter les potentiels de l’Equipe cantonale pour soutenir les
Postes et partir dans de nouveaux projets.
Ton Groupe ne comprend pas de branche PiCo ou tu n’es toi-même pas
responsable PiCo ? Aucun souci, une expérience dans une autre branche
comme responsable, une motivation à l’épreuve des balles d’agents secrets et
18 ans révolus sont toutes les qualités requises pour faire son entrée à l’Equipe.
Pinson terminant son mandat à l’AD 2021, nous sommes activement à la recherche d’un nouveau
responsable de branche PiCo.
À votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe
cantonale est là pour toi, prends contact avec Amarante ou Pinson.
Par les bons soins de Pinson et Amarante.

Communication
Box-Marketing : Appel à des livres scouts
L’équipe communication recherche des livres pédagogiques et instructifs portants sur le scoutisme de
près ou de loin ainsi que sur les domaines le ralliant. Voici quelques exemples : livres de B.P., critiques
du mouvement scout, biographies, techniques de survie, pionnérisme.
Ces livres serviront à la box-marketing ASJ qui sera tantôt disponible pour tous les groupes de l’ASJ
désirant des outils promotionnels pouvant les aider à visibiliser leur groupe lors de stands,
manifestations ou autres moments de promotion.
Si vous êtes en possession de livres correspondants à notre recherche et que vous voudriez bien nous
les fournir pour ce projet ou que vous nécessitez de plus amples informations au sujet, merci d’écrire
à Loriquet.
Par les bons soins de Mangouste

Pour vous RGs
MOVA
Voici les dernières nouvelles du camp fédéral :
• Malgré le report du camp en 2022, l’association garde le nom de CaFé21
• Il sera possible de modifier le nombre de participants transmis lors des pré-inscriptions.
Cependant, nous ne savons pas encore sous quelle forme cette procédure verra le jour
(nouvelles pré-inscriptions, formulaire, etc.).
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Trims 2021
On vous a déjà parlé de la restructuration de nos trimestrielles, on vous demande maintenant de
partager l’information à vos responsables, routiers et guides pour qu’ils puissent nous rejoindre si
l’envie est là.
Toutes les informations sont à la section « Encore + de Ragot ».
Journée découverte du scoutisme 2021
Le formulaire d'inscription est fermé mais si vous êtes encore intéressé·e·s et aviez oublié de vous
inscrire, vous pouvez vous annoncer directement via pfadi-scout@msds.ch.
Vous devriez recevoir les logins pour la boutique en ligne au plus tard à la fin de cette semaine (6
décembre). Puis, la commande des affiches et des flyers peut être passée jusqu'au 20 décembre
2020 via la boutique en ligne. Les imprimés seront livrés peu de temps après la commande.
L'expédition se déroulera selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Des dispositions ont été
prises au vu de la possible annulation/report de cette journée : les affiches seront neutres et la date
sera modifiable.
Pour toute demande de renseignement ou précisions, Mangouste se tient à votre disposition.
Par les bons soins des RCs

Coronavirus
Bonne nouvelle ! Les nouvelles directives des cantons nous permettent de reprendre nos réunions dès
à présent ! Toutefois, c’est à la condition de respecter les distances et de porter le masque dès 12 ans.
Concrètement, l’ASJ autorise la reprise de réunions qui respectent les mesures de protection émises
par la Confédération, dont la distanciation ainsi que le port du masque obligatoire pour tous les éclais,
les picos, les responsables, les routiers et les guides. Cela s’applique également aux louveteaux s’ils
ont 12 ans ou plus. Malheureusement, les camps ne sont toujours pas permis.
Voici quelques idées pour une réunion en ligne :
• Quiz avec Kahoot !
• Loup garou en ligne
• Soirée feu de camp virtuel avec une vidéo montage des responsables qui chantent
Nous comptons sur vous pour tenir au courant vos participants ainsi que leurs parents. Quant à nous,
la MC, nous restons attentifs à l’évolution de la situation.
« Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en bon usage », Baden-Powell.
Et n’oublions pas de se réjouir de tout ce qui est beau !
Par les bons soins de la Maîtrise

Postes à repourvoir
Le but du scoutisme est le développement globale de la personne. Découvrir un autre niveau de
scoutisme et prendre en main de nouveaux projets peuvent tout à fait répondre à ce but.
Endosser un poste à l’ASJ, c’est poursuivre son chemin scout, se redécouvrir et élargir sa palette de
compétences.
Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mars 2021. Pour plus d’informations ou juste par
curiosité, tu peux retrouver le cahier des charges de chacun d’entres eux dans le document « l’ASJ en
quelques pages ».
• Responsable Cantonale
• Responsable Encadrement
• Responsable Programme
• Responsable Branche Louveteaux
• Responsable Branche Picos
• Président-e (comité)
• Vice-président-e (comité)
• Tout membre d’équipe est toujours le·la bienvenue
Si des questions te viennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne actuellement
sur le poste qui t’intéresse ;).
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Témoignages
« J'ai passé quatre années magnifiques en tant que responsable programme. C'est un poste
intéressant avec deux tâches principales très identifiables. Il te permet, d'un côté, d'avoir un pied dans
les décisions de l'ASJ en étant membre de la maîtrise cantonale. De l'autre côté, tu travailles avec ton
équipe pour proposer des activités qui correspondent aux besoins et envies des groupes de l'ASJ. Et
comme les groupes évoluent, leurs besoins et envies ne sont pas toujours les mêmes, ce qui pousse
le programme a se requestionner et à s'adapter. Cette constante évolution est, pour moi, ce qui fait
toute la beauté du poste et permet de rester en lien avec les groupes. »
Chipmunk, Responsable du programme

« 5 ans adjoint puis responsable de la Branche PiCo au Programme, c’était une belle période, riche et
intense. Une ouverture à plusieurs formes de scoutismes différentes de notre canton, mais aussi de
Suisse, particulièrement dans cette branche où beaucoup sont à découvrir. Cette ouverture m’a donné
envie de relever mille défis, de partir plus loin, de construire plus grand que ce dont j'avais l’habitude.
Mes différents casquettes de conseiller, d’animateur ou de représentant de l’ASJ m’ont fait grandir tout
en entretenant motivation et confiance, challenges et rires… surtout avec la joyeuse équipe du
Programme.
Un souvenir ? Le 5 avril 2020, 8 responsables PiCos représentant 7 Groupes de l’ASJ et une trentaine
de participants se sont retrouvés online pour imaginer partir tous ensemble au camp fédéral. C’était
beau. »
Pinson, Responsable de la branche PiCo

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Scout·e à la maison
Vous trouverez la brochure créée par les St-Pierre par ici en format PDF. Si vous souhaitez la version
Word, vous pouvez contacter Louve car pour des raisons techniques, il n'est pas disponible via le
Ragot.
CAJU de longue durée
Vous le savez peut-être déjà, la Maîtrise cantonale a modifié l’organisation de ses séances
trimestrielles. Les projets cantonaux ne seront plus ouverts qu’aux membres de la Maîtrise étendue
mais à tous les responsables dont les groupes intègrent l’ASJ : vous !
Le projet du CAJU sur une longue durée n’est qu’au processus de fœtus. Nous rassemblons les
réflexions pouvant peser le pour et le contre de la mise en place d’un tel camp. Si tu veux te joindre
au groupe de réflexions (sans nécessairement t’engager dans son organisation bien entendu), tu es
le·la bienvenu.e.
Pour toutes informations et désirs de participation, tu peux contacter Mangouste.
Le scoutisme et la politique
Un groupe de projet ayant participé au dernier cours du Panorama trilingue a voulu mettre en lumière
la relation entre le scoutisme et la politique. Il veut désormais analyser de manière plus approfondie la
question afin de soumettre un rapport de synthèse au MSdS. Pour cela, une partie de la recherche
consiste à demander directement son avis à la population, qu’elle soit scoute ou non.
Voici le lien vers le sondage en français : Scoutisme et politique ?
Merci de le partager autour de vous afin qu’un grand échantillon puisse mieux représenter la population
suisse. Si vous voulez les versions italiennes, allemandes ou pour toute autre question, merci de
contacter Mangouste.
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Le scoutisme romand et SARASANI
Toi aussi tu trouves qu’il manque un peu de romandie dans le journal SARASANI ? Tu peux faire la
différence en écrivant un article d’environ une demi-page A4 avec lequel tu joins 3-4 photos de bonne
qualité. Si tu veux plus d’informations ou soumettre un article pour que ton groupe paraisse dans le
SARASANI, tu peux contacter Mangouste.
Si de plus tu serais intéressé·e par un nouveau défi personnel, tu peux intégrer l’équipe de rédaction !
Cela consiste à écrire pour le journal 3 à 4 fois par an et à se rendre aux réunions de la rédaction se
déroulant à Berne (pas besoin de savoir parler allemand et les frais de transports sont remboursés).
Pour plus d’informations ou en cas de questions, tu peux contacter Mangouste.
Trimestrielles 2021
Vous le saviez peut-être déjà, la maîtrise élargie se réunit 4 dimanches par année. Le matin est réservé
pour un temps en équipe, et l’après-midi pour des projets stimulants et utiles à tous les groupe de
l’ASJ.
À partir de 2021, ces projets seront organisés différemment. Chaque membre de la maîtrise élargie se
consacrera à un seul projet qui ne devra pas prendre plus de temps que ces 4 trims. La grande
nouveauté, c’est que vous tous, responsables, routiers et guides, pourrez rejoindre un groupe
pour un projet en particulier.
Thèmes choisis :
• Bien-être des responsables
• Réflexion sur un CAJU longue durée
• Jeux de cartes – anispi

Dates des trims :
• 14 février
• 2 mai
• 26 septembre
• 28 novembre

Assemblée des délégués du MSdS
L’AD du MSdS a eu lieu le week-end du 7-8 novembre de manière digitale. Après l’expérience de la
ConF digitale de mai dernier, le MSdS était plus préparé et tout s’est déroulé parfaitement, y compris
la traduction ! ;)
Voici quelques retours qui vous concernent directement :
• Dès 2021, l’annonce et l’inscription à un camp à l’étranger se fera via MiData comme un camp
en Suisse.
• Le MSdS se joint à l’équipe bénévole de développeurs de eCamp pour une 3ème version afin
de répondre à l’objectif de réaliser un outil de planification pour les camps et les cours. Si vous
voulez un aperçu, allez jeter un oeil à eCamp v2. Gardez en tête que la version 3 sera traduite
en français et qu’il répondra encore plus aux spécificités scoutes.
Nous remercions particulièrement Chipmunk (St-Louis) et Pécari (St-Michel) qui ont représenté et voté
pour l’ASJ.
Si vous êtes désireux d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter les RCs (Ecureuil et
Chamois) qui sont toujours à disposition.
Par les bons soins de la Maîtrise et des contributeurs au Ragot
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Groupe du mois
Pierre-Pertuis
Responsable de groupe et nombre d’effectifs :
Annick Lüthi / Koala et David Lapaire / Alpaga ainsi que tous
les responsables.
Le groupe Pierre-Pertuis de Tavannes est une belle mise en
vie scoute de la phrase de la jungle : « La force du loup c’est
le clan, la force du clan c’est le loup. »
Actuellement nous sommes trois unités, dont 67 membres. Et
depuis plus de 117 ans, nous trouvons évidemment de petits
accents suisse-allemands régionaux qui chantent en et avec
le cœur lors des feux de camp.
Avez-vous une activité teambuilding dans votre groupe
à nous partager ?
Les Pierre-Pertuis sont joueurs. Chaque année, nous vivons
deux journées de détente, l’occasion pour tous de passer du
temps ensemble et d’accueillir aussi les nouveaux responsables. Il nous arrive, selon nos envies, d’organiser des camps de chemise verte, un weekend de ski, la découverte du KISC, un camp de détente,
un raid ; à chaque fois les membres du clan nous accompagnent pour y partager jeux de société,
traditions et petites bêtises.
Cet automne, une joyeuse équipe s’est lancée le « Train challenge ». Une journée à parcourir le maximum de canton en un minimum de temps. Cette aventure a été rythmée par des calculs d’horaires,
des rêves en regardant par la fenêtre, des fous-rires, des sprints entre deux correspondances et de
belles discussions entre responsables.
Pourriez-vous nous partager une expérience de camp à l'étranger ou en Suisse ? Qu'y avezvous fait de mémorable ?
Les Pierre-Pertuis sont curieux et explorateurs. Que ce soit dans des projets individuels et internationaux en Russie, aux USA ou en Pologne, ou avec la troupe et le clan, il existe un vrai engouement
pour les camps à l’étranger au sein du groupe. Les Pierre-Pertuis ont déjà pêché et campé sous un
phare en Bretagne, dégusté le thé avec la Queen en Ecosse, ont continué à découvrir du bout des
doigts le chocolat et les frites en Belgique. Ces camps ont été d’intenses moments de formation scoute
et sont sans aucun doute de merveilleux souvenirs d’ouverture au monde et de scoutisme.
Révélez-nous une tradition propre à votre groupe.
Les Pierre-Pertuis sont gourmands. Le bien connu Mimamu, le Mururora-spatz, le bourre cochon ou
le ground pain : nous cuisinons des plats traditionnels dont nous ne vous révélerons jamais les recettes
mais que nous vous ferons volontiers découvrir. Comme en cette période de préparation de biscuits
de Noël, chacun garde ses secrets, l’important est que la dégustation se fasse en bonne compagnie
et avec plaisir.
Par les bons soins de Loriquet
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