Le Ragot
Avril 2020

Chamois en confinement

Editorial

Prochains événements
Tout est annulé jusqu’à nouvel ordre.
Merci de se référer à la section “Coronavirus”
du document.

Du temps, ce n'est pas ça qui nous manque ces
jours, mais comment en faire profiter aux scouts?
Nous avons des tas de projets, d'activités et de
savoirs à apporter à nos jeunes que nous
repoussons depuis trop longtemps! Alors allons-y,
prenons le temps de faire ces choses qui n'ont que
trop attendu! Mettons encore plus de cœur et de
passion dans nos activités, poussons nos
réflexions plus loin. Dessinons la prochaine
sarasine, préparons notre badge secourisme,
prenons le temps de nous replonger dans la loi
scoute, cherchons une nouvelle recette à faire en
camp, redécouvrons la vie de BP, essayons de
nouveaux nœuds, fouillons dans les brochures, les
livres, sites. Trouvons les bons outils, les bonnes
méthodes pour améliorer chacun des aspects de la
vie de nos jeunes. Réfléchissons aux valeurs que
nous voulons transmettre. Soyons encore plus
inspirés afin d'être toujours plus inspirant. Soyons
curieux comme des louveteaux, avides comme des
éclais et créatifs comme des picos.
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Encadrement
Le Conseil fédéral investit dans le programme de promotion du sport Jeunesse+Sport (J+S), impliquant
par la même occasion le renforcement du sport de masse. Ainsi, dès le 1er juillet 2020, chaque camp
J+S bénéficiera d'une quote-part de 16 francs par participant et par jour, ce qui représente plus
que le double de ce qui a été versé jusqu'à présent.
L'augmentation des subventions touche aussi l'administration des camps. Comme cette augmentation
n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2020, vous devrez annoncer votre camp d'été dans une
nouvelle offre qui commence après le 1er juillet, dans le cas où vous avez déjà annoncé un camp
avant cette date dans l'offre de l'année. Votre coach vous soutiendra volontiers dans cette démarche.
Les coaches J+S seront informés par courriel quant à l'administration du processus concerné.
Par les bons soins de Capybara.

Equipe
CaFé21
« Salut tout le monde ! »
« On t’entend pas… »
« C’est quoi son vrai nom pour trouver son adresse ? »
« Il te faut activer le micro… »
« Quelqu’un peut appeler Hyène ? »
« Bon ça doit être la connexion… »
C’est par ce joyeux dialogue typique de confinement que se sont retrouvées les maîtrises PiCo de
l’ASJ. Les pré-inscriptions sont faites pour les branches PiCo des Groupes Notre-Dame-de-la-Route,
Perceval, St-Louis, St-Michel, St-Pierre et Val-Terbi qui s’embarqueront ensemble pour l’aventure de
MOVA 2021.
Le paiement des pré-inscriptions devrait s'effectuer au courant du mois de mai. Vous pouvez retrouver
toutes les deadlines du MOVA ici. Pour toute question sur ce camp et sur les informations transmises
par le MOVA, merci de prendre contact avec la secrétaire Soline Fleury, Lionne.
Cours PiCo
Le contenu du cours PiCo qui se tiendra du 30 octobre au 1er novembre 2020 sera orienté vers la
préparation du camp fédéral. Ce weekend sera organisé conjointement par l’Equipe cantonale et la
maîtrise de camp.
Vous pouvez déjà demander de réserver la date à tous vos responsables, picos et futurs picos, qui
prendront part au camp fédéral !
On se réjouit ;-)
Nous avons besoin de vous !
Profil recherché : personne imaginative, belle gueule, sympa, qui
connaît et aime faire de la technique, 18 ans révolus ❤️
En cas de questions, d’intérêt ou de motivation folle, n’hésite pas et
prends contact avec nous !
Il n’est pas nécessaire d’être ou d’avoir été responsable PiCo pour ce
projet.
Dans l’idéal, les lignes directrices de ce cours seraient définies avant les
vacances d’été (1-2 réunions max) et le cours serait présenté aux unités
lors du CAJU à Moutier.
Par les bons soins de Pinson et Amarante.
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Programme
Report du café scout
Nous espérons que ce confinement ne vous tape pas trop sur le système. Le programme vous propose
quelques idées pour éviter de passer vos nerfs sur votre entourage ou de trop vous ennuyer :
•
•
•
•

Entraîner sa souplesse (ça peut toujours servir lors d'un concours de limbo)
Imaginer des activités (comme ça vous êtes bon pour les 5 prochains camps)
Approfondir sa technique scoute (ou du moins ne pas perdre totalement la main)
Apprendre des techniques pour évacuer sa colère (très utile pour la situation actuelle et après 2
semaines en camp avec 15 enfants qui pleurent et se plaignent à tour de rôle)

Plus sérieusement, le programme a le regret de vous annoncer que le café scout est reporté à une
date ultérieure. Plus d'infos vous seront transmises en temps voulu.
BPMG et prenez soin de vous,
Au plaisir de toutes et tous vous revoir,
Par les bons soins de Chipmunk

Pour vous RGs
Soutien aux scout.e.s
Nous sommes toujours à votre disposition et à l'écoute de vos maîtrises, n'hésitez pas à nous appeler,
à nous joindre à vos skyp'éro, skyp'jeux, skyp'discussions et toute autre idée virtuelle.
Nous savons que c'est une période difficile pour tout le monde, en particulier pour les personnes qui
se retrouvent seules et/ou sans activité. Prenez soin de vos jeunes, de vos maîtrises. Appelez-les,
appelez-vous et appelez-nous.
Nous vous avons envoyé l'accès au « caquelon ASJ », allez jeter un coup d'œil à la charte et
commencez à remplir le document.
« L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. » BP
Par les bons soins des RCs

Coronavirus
CAJU 2020
Nous sommes dans le regret de vous annoncer l’annulation du CAJU 2020 se déroulant à Moutier.
Les organisateurs ont pris cette décision appuyés par plusieurs arguments qui ont été présentés à la
Maitrise cantonale. Celle-ci soutient cette sage décision.
Toutefois, c'est avec joie que nous vous informons que le CAJU sera reporté en septembre 2021,
toujours à Moutier et organisé par le Groupe Perceval.
MSdS – Plateforme d’échange
Comme déjà évoqué lors du dernier Ragot, le MSdS a ouvert une plateforme en ligne au vu de
l’évolution du COVID-19 – plateforme où les scout·e·s du niveau des groupes jusqu’au niveau des
responsables cantonaux peuvent échanger et trouver des informations sur la situation actuelle.
Le MSdS vous invite à partager vos problèmes, vos solutions et à profiter des solutions des autres.
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#Homescouting
Envie de faire découvrir le #Homescouting à vos participant.e.s ? De les inviter à passer une nuit
dans le jardin ou sur le balcon à la place d’un camp initialement prévu ?
Vous trouverez une multitude d’idées sur la page « Homescouting » du MSdS ainsi qu’une carte
avec tous les groupes proposant des actions de solidarité.
Allez y jeter un coup d’œil !
Annulations et suspensions de rencontres/camps
En accord avec le Conseil fédéral et le MSdS, l’ASJ vous informe que toutes les activités associatives,
dont le scoutisme, sont suspendues jusqu’à nouvel avis. A l’instant même, aucun camp de Pâques,
Ascension ou Pentecôte ne pourra avoir lieu.
En revanche, le MSdS reste confiant vis à vis des camps d’été. Il part cependant du principe que
du fait des développements actuels et de notre responsabilité sociale, il faudra garder un œil
particulièrement attentif cet été lors de toutes les activités scoutes sur les mesures de protection contre
le coronavirus.
Plusieurs groupes de la région ont déjà renoncé à la préparation de leurs camps d’été et ont opté pour
une variante prometteuse en cas de restrictions sanitaires futures. Effectivement, vous pourriez
découper votre camp d’été en plusieurs journées et les offrir sous forme de « Passeport Vacances ».
Ainsi, les participants de vos Unités devront eux aussi s’inscrire à chaque activité les intéressant et
vous pourrez assurer un suivi des mesures sanitaires.

Activités ASJ annulées : Godasse d’Or ; Challenge Louveteaux ; Café scout ; CAJU 2020. Le
calendrier sur notre site est à jour, vous pouvez vous y référer.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

Encore + de Ragot
CONCOURS PHOTO
OYÉ CHER.E SCOUT.E !
Tu brûles d’envie de réaliser un nouveau défi en cette période de confinement ?
L’équipe Communication a ce qu’il te faut :
Partage-nous une photo de Homescouting : nature, expérimentations culinaires, technique de
pionniérisme, activité sportive, tout est possible ! Sache que tu n’es pas obligé.e d’apparaître sur la
photo.
Toutes les photos seront partagées sur le compte Instagram de l’ASJ mais seulement la plus belle sera
publiée dans le Ragot de mai !
Tu peux envoyer ta création jusqu’au 20 mai 2020 à l’adresse loriquet@scoutismejurassien.ch en
mentionnant ton prénom, ton totem si tu en as un et le nom de ton groupe.
Nous nous réjouissons d’avance !
Par les bons soins de Loriquet
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Groupe du mois
Perceval

Responsable de groupe : Fouine / Mirko Dell’Anna
Effectifs : 83 (1B : 27 ; 2B : 29 ; 3B : 5 ; 4B : 10 ; Chefs : 12)
Avez-vous une activité team-building misant sur la cohésion de maîtrise ?
Les camps inter-chefs. Organisés par la maîtrise de Groupe, ceux-ci donnent l’occasion aux Chefs des
unités de vivre un camp à nouveau en tant que participant. Ils se déroulent dans des régions
méconnues et éloignées afin d’encourager la découverte de beaux lieux et de nouvelles activités avec
les Chefs réunis !
Votre groupe a-t-il un projet grandiose ?
La rénovation et l’entretien de notre chalet qui commence à se faire un peu vieux (91ans) et un peu
étroit. Notre comité œuvre pour la rénovation du toit et les actifs vont bientôt construire un grand abri
pour notre matériel, notre bûcher et un nouveau local 😊. Anciens, Chefs et participants mettent la
main à la pâte.
Quelles traditions marquent votre groupe ?
1B : Avec les Louveteaux, nous avons la tradition de dormir sur la paille à chaque Camp de Pentecôte
mais également de manger des bananes Perceval aux 4 heures.
2B : Une activité que nous adorons faire à la Troupe est le jeu d’infiltration dans notre chalet. Nous
fermons tous ses volets et le transformons en un vrai labyrinthe. Les éclais doivent alors faire preuve
d’une grande imagination pour parvenir à s’infiltrer dans le chalet et à récupérer des trésors bien
gardés.
3B : Nouvelle tradition : le défi sportif. Aller courir tous les dimanches (sauf les dimanches de camp)
dans le but d’améliorer nos performances et notre état de santé. Notre objectif final ? Monter la pente
du chalet, sac au dos, en courant !
4B : À l’arrivée de l’automne, le Clan Korrigan va se perdre dans le bosquet jurassien et y éreinte ses
genoux à force de se baisser pour... ramasser de savoureux champignons ! En quantité suffisante,
bien sûr, afin de remplir de bonheur les panses de Vieux Routiers affamés. Cette activité de
champignonnage, que les initiés nomment « la sortie Pigouzes », est une fierté et une tradition ancrée
dans la moelle du Clan Perceval.
Par les bons soins de Loriquet
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