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Cours RU 2019

Editorial

Prochains événements
Juillet-août
Camp d’étés et vacances !
Août
02-04 Fête de Courrendlin
09-11 Fête de Vicques
16-18 Fêtes des saisons Tavannes
23-25 Braderie de Moutier
25-26 Fête de Courroux
30-01 (sept) PFF
Septembre

Le premier depuis 2013, le cours RU 2019 de l’ASJ
s’est terminé en début de mois. Pendant 3 weekends, nous avons parcouru les plaines de la Sibérie
à bord d’un train de luxe, avant que celui-ci ne
tombe en panne et qu’il nous faille terminer le
voyage à pied. En petit comité, nous avons voulu
rendre ce voyage confortable et agréable pour
chacun·e, et nous espérons que ce fut le cas (mis à
part le petit problème de chauffage… ). Ce cours a
été l’occasion pour les participant·e·s de
développer leurs compétences en gestion d’unité et
gestion de maîtrise, créer des projets d’intégration,
réfléchir aux violences, aux traditions et aux
responsabilités qui nous incombent comme

13-15 Camp jurassien (Delémont)
21-22 Cours Coach romand
Octobre
13 Séance des RGs

responsables scout·e·s, et évidemment, élaborer
un programme de camp, entre autres choses. Le
3ème week-end a pris la forme itinérante : 4 jours
de randonnée et de bivouacs qui ont été ponctués
d’arrêt de formation, 4 jours qui nous ont permis de
constater que la formation se marie très bien avec
le scoutisme « pratique », 4 jours qui nous aurons
appris que le papier kraft n’est pas une nécessité
pour la formation.
A l’issu du voyage, tou·te·s les participant·e·s
remplissaient les critères nécessaires pour
continuer leur route de leur côté et c’est sans l
moindre crainte que leur reconnaissance J+S leur a
été remise. Je vous félicite encore pour ce
accomplissement et je vous souhaite de passer de
merveilleux camps d’été.
Bonnes vacances et bons camps d’été à tous !
Par Toucan

Formation
Cours coach
Voir section encadrement plus bas.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan

Sizaine
Camp sizenier
Le camp sizeniers se déroulera du 1 au 3 novembre 2019, n'oubliez surtout pas de noter cette date dans
vos agendas !
Pour ce camp, nous cherchons à former une maîtrise qui jette du pâté, pour ça, nous avons besoin
d'un/une responsable de chaque groupe pour réaliser ce camp.
Conseiller branche louveteau
Comme d'habitude, contacte Cerf si tu as une quelconque question concernant la branche louveteaux!
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Camp RP
Petit rappel, le camp de patrouille a été déplacé au week-end du 8-10 novembre (info déjà dans le dernier
Ragot.) On se réjouit !
Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne

Equipe
Bienvenue à Amarante, Kelly Brossard, qui a rejoint l'Equipe cantonale et le Programme !
Un grand merci à tous pour vos réponses au sondage sur le programme de la branche pico.
L'Equipe vous souhaite de belles aventures lors de vos camps d'été et se réjouit de vous revoir au CAJU !
Par les bons soins de Pinson

Programme
Cours des responsables
Nous vous rappelons que le samedi 23 novembre 2019 aura lieu la journée des responsables. Comme
"plus on est de fou, plus on rit", on compte sur vous pour déjà réserver la date ! Plus d'informations vous
parviendront après les vacances.
Bons camps d'été à tous !
Par les bons soins de Chipmunk

Encadrement
Cours coach
Du 20 au 22 septembre 2019, à Bienne, en poursuite directe du cours panorama.
Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2019
Conditions: Avoir accompli les cours Chef de camp J+S SdC/trekking et panorama et avoir 21 ans dans
l'année en cours. Ce cours s'adresse à ceux qui s'intéresse à la fonction de coach. Le contenu tourne
autours de la sécurité en camp, les programmes de camp, mais surtout comment les évaluer et donner
des retours constructifs aux maîtrises d'unité. De plus, c'est un cours intercantonal basé sur le partage de
pratiques et de techniques. Il est donc susceptible d'intéresser les RGs et futurs RGs.
Informations et inscriptions ici.
Par les bons soins de Capybara, Ours Polaire et Pécari

Pour vous RGs
Visites de camps d'été
Ce serait un grand plaisir pour la maîtrise cantonale de pouvoir rendre visite à vos unités durant leur camp
d’été. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer le lieu et la date d’une éventuelle journée porte ouverte
ou d’un repas partagé via ce formulaire (https://forms.gle/). Concrètement, il s’agit d’une ou deux
personnes rendant visite à votre camp et rencontrant votre groupe. C’est une occasion intéressante pour
l’ASJ d’apprendre à mieux connaître les groupes qui composent l’association cantonale.
Nouvelle carte de la cellule de crise
Les RGs de chaque groupe devraient avoir reçu les nouvelles cartes bleues de la cellule de crise
comportant le numéro d’urgence ainsi que le nouveau numéro à appeler depuis l’étranger. Les données
utilisées par le MSdS pour envoyer ces cartes sont celles figurant sur MiData. Si ce n’est pas le cas et
que vous désirez ces cartes, merci de contacter Chamois ou Ecureuil.
Il est recommandé d’en laisser une dans la pharmacie de camp et que chaque responsable en ait une sur
lui, soit dans la poche de chemise, soit dans le porte-monnaie.
L’association CaFé21 recherche une nouvelle co-responsable de camp
Claire Reymond / Panthère Réfléchie a annoncé sa démission comme co-responsable du camp fédéral
2021, pour des raisons personnelles et avec effet immédiat. L’association CaFé21 la remercie
chaleureusement pour son engagement et le travail fourni. Elle cherche désormais une nouvelle coresponsable de camp. Tu trouveras dans ce document les compétences nécessaires ainsi que le cahier
des charges de co-responsable du CaFé21.
Il y a toujours d’autres postes vacants nécessitant un engagement moins important que vous retrouverez
ici : https://www.bula21.ch/fr/
Par les bons soins de Chamois et de Écureuil

Encore + de Ragot
Facteur humain
J+S a édité un nouvel outil : une brochure mettant en avant le facteur humain lors d’activité en plein air.
On y trouve les thématiques autour de la communication, les décisions, la culture de l’échec, les
dérangements, la perception, le feedback et encore l’équipe qui réussit sa gestion. La brochure est
disponible en ligne ici : Document PDF.

Camp JU 2019 à Delémont
Les groupes Notre-Dame de la Route et St-Michel sont à la recherche de bénévoles pour les aider dans
cette formidable aventure !
Même si vous n’avez que quelques heures à donner, n’hésitez pas à vous inscrire à
l’adresse www.caju19.ch, dans l’onglet « devenir bénévole ».
En cas de questions, Saïmiri (saimiri@scout-stmichel.ch) se tient à votre disposition.
Merci d’avance pour votre aide !
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs aux Ragot.

