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Le Ragot 
Octobre 2022 

Camp RP/RPA de l’ASJ, Les Ecarres 

Editorial 

 

Le week-end passé, a eu lieu le camp pour les 
RP/RPa de l’ASJ. J’ai eu la chance d’organiser ce 
camp avec ma super team de responsables 
hautement motivé(e)s. Les éclais se sont 
retrouvé.e.s pendant un week-end pour aider les 
druides gaulois à retrouver la recette de leur 
potion magique. Rempli de jeux, de bricolages et 
de moments de réflexion, le temps est passé très 
vite au Ecarres. Je pense que nous y avons tous 
passé un bon moment, d’ailleurs nos cuistos n’y 
étaient surement pas pour rien. Comme chaque 
année ce moment nous a permis de 
rencontrer/retrouver de chouettes personnes, j’ai 
hâte de recommencer :) 

Par les bons soins d’Impala  

Prochains événements 

4-6 novembre  

Camp Sizeniers  

12-13 novembre  

AD MSdS - Thurgovie 

19 novembre  

Journée Route ASJ 

27 novembre  

Trim ASJ 

9 décembre  

Soirée Jeux, Groupe St-Germain 

6 mai 2023 

Journée de la bonne action  
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Encadrement  

IMPORTANT et URGENT :  

➔ Les profils dans la SportDB n’ayant pas de numéro AVS ne seront pas migré dans la nouvelle 
plateforme. C’est aux RGs, RUs et coachs de s’arranger pour inscrire les numéros. A faire avant le 22 
novembre. 

  
➔ Bravo à Coati des St-Michel pour avoir réussi le cours coach ! Et merci à Capybara pour l’organisation 

et la tenue du cours. Le cours coach 2023 devrait avoir lieu du 20 au 22 octobre 2022 (date à inscrire 
dans l’agenda des groupes qui ne fournissent pas de coach). 

  
➔ En réponse à la demande des groupes formulée lors de l’assemblée des RGs d’automne, un document 

référençant les personnes ayant une formation dans les domaines de sécurité (montagne, hiver, 
eau) sera créé sur le caquelon et mis à jour chaque année.  

 
➔ Merci aux RGs de faire suite à votre propre souhait en envoyant par mail à Avocette le contact des 

personnes de votre groupe ayant des qualifications dans les domaines de sécurité (Totem, nom, 
prénom, numéro de téléphone, adresse email, formation dans les domaines de sécurité) jusqu’à fin 
novembre. 

Passage à la nouvelle plateforme de la BDNS (infos pour les coachs) 

• Prendre bonne note des informations transmises par J+S dans le mail du 19 octobre 2022 destiné 
aux coachs. 

• Si un camp a lieu pendant la migration de plateforme, inscrire toutes les informations avant le 22 
novembre dans la SportDB. La liste des présences pourra être remplie après le camp, directement 
sur la nouvelle plateforme. 

• La sardine sera mise à jour en début d’année prochaine. 

• Lors du premier accès à la nouvelle plateforme, merci à chaque coach de jeter un coup d’œil à leurs 
offres et de signaler toute anomalie à l’office cantonal des sports. 

• La spécialiste francophone formation & encadrement du MSdS se tient à votre disposition en cas 
de problèmes techniques et/ou questions. 

Par les bons soins d’Avocette 

Le Programme 

Journée Responsable  

Salut tout le monde ! 
 
Devinez ce qui arrive le 19 novembre : la journée responsable ! Prenez votre foulard et rejoignez-nous à 
11h30 au chalet des scouts de Courroux (rue de la Pesse 2). 
 
Nous commencerons par partager un repas, puis, à 13h30, des bénévoles viendront animer une « Fresque 
du climat »*, un atelier ludique sur les questions climatiques. Une dernière activité (un peu sportive) est 
prévue pour conclure la partie officielle. Vers 17h45, viendra le moment de se séparer ou de partager un 
verre à la brasserie non loin du chalet ;) 
 
Si tu ne peux pas venir le reste de la journée, tu pourras nous rejoindre à la Black Pig vers 18h00. Tu peux 
t'inscrire jusqu'au 12 novembre à 23h59 en suivant ce lien. 
 
En espérant te voir à cette journée, le Programme te souhaite une bonne journée ! 
 
*La Fresque du climat est un atelier apolitique, basé sur les conclusions des rapports du GIEC, dans le but 
de sensibiliser les participant-e-s aux enjeux climatiques. Plus de 500'000 personnes de tout âge et niveaux 
de connaissances initiales y ont déjà participé. Pour plus d’informations, tu peux cliquer par ici. 

Par les bons soins de Renard  

mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:audrey.jordan@pbs.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
https://forms.gle/BMR9qmfdteW5nnmw7
https://fresqueduclimat.org/
mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
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 La Communication 

Box Marketing  

Comme vous avez dû l’entendre la box marketing est fin prête !  
 
Cette boite est à votre disposition pour la promotion de vos groupes. Elle 
contient des flyers, des brochures, une banderole et quelques foulards scouts. 
Cette boîte se trouve à la maison scoute de Delémont. Pour l’obtenir, il vous 
suffit d’écrire un mail à Pinson et de mettre Louve en copie. Ensuite, Pinson 
se fera un plaisir de vous ouvrir la porte !  

Par les bons soins de Louve 

 Poste.s vacquant.s 

Et si c’était toi ? 

• Équipe cellule de crise  

• Poste aumônier  

• Responsable cantonal 

• Responsable programme  

• Membre d’équipe pour le programme 

• Responsable cantonal  
 
Si l’un de ces postes t’intéresse n’hésites pas à contacter Lionne ou Eloïse. 
 
Si vous vous posez des questions sur le cahier des charges de certains postes, vous trouverez toutes les 
informations ici, dès la page 31. Cependant si vous avez de l’intérêt ou que la curiosité vous titille, nous 
vous conseillons de prendre contact avec les différents membres de l’ASJ, qui se tiennent volontiers à votre 
disposition pour vous donner leur ressenti ! Pour se faire, vous pouvez contacter Louve qui se fera un plaisir 
de vous rediriger vers la personne de contact qui vous intéresse.  

Par les bons soins des RCs 

À l’international  

TOGETHER'23, expérience scoute internationale pour les routiers  

Tu veux faire la connaissance de nos voisin·e·s scout·e·s autrichien·ne·s et t'immerger dans la 
communauté scoute internationale ? L'été prochain, tu en auras l'occasion : TOGETHER’23, du 7 au 16 
août 2023 à Eggenberg/Berg im Attergau. Les scouts de Haute-Autriche organisent tous les cinq ans un 
grand camp régional de ce type. Au niveau des routiers (16-21 ans), ils invitent des participant·e·s du monde 
entier. Tu es intéressé·e ? Alors remplis ce formulaire jusqu'au 30 novembre et viens, si possible, le vendredi 
9 décembre 2022 à 19h à la réunion d'information à Berne. Tu peux également y participer en ligne. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

Encore + de Ragots 

Caquelon ASJ 

Comme demandez, vous trouverez le lien qui mène au caquelon ASJ, un drive dans lequel se regroupent 
plusieurs documents utiles pour vos groupes.  
 
En cas de question ou de problème avec le lien, n’hésitez pas à contacter Louve ;) 

Ajoutez vos réseaux sociaux sur MiData   

Dans le localisateur de groupes scouts sur le site internet du MSdS, il existe désormais aussi une rubrique 
"réseaux sociaux". Les parents ou les jeunes intéressé·e·s peuvent y découvrir immédiatement sur quelles 
plateformes vous êtes actif·ive·s et suivre vos profils.  
 
 

mailto:pinson@scout-stmichel.ch
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
http://scoutismejurassien.ch/images/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=97e92bedfa&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=9a69fb2b39&e=6b2f1b2e8e
https://drive.google.com/drive/folders/1RxH7uHTr7iWH2KCevFVsYXW0l5kgYxd0
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=5359c782ac&e=6b2f1b2e8e
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Le localisateur est lié à MiData : dans le localisateur sont affichées les données qui sont enregistrées sur 
MiData. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir ajouter vos réseaux sociaux pour qu'ils soient 
visibles sur le localisateur. Contrôlez par la même occasion si vous avez saisi toutes les autres informations 
importantes, par exemple les lieux ! 

Recherche de membres pour un groupe de projet chargé de retravailler SARASANI 

Notre revue destinée aux membres va changer : à partir de l'année prochaine, un groupe de projet va 
retravailler le SARASANI en profondeur. Nous souhaitons continuer à proposer un produit imprimé, mais le 
SARASANI doit être davantage relié aux autres canaux et moyens de communication du MSdS. 
 
As-tu envie de participer à la conception du nouveau SARASANI ? Nous recherchons des personnes ayant 
un intérêt pour le journalisme, les médias visuels, le graphisme ou la communication numérique en général 
pour le groupe de projet. Tu es intéressé·e ? Alors inscris-toi auprès du service de communication du MSdS. 

Imprimé ou digital ? Reçois le SARASANI comme bon te semble 

Tu ne veux plus recevoir notre revue SARASANI en version imprimée, mais tu préfères faire défiler les 
pages sur ton téléphone portable ? Alors c'est très simple : coche la case "Correspondance numérique 
souhaitée" sur ton profil MiData. Attention : si tu es lié·e à d'autres personnes dans ton ménage sur MiData, 
toutes les personnes inscrites dans ton ménage recevront à l'avenir le SARASANI sous forme numérique. 

Soutien financier pour les cabanes scoutes  

La Fondation Suisse du Scoutisme soutient financièrement les rénovations et les nouvelles constructions 
de homes scoutes. Elle a hérité de cette tâche il y a quelques années de la Fondation des Maisons Scoutes 
de Suisse. Depuis, la Fondation du Scoutisme a déjà traité et approuvé des dizaines de demandes : Il s'agit 
d'une manière simple et non bureaucratique d'obtenir une contribution financière pour des projets de homes 
scouts. Le formulaire de demande peut être téléchargé directement sur le site de la Fondation du 
Scoutisme. En règle générale, les demandes sont traitées dans un délai d'environ quatre mois. En cas 
d'urgence, une réponse plus rapide est également possible.  

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

 

 

mailto:pfadi-scout@pbs.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=d7303beb55&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=c7bb6da00a&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=050d086911&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=050d086911&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=2364f198d6&e=6b2f1b2e8e

