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Le Ragot 
Août 2021 

 

Cours Panorama romand 2021 

Editorial 

 
 
Un séjour dans une colonie entourée d'épicéas, 
une balade autour de l'étang de la Gruère et de la 
Tête de Moine : un fantasme de suisse allemand-
e ? Et non, le Pano romand ! 
Le PANO SOLAIRE a réuni une vingtaine de 
responsables de Romandie pour une visite du 
système solaire. Au programme ?  Beaucoup de 
rires et de partages, des dizaines de discussions 
ouvertes et des heures de réflexion sur soi-même.  
Après cette semaine, nous repartons avec une 
vision élargie sur ce que nous pouvons apporter, 
la tête un peu chamboulée et plein de souvenirs à 
raconter ! 

Par les bons soins de Renard. 

Prochains événements 

17-19 septembre  

Camp Jurassien à Moutier 

26 septembre  

Trim 3 ASJ 

17 octobre  

Assemblée des RGs 

30 novembre  

Délai d'inscription au Jamboree 2023 
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Encadrement 

Encadrement 

Suite aux restrictions liées à la situation sanitaire, le Conseil fédéral a pris deux 
mesures pour nous donner un coup de pouce : 

Prolongation des reconnaissances de moniteurs J+S jusqu’au 31.12.2022 

Attention : ne concerne pas les moniteurs dont la dernière formation continue remonte à 2018 ou avant, les 
experts et les coachs. Dans ces derniers cas, une formation continue est nécessaire comme d’habitude 
pour renouveler votre titre d’ici la fin de l’année 2021. 
N’hésitez pas à prendre contact avec votre RG ou votre coach. 

Subventions J+S extraordinaires 2021 

Un pourcentage (encore non défini, max. 50%) des subventions allouées en 2019 sera versé par groupe. 
Valable seulement pour les groupes qui ont clôturé une offre J+S en 2021. Pas besoin d’adresser une 
demande, elles seront calculées automatiquement et versées en janvier 2022. 

Ressources utiles pour les responsables 

Site J+S → Sport de camp/trekking → Manuels J+S « SC/T » 
Exemples d’activités, budget, concept de sécurité, picasso, etc. 
 
MSdS brochures du cudesch 
Brochures de branche, sécurité, programme, profil du scoutisme. 
 
Site pfadi.swiss.ch → Publications & téléchargements → Espace de téléchargement → filtrer les 
résultats (par branche, thème) ou entrer un terme dans la barre de recherche 
Mémento pour les responsables de patrouille, modèles d’activité, concept de sécurité, etc. 

Par les bons soins de Avocette 

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 du camp, envoie un message à Bouquetin. 

Par les bons soins de Bouquetin  

Communication  

Appel à un-e futur-e 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 transmettre. 
 
Alors si tu as envie d’en savoir plus ou si tu es déjà décidé-e, n’hésite pas à contacter Mangouste. 

Par les bons soins de Mangouste 

  

https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/lagersport-trekking-uebersicht.html#manuel_j_s_sc_t_
https://issuu.com/pbs-msds-mss/stacks/b2ce9f1212ae4e8c8263578ec39d8eef
https://pfadi.swiss/fr/publications-telechargements/downloads/?search=PAtrouille&c=1&c=90&c=10&c=11&c=12&c=13&c=14&c=15&c=71&c=2&c=16&c=18&c=19&c=20&c=21&c=22&c=23&c=17&c=3&c=24&c=27&c=28&c=29&c=31&c=4&c=32&c=33&c=37&c=34&c=36&c=35&c=38&c=39&c=40&c=41&c=42&c=43&c=44&c=45&c=46&c=47&c=48&c=49&c=50&c=51&c=5&c=92&c=61&c=52&c=53&c=54&c=93&c=62&c=6&c=63&c=64&c=65&c=66&c=7&c=67&c=68&c=69&c=72&c=99&c=87&c=73&c=91&c=8&c=75&c=76&c=77&c=78&c=79&c=80&c=81
https://pfadi.swiss/fr/publications-telechargements/downloads/?search=Modèle&c=1&c=90&c=10&c=11&c=12&c=13&c=14&c=15&c=71&c=2&c=16&c=18&c=19&c=20&c=21&c=22&c=23&c=17&c=3&c=24&c=27&c=28&c=29&c=31&c=4&c=32&c=33&c=37&c=34&c=36&c=35&c=38&c=39&c=40&c=41&c=42&c=43&c=44&c=45&c=46&c=47&c=48&c=49&c=50&c=51&c=5&c=92&c=61&c=52&c=53&c=54&c=93&c=62&c=6&c=63&c=64&c=65&c=66&c=7&c=67&c=68&c=69&c=72&c=99&c=87&c=73&c=91&c=8&c=75&c=76&c=77&c=78&c=79&c=80&c=81
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Pour vous RGs 

Nous tenons déjà à féliciter et à remercier tous les responsables de camps et toutes les maîtrises qui se 
sont impliquées cet été, très souvent dans des conditions météorologiques compliquées voire 
catastrophiques ! Un grand BRAVO à vous ! Nous vous souhaitons également une belle reprise !  

MOVA 

Les inscriptions définitives sont fixées au 22 septembre 2021 ! Cliquez ici pour plus d’infos. De plus, ils 
sont toujours à la recherche de bénévoles ainsi que de Guides et Routiers pour les montages/démontages 
des installations ! Parlez-en !! Plus d’informations directement sur le site internet du MOVA. 
 
Lors de l'assemblée générale du MOVA qui a eu lieu le 21 août dernier, il a été décidé de continuer les 
préparatifs comme si le camp aurait lieu dans des conditions "normales" et un nouveau responsable de 
camp a été élu pour remplacer Sultan en la personne de Martin Gasser (Amsel-Merle) !  

Camps équitables Caritas Suisse 

Les camps équitables de Caritas Suisse recherchent un-e collaborateur-trice à 15% pour la 
Romandie. C'est un travail de coordination, de réalisation de projets et de communication. Pour plus 

d’informations venez par ici 😊  

Par les bons soins des RCs, Eloise et Chamois 

Le clin d’œil international  

JAMBOREE 2023 

Du 1er au 12 août 2023 se tiendra le prochain Jamboree et les inscriptions sont désormais ouvertes ! 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. 
 
Les inscriptions pour les participants et les volontaires (IST) seront ouvertes dès demain, mercredi 1er 
septembre. Les inscriptions pour les chefs de Troupe sont déjà ouvertes. 
Délai de toutes les inscriptions : 30 novembre 2021. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la délégation suisse (DL). 
 
Et si tu veux d’abord des détails du fonctionnement interne, du déroulement du camp ou de tes 
responsabilités si tu y iras en tant que chef-taine de Troupe, tu peux te diriger auprès de Mangouste qui a 
été présente au dernier Jamboree (2019 en Virginie occidentale - USA). 
 

Jota Joti – Du 15 au 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. 

https://bula21.us12.list-manage.com/track/click?u=4ce002fcbf50005db1606f69d&id=8e0e9e20a0&e=8c7a19ed79
https://www.mova.ch/fr/aider-au-mova/participer-comme-rover
https://apply.refline.ch/126757/1104/pub/2/intranet.html
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
http://www.jamboree.ch/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
https://risc.pbs.ch/fr/
mailto:international@pbs.ch
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragot  

Le scoutisme est ouvert à tout le monde ! 

« Dans une association de jeunesse inclusive, chaque enfant et chaque jeune est bienvenu*e, quelle que 
soit son origine sociale, culturelle, religieuse ou ethnique et indépendamment de son handicap, de son 
orientation sexuelle et affective ou de son identité de genre. » 
 
Voici ci-joint un petit résumé pour un vaste sujet qu'est « la diversité et l'inclusion ». Tu trouveras le lien 
pour la brochure complète ici. 
 
En effet, le MSdS a participé à la création d'un guide complet qui concerne toutes les associations de 
jeunesse. Diversité et Inclusion présente sur son site beaucoup de ressources disponibles : 
 

• LGBT+ : Brochures BreakFree et communauté des Rainbowscouts. 

• Genre : Utiliser un langage non genré et casser les stéréotypes. 

• Handicap physique, mental ou multiple : Les Scouts Malgré Tout (SMT), commande d’une caisse 
d’activité SMT. 

• Migrant·e·s et réfugié·e·s : projet Fügitiv et Pfasyl, flyers scouts disponibles dans diverses langues 
et documents pour se lancer dans un projet. 

 
N'oublie pas que la diversité est une richesse ! 
 
Pour toute question, tu peux t'adresser à dinkl@pbs.ch. 

Par les bons soin de Luciole, pronom elle 

 

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 

 

 

https://scoutismejurassien.ch/images/LeRagot/Documents/Inclusion_et_diversite%CC%81_2021.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/b2/lehrmittel_inklusion_und_vielfalt_web_einzelseiten_fr.pdf
mailto:dinkl@pbs.ch
mailto:sarasani@msds.ch

