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Conférence fédérale 2019

Editorial

Prochains événements
29 mai - 1er juin
Cours RU (3/3)
Et après…
Camps d’étés
Fêtes de villages, PFF
Jamboree
Et vacances !

A la Conf
Vos chers RCs se sont rendus à Genève pour
représenter votre région à la Conférence Fédérale
des responsables cantonaux. Mais la conf qu'estce qu'il s'y passe? On prend des décisions, on vote
sur la stratégie du MSdS, on se colle des écouteurs
pour la traduction live, et surtout on donne notre
point de vue dans les ateliers sur les projets du
MSdS en court. Ensuite, on partage un repas que
le groupes du coin nous a concocté. On retourne
faire bouger les choses, s'informer, imaginer, et
mettre en avant vos besoins au niveau du MSdS.
Ensuite nous avons pu participer à une petite
course culturelle dans la ville du bout du lac avant
de nous rendre à la maison des scouts Genevois
pour un repas, et pour profiter de leur hospitalité.
Après une plus ou moins longue nuit, à 7h,
dimanche matin nous étions sur le pont pour une

découverte culturelle de Carouge, ou sur pédalo
sur les eaux peu chaudes de la rade. Notre
dimanche s'est poursuivi par des votes, une
présentation du CaFé/ BuLa, ainsi que des stands
sur les projets et travaux effectués du MSdS, ou
nous avons chassé des infos, des idées et pleins
de contacts afin de pouvoir répondre a toute vos
demandes et vos besoins. En bref ! Ce fut intense,
constructifs et, amusant.
Par Chamois

Formation
Cours de BASE & RU :
L’Equipe formation tient à féliciter et à remercier vivement tous les participant.e.s qui ont réussi leur cours
Base qui se s'est tenu durant les vacances de Pâques !
Merci également à tous les formateurs et formatrices qui s’y sont investi.e.s et aux équipes cuisines.
M-E-R-C-I à vous tous pour votre engagement !
Merci et bravo pour l’accomplissement du cours Base à Okapi (St-Germain), Kangourou (St-Louis),
Guillaume (St-Nicolas de Flue), Serval (Notre-Dame de La Route), Sika (Notre-Dame de La Route),
Alligator (Pierre-Pertuis), Carcajou (St-Michel), Vulcain (Perceval), Suricate (Pierre-Pertuis), Bouquetin
(Pierre-Pertuis) et Gélinotte (Perceval) qui ont obtenu leur reconnaissance J&S du côté du Valais.
Merci et bravo pour l’accomplissement du cours RU à Okapi (St-Pierre), Saïmiri (St-Louis), Abeille (StLouis) et Chouette (St-Louis) qui ont obtenu leur reconnaissance J&S du côté de Fribourg.
Il reste encore un week-end au cours RU organisé par l'ASJ. L'équipe formation souhaite bonne chance
aux six participant.e.s pour la fin de ce cours.
Merci à toute l’équipe de formateurs et formatrices et cuisinières et cuisiniers pour votre engagement,
Lynx, Luciole, Saïmiri, Ecureuil, Eloïse, Vautour, Toucan et Bison. Merci à Fauvette et Koala !
Et merci à toute l’équipe de formateurs et formatrices et de participant.e.s valaisan.ne.s et
fribourgeois.e.s.
Pour aller plus loin
Cours Panorama
C’est quoi ? Voir ce document
De plus, le cours panorama sert de rampe pour s’élancer dans toutes les autres formations qui touchent à
la formation (expert), l’encadrement (coach) ou le scoutisme associatif (cours Spectre, Gillwell)
Panorama romand
Deux cours Panorama sont mis sur pied cette année :
Du 7 au 12 septembre 2019 du côté du canton de Vaud
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2019, mais dépêchez-vous le nombre de place est très limité. s’il y a trop
d’inscrits une sélection devra peut-être être faite.
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans.
Informations et inscriptions à ce lien.
Du 13 au 18 août 2019. Quelques places sont encore à prendre dans ce cours, dépêchez-vous !
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans.
Informations et inscriptions à ce lien.
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 son cours Pano, être au minimum dans l’année de ses 21 ans et expérience
en tant que responsable de camp scout
Informations et inscriptions ici.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Bison.

Newsletter MSdS
Atelier spécialité « couteau suisse »
Il existera dès avril 2019 dans la branche Louveteaux la nouvelle spécialité « couteau suisse » qui a été
mise en œuvre en collaboration avec Victorinox. Le MSdS organise deux ateliers pour les responsables.
Le pédagogue du couteau suisse Felix Immler / Lachs a préparé le carnet d’accompagnement en
collaboration avec le MSdS et est un véritable professionnel dans son domaine. Dans la lancée, un
deuxième atelier sera organisé pour les responsables le 1er juin 2019 (selon MiData).
Matériel de prêt
Comme complément de son fil conducteur pour le matériel de prêt, J+S a, en collaboration avec Jubla et
le MSdS réalisé un clip vidéo dans lequel les points clefs concernant l’emprunt de matériel ont été
résumés. Ce produit terminé peu sans autres être montré aux responsables ou partagé sur les réseaux
sociaux afin de promouvoir une compréhension profonde sur la manière d’utiliser le matériel.
Dès maintenant, les boîtes de pansements ne sont plus proposées. Le coût logistique et financier ne
répondait plus aux usages, vu que trop de produits usagés ou passés de date devaient être éliminés. Le
formulaire de commande a été adapté en conséquence et nous vous prions de toujours utiliser la version
la plus récente du formulaire.
Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan

Sizaine
Conseiller première branche
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations! N’hésite pas à contacter Cerf.
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Bonjour à tous,
La patrouille cherche des responsables pour le camp RP qui se déroulera du 08 au 10 novembre. Si vous
êtes intéressés à participer à l'organisation du camp, prenez contact avec Lionne.
Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne

Programme
Le programme vous aide en tout temps ! N’hésitez pas à contacter Chipmunk.
Par les bons soins de Chipmunk

Equipe
A votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe est
là pour toi, prends contact avec Pinson.
Par les bons soins de Pinson

Encadrement
L’encadrement vous aide en tout temps, n’hésitez pas à contacter un de ses membres !
Par les bons soins de Capybara, Ours Polaire et Pécari

Pour vous RGs
Camp fédéral - CaFé21
Le CaFé21 aura lieu du 24 juillet au 7 août 2021 et ce sont les communes de Goms et Obergoms (VS) qui
accueilleront les scouts du MSdS sur une seule place. La maîtrise de camp recherche encore des
personnes d’expérience intéressées à aider à façonner le camp. Si dans ton groupe il y a des personnes
qui correspondent à ce profil, elles peuvent retrouver les différents postes vacants ici
(www.bula21.ch/fr/postes-) avec le descriptif des tâches à réaliser et des compétences requises.
Cependant, le plus important pour la maîtrise est que vous réserviez dès maintenant les dates afin de
pouvoir participer à ce camp qui s’annonce déjà fort incroyable.
Helpline scoute
Depuis le 16 mai 2019, il y a un nouveau numéro de téléphone pour les cas d'urgence en provenance de
l’étranger. Quiconque souhaite appeler la helpline scoute depuis l’étranger peut alors composer le +41 58
058 88 99. Le numéro 0800 22 36 39 reste valable pour les appels provenant de la Suisse.
Merci de les transmettre à vos unités.
Journée de la bonne action
Le 25 mai 2019 est le jour choisi par la Coop pour être celui de la bonne action. Aux côtés de différentes
associations telles que WWF Suisse et La Croix Rouge Suisse, le MSdS fait partie de ses partenaires.
C’est l’occasion pour nous, scouts, de témoigner à la société notre devise officielle : « chaque jour une
bonne action ». Que vous soyez inscrits officiellement à cette journée ou non, vous pouvez profiter de
faire une bonne action avec vos louveteaux, vos éclais, vos picos ou en maîtrise.
Par les bons soins de Chamois et de Écureuil

Encore + de Ragot
Camp cantonal neuchâtelois - Woden 2019
Cet été, les scouts neuchâtelois vont vivre une grande aventure durant leur camp cantonal ! Woden se
déroulera à Macolin du 29 juillet au 9 août. Pour que ce camp se déroule bien, l'équipe d'organisation
aura besoin de tous les coups de mains possibles du 24 juillet au 13 août. Si tu veux faire partie de
l’équipe staff, tu peux participer 1 jour, 1 semaine ou tout le camp, c’est toi qui voit. Et les domaines pour
aider sont nombreux : crêperie, arbitre, cuisinier… Tout est possible et tes préférences seront prises en
compte.
Intéressé-e à découvrir un autre style de camp cantonal ? Motivé-e à donner un coup de main ? Alors
inscris-toi via le lien suivant : https://docs.google.com/
Danse sur la Doux
Les arrosoirs de R’trait de permis s’aligneront bientôt fièrement au coin de l’église. Ce bar mythique où les
sandwichs se dégustent au mètre est de retour !
Les Routiers du Groupe St-Michel se réjouissent de vous voir nombreux cette année pour les 50 ans de la
Danse sur la Doux. Anniversaire oblige quelques folies, c’est le 24 et 25 mai jusqu’à 3h du mat’ au coin de
l’église que ça se passe. Viens voir beuiller !
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs aux Ragot.

