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Le Ragot 
Juin 2022 

 

Passrelle romande sport des enfants et sport des jeunes, Prêles 

Editorial 

 

J'ai eu l'occasion de rencontrer des responsables 
formidables lors des passerelles intercantonales 
Sport des Jeunes et des Enfants. Une semaine 
avant le cours, tout était fin prêt pour accueillir et 
former les participants de ces 2 cours à Arzier 
(VD). Mais un jour avant le week-end... Ohlala ! 
Nous apprenons qu'il y a des puces de lit dans le 
chalet !!! 
Je salue la réactivité de l'équipe de formation ! En 
2h, nous avions trouvé un nouveau chalet à 
Prêles (NE). Il a ensuite fallu contacter tous les 
participants pour les avertir du changement de 
lieu et adapter le programme. La veille du cours a 
été aussi riche en émotions que pauvre en 
sommeil pour l'équipe de formation.  
Malgré tout ce chamboulement, nous avons pu 
former 41 responsables issues de toutes la 
Romandie et profiter de notre magnifique piscine 
avec Norbert la baleine 

Par les bons soins de Lionne   

Prochains événements 

23 juillet au 6 août 

MOVA 

16-18 septembre  

CAJU  

25 septembre  

Café Scout 
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Encadrement  

Cours Sardine numérique 

La sardine, guide pour l’administratif des camps, est à présent disponible en ligne sous la forme d'un site 
internet. La version pdf ne sera disponible que jusqu’en décembre 2022. C’est le fruit d’un projet mené dans 
le cadre du cours Gilwell. Le guide est très utile pour les RUs, les RGs et les coachs ! 

Autorisation des camps 

Un nouveau formulaire pour l’autorisation des camps scout MSdS est entré en vigueur. Merci aux coachs 
et RGs d’utiliser cette nouvelle version. Une check-liste qui fonctionne comme aide-mémoire vient 
compléter et préciser les critères. 

Prêt matériel J+S 

• Recevoir une confirmation de commande jusqu’à deux semaines avant le camp ; si vous ne recevez 
rien, envoyer un mail à cette adresse. 

• Au moment d’ouvrir la palette pour la première fois, faire l’inventaire des objets reçus. Si la liste ne 
correspond pas à ce que vous avez reçu ou commandé, envoyer un mail directement à cette 
adresse. 

• Lors du Mova, mettre en place une stratégie pour ne pas perdre d’objets empruntés et les distinguer 
des objets qui vous appartiennent (nommer une personne responsable, mettre des signes distinctifs 
sur les objets, les ranger tous les soirs dans un lieu fixe, etc.). 

Par les bons soins d’Avocette  

Le Poste 

Si tu es intéressé.e à avoir un support réflexif et introspectif pour tes PiCOs, le MSdS vient de sortir 
"explosif ! - Le livre de la branche PiCos". C'est un petit livret que tu peux retrouver en ligne sur le site du 
MSdS en version numérique ou alors dans la boutique Hajk. 
 
Et si tu es intéressé.e et motivé.e à t'investir dans la branche Picos cantonale, l'ASJ recrute ! Nous 
recherchons une ou plusieurs personnes qui ont envie de relever de nouveaux défis, d'organiser des 
activités au top pour nos PiCos/Raiders et de s'éclater tous ensemble après le Mova. Si ça te tente, n'hésite 
pas à contacter Lynx pour lui en toucher un mot. 

Par les bons soins de Lynx  

Encore + de Ragots 

Café Scout  

Un petit speed dating ça te dit ? Le 25 septembre aura lieu le Café Scout. C’est l’occasion de découvrir qui 
se cache derrière l’ASJ et bien entendu se retrouver pour passer un bon moment ensemble. 

Concours dans le cadre de la campagne de communication 

Tu l'as déjà remarqué ? Que ce soit dans les gares, les parkings ou le long des routes. En ce moment, des 
affiches scoutes amusantes ornent de nombreux panneaux d'affichage dans toute la Suisse. Et pour cause : 
le Mouvement Scout de Suisse mène une campagne de communication de juin à septembre. L'objectif de 
la campagne est de montrer à la Suisse que le scoutisme permet d'acquérir des compétences utiles durant 
toute la vie. Selon la devise : ce qui est appris est acquis. 
  
Les emplacements exacts des affiches ne sont pas connus. Et c'est là que tu entres en jeu : Tu as déjà 
repéré une affiche dans ta région ? Alors, n'hésite pas : retrouve l'affiche, participe au concours photo du 
MSdS et gagne de superbes prix pour ton groupe ! Tu trouveras ici de plus amples informations ainsi que 
les conditions de participation. 
  
De plus, aide-nous à diffuser la campagne : Tu es tombé·e par hasard sur une affiche scoute ? Prends une 
photo et publie-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag #appriscestacquis ! 
Plus d’informations en cliquant par ici.  

https://scout-ch.github.io/hering/#/
https://scout-ch.github.io/hering/#/
https://pfadi.swiss/media/files/1f/208816fr-sardine_guide_demarches_pour_camps_scouts-20210910-coenc.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/92/208406fr-autorisation_de_camp-20211210-coenc.pdf
mailto:material-js.lba@vtg.admin.ch
mailto:material-js.lba@vtg.admin.ch
mailto:material-js.lba@vtg.admin.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/media/files/03/pfadi_piobuch_a6_fr_rz2.pdf
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=836700d6fd&e=6b2f1b2e8e
mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=38a7a30d18&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=6e7729a3c2&e=6b2f1b2e8e
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Devenir plus ouvert et plus inclusif avec des enfants d'autres régions linguistiques  

Tu penses que ton groupe scout pourrait être plus diversifié ? As-tu envie de rendre ton programme plus 
inclusif ? Alors utilise nos flyers édités en plusieurs langues pour présenter le scoutisme aux enfants et aux 
jeunes ainsi qu'à leurs parents, tuteurs et tutrices d'autres régions linguistiques. En plus des flyers 
récemment adaptés en ukrainien et en russe, les flyers sont disponibles dans de nombreuses autres 
langues parlées en Suisse. Tu trouveras tous les flyers sur notre site internet. 

https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=ceb470b363&e=6b2f1b2e8e

