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Éditorial

Prochains événements
13 octobre
Séance des RGs
1-3 novembre
Meutes – Camp des responsables de sizaine
8-10 novembre
Troupes – Camp des responsables de patrouilles
AD MSdS
23 novembre
Journées des responsables
30 novembre

Cher·ère·s ami·e·s de la Cité des Éléments,
Grâce à votre aide, à votre bonne humeur, à vos
talents scouts et à vos rythmes endiablés, la haine
ne sépare plus personne dans notre Cité ! Quelle
que soit votre branche, vous avez fièrement
apporté votre pierre à l’édifice en sauvant tous les
éléments et leurs artefacts respectifs ! Du haut de
mon piédestal, rien ne pourrait me faire plus plaisir
que de savoir que, comme moi, vous garderez en
souvenir les sourires, les chants ou les activités qui
ont agrémenté le Caju19 ! Merci à vous tou·te·s, à
tou·te·s les bénévoles et à tou·te·s les
responsables !
En me réjouissant de vous voir l’an prochain à
Moutier, BPMG,
Makouro

Journée PiCo

À vous, lecteurs du Ragot
Le Ragot ASJ, pour vous servir, toujours.
Depuis quand date Le Ragot ? Je ne le sais moi-même pas, mon plus vieux numéro, un simple e-mail,
date du 8 février 2012. Son parcours a été semé d’embûches techniques et humaines, mais il est toujours
là pour vous servir. Sans lui, chaque information ici présente serait un e-mail dans votre boîte e-mails,
certaines informations ne vous parviendraient pas par oubli de destinataire, ce serait à vous de chercher
certaines informations, etc. Sans que l’on s’en rende compte, Le Ragot sert. Et il peut servir encore plus. Il
ne tient qu’à vous de contacter un responsable de l’ASJ pour que le prochain numéro contienne des
informations sur votre groupe ; Une porte-ouverte ? Un anniversaire ? Un spectacle de votre groupe ou un
nouveau carnet de progression ? Faites-en part !
Et si vous êtes de ceux qui ont reçu ce Ragot en version papier, c’est juste pour vous rappeler que lire le
Ragot, avoir une vision un peu plus globale, c’est important pour le scoutisme régional.
Ah, et oui, le design a été légèrement affiné.
Par les bons soins de noreply@scoutismejurassien.ch ;-)

Communication
MESSAGE
MEEEESDAMES ET MOOONSIEURS, comme
vous le savez, le département communication de
l’ASJ était à pourvoir. Nous venons donc à votre
secours avec une nouvelle équipe dynamique
et motivée !
Elle se compose de (de gauche à droite)
Mangouste (Perceval), Loriquet (St-Pierre),
Chouette (St-Louis) et Louve (Notre-Dame de la
Route).
Désormais et jusqu’à ce que la mort ne les sépare
(qu’on s’entende), elles sont à votre entière
disposition et se réjouissent d’ores et déjà d’une
fructueuse collaboration.
Par les bons soins de Chouette, Loriquet, Louve et Mangouste.

Formation
Félicitations !
A toutes les personnes qui ont participé cet été aux cours Panorama !
Avocette, Hélène Frésard (Notre-Dame de La Route), Lynx, Emmanuelle Daucourt (St-Pierre) et Faucon,
Nicolas Pantazis (Pierre-Pertuis).
Bravo à elles et lui !
Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan.

Sizaine
Conseiller branche louveteau
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, bouquetin et Lemming.

Patrouille
Conseiller deuxième branche
La patrouille se tient à votre disposition en cas de questions ou d’envies ! Elle est également
constamment à la recherche de nouveaux membres qui ont envie et la motivation de s’investir dans des
projets les plus fous les uns que les autres !
Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk.

Équipe
Journée PiCo 30 novembre.
Toi, oui toi, petit nostalgique de la Cité des Éléments qui te demande quand se réunira à nouveau cette
équipe déjantée et bruyante de picos de l’ASJ. Sèche tes larmes et sors ton agenda ! Votre Équipe
cantonale vous prépare une journée surprise pour le samedi 30 novembre, autant pour responsables que
pour participants.
Plus d’infos suivront dans le courant du mois d’octobre, une fois les détails peaufinés. Nous nous
réjouissons déjà de t’y retrouver !
Changement de maîtrise ?
Un groupe WhatsApp et une liste mails des responsables picos tente de se maintenir à jour et nous aide
beaucoup à transmettre des infos de dernière minute concernant nos activités. Si des changements de
maîtrise ont eu lieu dans ton unité après cet été, n’hésite pas à en avertir Pinson.
À votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Équipe est
là pour toi, prends contact avec Pinson et Amarante.
Par les bons soins de Pinson et Amarante.

Programme
Journée des responsables.
Hello les responsables !
Comme vous le savez sûrement, le 23 novembre il y aura là journée responsables à Delémont ! Au
programme: des activités dans la ville de Delémont, une course de caisse à savon et plein d'autres
activités encore plus folles les une des autres ! Une journée qui s'annonce du tonnerre !!!
On vous y attend nombreux et motivés ! Les inscriptions arriveront par e-mail dans le courant du mois de
septembre.
Par les bons soins de Chipmunk.

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
Recommandation concernant le CBD
Après lecture de la recommandation du MSdS, vos RCs ont décidé de la soutenir et de vous transmettre
ces conseils afin de gérer au mieux la consommation de CBD lors de nos activités.
Tout d’abord, le CBD en deux mots, c’est une des nombreuses substances contenues dans le cannabis,
chanvre, ganja, weed, peu importe comment vous le nommez, et qui n’a pas d’effet euphorisant, mais qui
relaxe et diminue les effets psychotropes de cette plante. On le trouve désormais en vente libre dans
notre pays. Et il est à savoir que les effets à long terme d’une consommation régulière ne sont pas encore
tous connus.

Ce que nous vous proposons :
• Que les responsables soient conscients de leurs rôles d’exemple et qu’ils assument leurs
responsabilités en tout temps.
• Jouer un rôle de sensibilisation et d’éducation puisque nous sommes garants de ce qu’il se passe
dans l’association.
• Que la réflexion soit présente dans vos maîtrises : en parler, faire un choix pour tous et s’y tenir.
Nous tenons également à vous rappeler que les lois s’appliquent aussi aux scouts, mais surtout que les
différences entre CBD et le THC (illégal) est imperceptible sans moyen spéciaux.
Pour conclure, souvenez-vous que l’image que chaque scout véhicule a tendance à être généralisé et à
représenter tous les scouts aux yeux du grand public. Et par conséquents une image négative peut
entacher toute la région ou même le mouvement au complet.
Pour plus d’infos : https://www.scout.ch/fr/au-quotidien/...
Paquet de motivation
Le MSdS a remis au goût du jour son pack motivation que vous pouvez commander gratuitement ici :
https://pbs.us16.list-manage.com/...
•
•
•

Pour qui est-il utile ? Pour toutes les équipes et maîtrises qui travaillent en collaboration.
Dans quel cas peut-il être pratique ? Évidemment pour remotiver tes troupes, mais aussi pour
redynamiser ta maîtrise et pour promouvoir l’engagement de chacun.
Que contient-il ?
◦ Un guide pour organiser en commun une séance de planification
◦ Des idées, instructions et méthodes liées à l’organisation de six événements motivants
◦ Des aide-mémoires résumant les bases théoriques sur lesquelles faire reposer les événements
◦ Une surprise et de nombreux extra motivants

CAFE21
L’association du camp fédéral 2021 a des nouvelles pour les groupes. Hé oui, dans 2 ans nous y
sommes ! Ce que vous devez garder en tête :
• Quand ? du samedi 24 juillet au samedi 7 août 2021
• Où ? dans la vallée de Conches à Goms / Obergoms VS
• Qui ? environs 500 groupes scouts dont des groupes étrangers invités, ce qui représente plus de
25’000 scouts.
L’association vous donne déjà deux missions en plus d’ajouter la date à vos calendriers. Vous pouvez
déjà informer vos unités que les branches éclais, picos et route pourront participer aux deux semaines,
tandis que la branche louveteaux participera qu’à une semaine. Il est également important de ne pas
réserver de terrain, chalet ou activités aux alentours du lieu de camp. Tout est prévu et les informations
arriveront en temps voulu.
Tenez-vous prêts car en janvier 2020, les inscriptions provisoires arrivent.
Pour plus d’infos :
• https://www.bula21.ch/...
• https://www.bula21.ch/fr/le-camp
Expérience internationale
Une des priorités faisant partie de la stratégie du MSdS est de promouvoir les expériences
internationales. Le souhait ultime est que chaque groupe, chaque membre puisse vivre au moins une telle
expérience. Ça tombe bien parce que vous ne savez pas encore ce que prévoit de faire vos unités l’été
prochain ? Alors lisez la suite…
Une possibilité est de participer au prochain European Jamboree qui aura lieu du 27 juillet au 7 août 2020
à Gdańsk en Pologne. Les éclais (nés entre 2002 et 2006) peuvent être participants. Les responsables
(nés avant 2002) peuvent également y participer comme « Responsable de Troupe » ou « Routier de
Service ». Bon à savoir : le camp est plus abordable qu’un Jamboree mondial.
Pour plus d’infos : https://europeanjamboree.ch/inscription/
Une alternative est d’organiser soi-même un camp d’été traditionnel mais à l’étranger ! Ce projet a l’air

trop ambitieux ? Et pourtant quelques groupes de l’ASJ l’ont déjà réalisé. Alors n’hésitez pas à les
contacter pour qu’ils vous fassent part de leur expérience, nous sommes sûrs qu’ils seront ravis de
partager cela avec vous. Sinon allez voir le nouvel aide-mémoire – brochure des camps à l’étranger –
élaboré par le MSdS.
Pour plus d’infos : www.scout.ch/fr/au-quotidien/international/...
Assemblée des RGs
Le 13 octobre aura lieu la prochaine séance des RGs. Nous vous rappelons que c’est l’occasion pour
vous de rencontrer et d’échanger avec les autres groupes de l’ASJ, et aussi pour que la maîtrise
cantonale et le comité puissent vous rencontrer et vous présenter ce qu’ils font pour vous. De plus, vous
pourrez partager ce qui vous tient à cœur, débattre sur divers sujets ou encore choisir certains projets.
Alors profitez de cette journée est importante et très appréciée par l’ASJ, elle est là pour vous.
N’oubliez pas d’apporter un foulard si vos couleurs ne font pas encore partie de la guirlande de foulards
des groupes de l’ASJ.
Par les bons soins des RCs.

Encore + de Ragot
Maîtrise cantonale élargie
Nous avons une nouvelle réjouissante à vous partager : la maîtrise cantonale élargie a vu ses rangs
s’agrandir avec l’arrivée de 6 nouveaux membres dans ses différentes équipes, et désormais plus de
groupes y sont représentés.
À travers cette édition du Ragot, nous tenons à remercier toutes les personnes investies pour leur
engagement si précieux et nous souhaitons aux nouveaux membres beaucoup de plaisir dans leur
nouvelle fonction.
Dernière information. Quatre fois par année, la MCE se rencontre lors de séances trimestrielles. C’est lors
de ces séances que nous profitons de travailler tous ensemble sur des projets communs. L’un d’entre eux
est un dossier « camp durable » qui vous sera prochainement transmis.
Prévention des abus sexuels – Cours de sensibilisation à l’encadrement des jeunes
L’association ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels) propose des cours de
sensibilisation pour les professionnels et les organismes encadrant les jeunes afin de prévenir toute forme
d’abus, sexuels en particulier. La formation est destinée aux professionnels et aux bénévoles en contact
régulier avec des jeunes et vise à replacer le cadre des responsabilités et de la légalité.
•
•
•
•
•
•

Cette formation est donnée avec Marco Tuberoso, psychologue FSP, responsable prévention à
ESPAS.
Dates : vendredi 29 novembre 2019
Heure : de 18h45 à 20h15
Lieu : Centre Saint-François à Delémont
Prix : 40.Délai d’inscription : 15 novembre 2019

Pour plus d’infos et inscription : https://www.jurapastoral.ch/
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs au Ragot.

