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Le Ragot 
Mai 2021 

 
Action Saint-Georges chez le groupe Perceval  

Editorial 

 
 
Le 23 avril, la Saint-Georges. 
 
Saint-Georges est le saint patron des chevaliers, 
de l’Angleterre et des scouts. A l’origine, les 
scouts du monde entier ont adopté cette journée 
comme fête de la bonne action. La bonne action 
est un service désintéressé. La seule récompense 
qu’obtient la louvette, l’éclais ou le routier qui 
l’effectue est un sourire de la part de la personne 
à qui le service était destiné. Pour cette année, 
avec tout le groupe scout Perceval, notre bonne 
action a été de nettoyer la ville de Moutier ainsi 
que ses rives. Mais la bonne action peut aussi être 
considérée comme étant un bon tour, une 
surprise. Il faut donc avoir l'œil ouvert, apprendre 
à découvrir les besoins des autres, y répondre 
avec délicatesse et amour. La journée mondiale 
de la bonne action de la Saint-Georges est un 
rappel à la promesse des premiers éclaireurs : 
servir son prochain. 
 
Par les bons soins de Gelinotte. 

Prochains événements 

11 juin 

Délai d’inscription au cours Gilwell 
Délai d’inscription au cours Panorama trilingue 

20 juin 

Délai d’inscription à la journée découverte – 
automne 2021 

1er août 

Délai d’inscription au cours Coach romand 

30 août 

Délai d’inscription au Moot 2022 
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Encadrement 

Cours coach romand 

Pour pallier les départs à la retraite, nous recherchons une poignée de coachs pour l’année prochaine. Le 
cours coach romand aura lieu du 1er au 3 octobre à Bienne. 
Pour y participer, il faut : 

• Avoir 21 ans 

• Avoir déjà vécu son cours panorama 

• Avoir une bonne expérience dans la préparation et la réalisation de camps 
 
Nous recherchons aussi des membres de la Maîtrise (cours coach valable) et de l’équipe cuisine. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er août et informations auprès de Capybara. 
 

Aux nouvelles ! 

Nous sommes heureux de mettre sur pied une équipe Encadrement dynamique ! Les nouveaux renforts 
nous permettrons de donner un coup d’accélérateur aux différents projets en cours et de les mener à terme 
d’ici la fin d’année. 
 
Si tu es intéressé·e par cette fonction si essentielle à la vie scoute ou que tu as envie d’en savoir plus, 
prends tout de suite contact avec nous ! On se fera un plaisir d’en discuter avec toi. 
 

Par les bons soins de Avocette. 

 

Formation 

Cours Panorama trilingue 2021 

C’est avec grand plaisir que nous te communiquons la tenue du cours Panorama trilingue et que nous 
remercions par la même occasion Pinson (St-Michel) pour son engagement dans la Maîtrise de cours. 
Rappelle-toi qu’il n’est pas nécessaire de maitriser les trois langues (français, allemand et italien) pour y 
participer. 
 
Participer à ce cours te permettra d’élargir tes horizons, de remettre en question ta manière et les manières 
de transmettre le scoutisme ainsi que de rencontrer un panel représentatif du scoutisme suisse. C’est un 
cours riche en émotions et apprentissages. Il n’y a pas d’évaluation (réussi, recommandé, échoué) pour ce 
cours. Et si jamais ton objectif serait de devenir un jour coach, il faudra bien que tu passes par ce cours ! 
 
Les pré-requis nécessaires : 

• Etre dans l’année de tes 21 ans 

• Avoir réussi le cours RU 
 
Il se déroulera du 11 au 18 septembre et le délai d’inscription est fixé au 11 juin. Tu trouveras plus 
d’informations sur ce flyer. 
 

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, veux rencontrer d’autres 
scouts, partager leur univers et : 

• Tu as plus de 23 ans  

• Tu as déjà participé au cours Panorama 
 
Tu peux alors t’y inscrire jusqu’au 11 juin sur MiData. 
Si tu as des questions, écris seulement à cette adresse. 
 

Par les bons soins de Bison. 

https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/16556
mailto:cabybara@scoutismejurassien.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/14600
http://scoutismejurassien.ch/images/LeRagot/Documents/Panoflyer21.pdf
https://db.scout.ch/de/groups/2/events/14604
mailto:formation@msds.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
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La Sizaine 

Aux nouvelles ! 

Nous voici en juin, les activités scoutes reprennent et il y a du nouveau dans l'équipe de la Sizaine 
cantonale ! 
 
Lors de l'Assemblée des Délégués de ce mois de mai, le rôle du Responsable de la Sizaine cantonale est 
passé de Cerf à Bouquetin. Un grand merci à Cerf pour ses années de service qui en apportant de sa 
personne dans la branche cantonale a permis de réaliser des camps Sizeniers et des activités scoutes 
mémorables !  
 
Nous avons également accueilli Colibri en ce début d'année comme nouvelle membre de la Sizaine. 
Bienvenue à elle et merci pour son engagement !  
 
C'est donc avec plaisir et impatience que votre équipe cantonale préparera le camp Sizeniers de cet 
automne et l'Oriflamme Louveteaux de l'année prochaine ! 
 

Par les bons soins de Bouquetin. 

 

La Patrouille  

Aux nouvelles ! 

Notre équipe aimerait apporter un nouveau souffle à ses activités. La Patrouille cantonale organise chaque 
année (excepté durant les pandémies) un camp de formation pour RP/RPa et une journée branche éclais : 
La Godasse d'Or. 
 
Nous aimerions améliorer/modifier la structure de ces événements afin de mieux répondre aux attentes de 
vos troupes.  
 
La Patrouille va se retrouver cet été pour débuter ses réflexions et nous serions ravis de voir d'autres 
responsables prendre part à ce projet. De plus, cela permet aux responsables de voir la dimension 
cantonale d'une branche et de faire de belles rencontres. Si tu es intéressé(e) à venir discuter avec nous 
tu peux contacter Lionne par e-mail ou directement sur WhatsApp au 079 917 72 81. 
 
On se réjouit d'avoir de tes nouvelles ! 
 
La Patrouille reste disponible pour toute question concernant la branche éclais. 
 

Par les bons soins de Lionne. 

 

Le Programme 

Du renouveau 

Merci à Chipmunk pour son investissement et tout ce qu'elle a réalisé avec les membres des branches ces 
quatre dernières années ! 
 
Je me réjouis de collaborer avec toute l'équipe du programme pour proposer aux participant·e·s et aux 
responsables des activités enrichissantes et ludiques ! 
 

Par les bons soins de Renard. 

  

mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
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Pour vous RGs 

Conférence Fédérale 

Vos chers RCs ont participé une fois de plus à la Conférence Fédérale (ConF) qui aurait dû se dérouler à 
Schaffhouse, mais au vu de la situation actuelle, c'est en ligne que nous nous sommes retrouvés entre 
responsables cantonaux afin d'élaborer les stratégies de notre mouvement national. 
 
Durant cette conférence, le MSdS nous a rappelé qu'il y a pleins de projets en cours comme un nouveau 
Thilo 2.0, une équipe de travail sur le multilinguisme, sur la représentation des sexes, la recherche de 
nouveaux membres pour les équipes Encadrement, Formation et plus encore. Donc si tu t'intéresses à l'un 
ou l'autre poste, tu peux retrouver toutes les informations nécessaires sur le site du MSdS. Si tu as une 
envie particulière ou un nouveau projet à partager au niveau fédéral, écris directement à 
matthias.rufener@pbs.ch. 
 
Nous nous tenons à disposition si vous avez plus de questions. 
 
 

Journée découverte du scoutisme 2021 

Si vous voulez commander des imprimés personnalisés pour la journée découverte de cet automne, même 
si vous vous étiez déjà inscrits pour celle de mars dernier, vous êtes priés de vous inscrire ici. Délai : 
20 juin. 
 
Vous recevrez début juillet 2021 les données d’accès à la boutique en ligne à l’adresse électronique 
indiquée lors de l’inscription. Les commandes pourront ensuite être passées sur la boutique en ligne 
jusqu’au 14 novembre. La livraison aura lieu au plus tard deux semaines après que la commande soit 
passée. 
 
Si vous n’avez pas utilisé en début d’année les CHF 100,- qui avaient été mis à votre disposition pour les 
commandes ou que vous n’avez pas épuisé ce solde, vous pourrez en disposer lors de la commande de 
cet automne. Si vous aviez dépensé ce montant, vous devrez vous acquitter de la facture, qui sera envoyée 
en fin d’année. 
Pour toute demande de renseignement ou précision, Mangouste se tient à votre disposition. 
 

Par les bons soins des RCs, Eloise et Chamois. 

 

Coronavirus 

Assouplissement des mesures 

Tous les RGs/CGs et RGas/CGas ont reçu aujourd’hui une communication du MSdS au sujet des nouvelles 
dispositions liées au coronavirus. Dans les grandes lignes, c’est un assouplissement général. 
 
Nous vous rendons néanmoins attentifs sur les points suivants : 

• À partir du 31 mai, la limite d’activités de groupe est fixée à 50 personnes. 

• Le respect des gestes barrière est maintenu (distance et masques à l’intérieur). 

• Un concept de protection doit être créé pour tout évènement allant de 5 personnes à plus. 

• Le concept de protection « Activités » du MSdS a été mis à jour. 

• Les dispositions pour les camps n’ont pas été changées. 

• Veillez à respecter les exigences légales du canton dans lequel aura lieu votre camp. 
 
Dans tous les cas, la Maîtrise de l’ASJ vous recommande vivement le test (auto-tests ou tests rapides) des 
responsables/chefs et participants le plus régulièrement possible.  
Nous nous tenons bien évidemment à votre entière disposition pour toute demande d’éclaircissement. 
 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

  

mailto:matthias.rufener@pbs.ch
https://forms.gle/kvSnDsBSiwDSxa4Z7
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/media/files/c4/concept_de_protection_des_activites_scoutes-v20210531-msds-fr.pdf
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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. 
 
Le délai d’inscription est fixé au 30 août 2021. 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. 
 

Centres scouts internationaux – recherche de bénévoles 

KISC et Our Chalet recherchent des bénévoles pour entretenir les extérieurs et intérieurs de leurs structures 
cet été. Pour des durées allant de quelques jours à plusieurs semaines, tu seras nourri et logé et recevra 
des bons pour activités sur les terrains de camp. 
Plus d’informations sur KISC ici et plus d’informations sur Our Chalet ici. 
 

Centres scouts internationaux – campings ouverts pour camps d’été 2021 

Vous n’avez pas encore trouvé de terrain de camp pour votre camp d’été 2021 ? Les deux centres 
internationaux suisses ouvrent leurs portes pour vos camps d’été et vacances privées en extérieur ainsi 
que pour vos vacances privées détendues en intérieur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
KISC et Our Chalet ou se diriger directement sur leurs sites internet respectifs : Centre Scout International 
de Kandersteg (KISC) et Our Chalet à Adelboden.  
 
 
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. 

 

Les projets ASJ 

Bien-être des responsables  

Lors de la dernière TRIM, La Team des Tentes a réfléchi à différents outils en lien avec l'intégration et la 
motivation des responsables. 
 
En attendant de vous proposer différentes choses, nous vous présentons plusieurs idées afin d'inclure les 
nouveaux responsables à vos maîtrises : 
 

• Cadeau de bienvenue (ex. pull, groude, etc. ) 

• Les intégrer petit à petit lorsqu’ils sont aux picos/vieux éclais 

• Faire une activité teambuilding au début du semestre de la nouvelle maîtrise (ex: activité de 
solidarité, souper au resto, etc.) 

• Leur donner des responsabilités petit à petit 

• Les motiver à se former (nouvelles rencontres, évolution dans le groupe et personnelle) 

• Leur donner une place ou un rôle dans l’Unité 

• Les intégrer à un brainstorming au début du semestre sur la remise en question du fonctionnement 
de la maîtrise, la pose des objectifs et leurs besoins/envies 

  

https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/12783
mailto:Info@moot.ch
mailto:Info@moot.ch
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/news-actualites/detail/43/freiwillige-helferinnen-im-internationalen-pfadizentrum-kandersteg-gesucht/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/news-actualites/detail/42/freiwillige-helfer-fur-our-chalet-in-den-schweizer-bergen-gesucht/
mailto:reception@kisc.ch
mailto:info@ourchalet.wagggs.org
https://www.kisc.ch/les-montagnes-vous-appellent
https://www.kisc.ch/les-montagnes-vous-appellent
https://our-chalet.ch/fr/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Activité clé en main - accueillir quelqu'un dans sa maîtrise 
Pour faire plus ample connaissance avec tout le monde, nous vous proposons une petite balade par binôme 
ou en petit groupe avec un tournus. 
L'idée est de partir en balade et de faire découvrir son lieu du village/ville préféré (comme boire un café sur 
sa terrasse préférée ou montrer son point de vue préféré) en abordant cette petite liste de questions sur sa 
vie privée et sa vie scoute. 
 
Les questions peuvent être personnelles : 

• C’est quoi ton hobby ? 

• Ton meilleur souvenir scout ? 

• Ton rêve ? 

• Ton plat préféré ? 

• Ton plat scout préféré ? 

• Etc. 
 
Et/ou en rapport avec les scouts : 

• Un point positif et un point à améliorer dans la maîtrise ? 

• Une envie/idée à apporter ? 

• Une activité/pratique d’un autre groupe qui t’inspire ? 

• Ton camp de rêve ? 

• Tes craintes et ce qui te motive ?  

• Etc.  
 
 
Comme vous êtes de grandes personnes belles et intelligentes, nous vous laissons adapter l’activité selon 

les besoins de vos groupes si elle vous intéresse 😊. 

BPMG, la Team des Tentes 
 

Les autres projets des TRIMs  

Ils suivent leurs cours et n’ont rien de particulier à communiquer. Vous êtes néanmoins toujours les 
bienvenus à intégrer les équipes de projet. La prochaine TRIM étant prévue le dimanche 26 septembre, 
contactez directement Mangouste pour recevoir les informations nécessaires. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

 

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  

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

Les Flambeaux de l'Evangile d'Orvin 

Responsable de groupe :  

Renaud Steiger, qui tient ce rôle depuis 2018.  
 

Effectifs :  

Notre groupe compte actuellement 46 membres 
dont 13 chefs. La majorité de nos participants se 
trouvent en 1B. Nous avons un "motto" qui est 
OMPS; ce qui signifie Orvin Marque des PointS. 
 

Avez-vous une activité teambuilding dans votre 
groupe à nous partager ? 

Nous avions planifié, pour l'année passée, d'aller à 
Europa-Park en Maîtrise. Mais une petite pandémie 
de rien du tout est venue contrecarrer nos plans. 
Sinon nous n'avons pas une activité "type" de 
teambuilding. 
Nous aimons tous manger et passer du temps 
ensemble. Ce qui fait que peu importe l'activité 
organisée, il y aura presque toujours de quoi manger 
à sa faim. Ce que nous avons en revanche, c’est 
notre traditionnelle soirée fondue durant notre 
weekend de Noël. Elle est toujours composée : 1) 
d’un défilé des gens en déguisement, 2) 
deuxièmement de la fondue avec ses gages 
entrainants et 3) le DEFI …  
 

Quels sont les 3 adjectifs qui définissent votre groupe ? 

Que répondre sur les 3 adjectifs ; nous dirions dynamique, motivé, familial. Pour le côté familial, nous nous 
connaissons depuis la 1B ; pour la motivation, nous dirions qu'elle s'arrête le jour où l'on devient parent et 
pour le dynamisme, nous aimons exploser les scores (d'où le "S" dans OMPS). 
 

Avez-vous des projets pour l’année 2021 ou sur le long terme ? 

Pour 2021 nous avons 2 objectifs : celui de retrouver/reformer un coach JS et de nous reconstituer un 
comité présent et actif. Sinon pour le long terme, nous avons le CaJU22 en préparation (que l'on se réjouit 
de partager avec vous). 
 
 
Pour le groupe d'Orvin, Renaud Steiger 


