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Conférence fédérale digitale 2020

Editorial

Prochains événements
Eté 2020
Camps d’étés maintenus
Dès le 6 juin
Réunions à nouveau possibles
19 septembre
Assemblée des délégués
Merci de se référer à la section “Coronavirus”
du document.

Le mois de mai rime avec Conférence fédérale
pour tous les RCs. Cette année, nous n’avons pas
dû aller bien loin, puisque cette ConF était digitale !
Bien que nous ayons traité moins de contenu qu’à
l’ordinaire, nous avons tout de même pris part à
l’avancement de la stratégie du MSdS ainsi que
débattu sur certains thèmes tels que la marque
scoute ou encore le développement d’un outil de
planification de cours et de camp. La qualité de la
traduction a été mieux assurée dans certains
ateliers que d’autres, mais nous restons
globalement impressionnés par l’organisation de
cette ConF digitale, et nous remercions le MSdS
qui a su tous nous réunir pour cet événement.
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Formation
Les cours de formation sont toujours à l’arrêt jusqu’au 30 juin au minimum, cependant, l’équipe
cantonale de la formation jurassienne, tout comme les équipes des autres cantons, poursuivent leur
travail et tu trouveras ci-dessous les différents cours qui te sont proposés pour la fin de l’année.
COURS ASJ
L’ASJ en collaboration avec l’ASN met sur pied un cours d’intro à la branche louveteaux et un module
de perfectionnement pour le sport des jeunes, le 7 et 8 novembre prochain.
• Cours d’intro à la branche louveteaux :
Tu as suivi avec succès le cours de base et tu es responsable au sein d’une branche de ton groupe
scout. Tu aimerais à présent connaître ou t’engager dans une autre branche. Tu as la possibilité de
suivre un cours d’introduction à la branche Louveteaux le 7 et 8 novembre 2020. Un cours
d’introduction t’apportera les connaissances nécessaires pour assumer ton nouveau rôle. Tu auras
l’occasion de t’occuper de manière intensive d’enfants ou de jeunes de la branche en question ainsi
que de pourvoir à leurs besoins. Tu apprendras à quoi tu dois faire attention lors de l’établissement du
programme et quelles sont les différences par rapport aux autres branches, en te basant sur ton
expérience de responsable acquise dans ta branche actuelle.
Informations supplémentaires et inscriptions ici
• Module de perfectionnement sport des jeunes :
Tu as obtenu ta reconnaissance J+S il y a plus de deux ans et tu n’as pas eu l’occasion de la renouveler
depuis ? Ce cours est fait pour toi. En suivant cette journée de formation continue, tu renouvelleras tes
reconnaissances J+S SDC/T sport des jeunes et sport des enfants.
Informations supplémentaires et inscriptions ici
COURS MSdS
• Cours Pano
Le cours Panorama te présentera toutes les branches du scoutisme, la dimension internationale et
l’histoire de notre mouvement, non seulement en profondeur mais aussi en promouvant une approche
ouverte et en stimulant la réflexion critique. Tu te retrouveras en compagnie de nouvelles personnes
et découvriras d’autres associations de jeunesse. L’échange et la discussion sont fondamentaux.
Les conditions pour s’inscrire à un tel cours sont :
✓ Age minimum : Au moins 19 ans (année de naissance)
✓ Qualification requise : Chef.fe de camp J+S SC/T
✓ Avoir envie de partager au sujet de son scoutisme et à le remettre en question.
Cette année, le MSdS met sur pied trois cours Panorama, dont un trilingue.
• Le premier se tiendra du 18 au 22 août. Pour les informations et les inscriptions c’est par ici
• Le cours Panorama trilingue se tiendra du 05 au 12 septembre. Pour les informations et les
inscriptions c’est par ici
• Le dernier cours aura lieu du 08 au 13 septembre. Pour les informations et les inscriptions c’est
par ici
La maîtrise de ce cours a même fait un petit flyer pour te donner envie. Tu le trouveras en cliquant parlà, alors, n’hésite plus !
AUTRES COURS
• Cours coach
Tu as acquis une grande expérience scoute, tu as au moins 21 ans et tu as réussi ton cours Panorama.
Tu as décidé de devenir coach d’un groupe scout. Pour cela, il te faut participer au cours coach. En
tant que coach, tu vas, entre autres, encadrer les camps pour J+S. A l’aide d’exemples, tu apprendras
à évaluer un camp du point de vue J+S ainsi que du point de vue du scoutisme, et tu t’occuperas de
l’administration générale du camp. Tu accorderas une attention particulière au thème de la sécurité, tu
apprendras à évaluer les concepts de sécurité et à juger le programme du point de vue de la sécurité
en dépistant les dangers éventuels. Afin que tu puisses assumer ta fonction, tu découvriras différents
outils efficaces. Grâce aux échanges avec d’autres scouts expérimentés, tu récolteras une foule de
conseils utiles.
Le cours coach romand se déroulera du 25 au 27 septembre 2020 à Froideville. Tu trouveras plus
d’informations et tu pourras t’y inscrire avec ce lien.
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•

Cours Du-bist-du : formation sur le thème LGBT au sein du mouvement scout (en allemand)

Dans le cours de Du-bist-Du, les responsables scout.e.s seront sensibilisé.e.s et renforcé.e.s le 13 juin
au rapport avec les jeunes gens queer. Si tu souhaites en apprendre plus sur ces thèmes passionnants
et importants pour nous en tant qu’organisation de jeunesse pour ton quotidien scout, inscris-toi
maintenant sur MiData pour la formation continue avec Du-bist-Du ou transmets l’information à des
responsables intéressé.e.s !
Indication : La décision de tenir le cours ou non dépendra de la situation actuelle liée au coronavirus
et sera prise fin mai. Toutes les informations et inscriptions sont par ici
• Cours RG
Tu vas bientôt devenir RG ou tu l’es déjà. Ce cours te préparera à cette mission difficile : tu y
découvriras toutes tes tâches, ainsi que des idées pour pouvoir les effectuer au mieux. Que ce soit par
la mise en place d’objectifs à long terme, par la reconnaissance et la résolution de problèmes, par la
gestion des responsables, par la planification annuelle ou par la transmission d’idées de programme
pour les diverses branches, le cours RG t’aidera à organiser toutes les tâches et activités de ton groupe
scout. En tant que RG, tu dois accompagner tes responsables : tu es une personne d’encadrement et
tu soignes le réseau d’encadrement de tes scouts. Ce cours te permettra aussi de voir sur qui tu peux
compter pour t’aider et te soulager. Tu étudieras le fonctionnement interne de ton groupe scout, vu de
l’extérieur. Tu étudieras la collaboration avec les parents, les autorités et le domaine public.
Toutes les informations et inscriptions sont par ici
INFORMATIONS DU MSdS
• Confirmation de cours
À compter de cette saison de cours, les participants recevront une confirmation de cours après un
cours réussi. Celle-ci est formulée et mise en page de telle sorte qu’elle puisse être annexée à un
dossier de candidature. Ce faisant, le MSdS veut mettre en avant et reconnaitre la valeur du travail
des responsables scouts, vis-à-vis du monde du travail et de la société.
Lors des attestations dans la MiData, les responsables de cours peuvent nouvellement régler si une
telle confirmation doit être fournie. Il y a également un bouton à cet endroit qui déclenche un e-mail
alertant directement les participants de leurs nouvelles confirmations de cours. Les attestations de
cours sont disponibles en tout temps après leur distribution dans son propre profil MiData, sous
« qualification » vers le symbole de l’imprimante. Nous recommandons que toutes les associations
cantonales qui ne publient pas encore de confirmations de cours elles-mêmes émettent les
confirmations de cours MSdS via MiData. Tu veux savoir à quoi ressemblent les confirmations ? Tu
peux trouver un exemple avec les modules de texte pour tous les cours dans notre domaine du
téléchargement.
Les confirmations de cours font partie de « Bénévole », le certificat de performance du MSdS pour le
bénévolat. Toutes les informations sur ce certificat, incluant une vidéo explicative, peuvent être
trouvées sous http://benevole.msds.ch/. Si vous distribuez des confirmations de cours dans votre
association cantonale/région de formation d’une autre manière, vous pouvez demander à votre RC de
masquer celles générées automatiquement sur l’affectation de qualification.
• Billet de groupe CFF
Lors du dernier changement d’horaire, les CFF ont adapté leur offre destinée aux groupes. Le
règlement spécial pour les groupes J+S tombe et donc aussi le formulaire, qui devait être estampillé
par l’office cantonal des sports. Un billet de groupe des CFF peut désormais être commandé en ligne,
par téléphone ou au comptoir pour les groupes de dix personnes ou plus. Avec cela, tout le monde
voyage avec un rabais supplémentaire de 30%. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées
dans la Sardine ou directement sur le site web des CFF.
• Brochures MSdS en ligne
Une séance dans votre café préféré avec internet mais sans les brochures inspirantes du MSdS ? Pas
de problèmes, celles-ci sont (depuis des années !) toutes présentes en ligne. Nos produits imprimés
sont téléchargeables sur le nouveau site web du MSdS et sur la plateforme « isuu » dans le stack
MSdS, où les brochures peuvent être consultées en ligne. Dans le cas où il te manque quelque chose
ou tu aurais d’autres suggestions, ameliorations@msds.ch se réjouit de ton retour.
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INFORMATIONS DE JEUNESSE ET SPORT
• Augmentation des subsides de camps de 7.60 à 16.00 CHF
Les subsides de camp pour les camps J+S augmentent considérablement ! La confédération soutient
maintenant les camps avec 16,00 francs suisses par participant.e et par jour. Il s’agit de plus d’un
doublement des contributions accordées jusqu’ici (7.60/participant/jour). Le communiqué du MSdS
fournit également quelques idées sur la façon dont l’argent supplémentaire peut être utilisé à bon
escient.
AUTRES QUESTIONS CONCERNANT UN COURS
Pour toute autre question, demande ou renseignement concernant un cours, l’équipe formation se tient
à votre disposition, n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison et Toucan

Sizaine
Conseil à la 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

Patrouille
La patrouille cantonale: le retour
En ces temps de crise, la patrouille cantonal se réunit (en gardant
nos distances bien entendu) pour planifier nos prochaines
aventures avec la branche éclais. Nous espérons que vos
troupes se portent bien !
N'hésite pas à rejoindre notre équipe ! Mais bien entendu
maximum 5 personnes, OFSP oblige !
Par les bons soins de Lionne

Equipe
Alternatives - CAJU2020
Malgré les aléas auxquels nous sommes tous confrontés, l’Equipe cantonale a décidé de maintenir
le PiCoffee et convie tous les responsables PiCos le samedi 19 septembre. De plus, nous avons
proposé d’envisager une journée PiCos avec les participants ce même samedi et plusieurs
responsables se sont montrés motivés par l’idée. Nous vous demandons donc d’en réserver également
la date auprès de vos participants et recherchons encore quelques responsables pour son organisation
potentielle.
Merci à toutes les unités de bloquer la date dans leur calendrier et de l’entourer d’un gros cœur,
CaFé is coming ;-)
Nous préciserons les possibilités qui s’offrent à nous au courant de l’été en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire et de l’organisation qui se met en place avec
les autres organes de l’ASJ.
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 PiCos 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 de l’AD 2020,
remplacée par le 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
Diverses informations
Ce mois, beaucoup d’informations concernent tous les responsables, c’est pourquoi elles figurent dans
la section « Encore + de Ragots ». Cependant, nous aimerions que tu portes une attention particulière
à la valorisation de l’expérience scoute ainsi qu'à l'outil de planification de camp.
Le premier est un superbe projet mis en place par le MSdS, et en tant qu'RG, nous comptons sur toi
pour en faire la promotion à tes responsables, à qui cela pourrait être bien utile.
Le second est un projet ayant pour but d'améliorer la planification des camps pour chacun des groupes.
Le MSdS compte sur l’avis de chacun pour développer au mieux cet outil, c’est pourquoi il est important
de remplir le formulaire.
Caquelon ASJ
Tu as forcément entendu parler de notre dossier (drive) commun, et bien il a été mis en place et
normalement tous les groupes y ont accès (RGs et RUs). Si jamais ce n’est pas ton cas, n’hésite pas
à contacter Chamois ou Ecureuil pour y être ajouté.
La Fondation des Ecarres
Pour donner suite à la pandémie, les Ecarres, comme bien d’autres, se retrouvent face à des
problèmes de rentrée d’argent. C’est pourquoi, nous vous encourageons à louer cette maison plutôt
qu’un autre chalet pour vos camps à venir. Merci d’avance pour le soutien que vous pourrez leur
apporter.
Par les bons soins des RCs

Coronavirus
#Homescouting
La plateforme Homescouting est continuellement mise à jour. Elle rassemble des idées d’activités à
proposer à vos participants ainsi qu’une carte des groupes proposant du Homescouting. Si ton groupe
n’apparaît pas sur la carte, tu peux t’annoncer auprès de webteam@msds.ch.
« Journée de la bonne action »
Malheureusement, la deuxième édition du 13 juin 2020 n’aura pas lieu. La prochaine « Journée de la
bonne action » aura lieu le samedi 29 mai 2021. Tu trouveras toutes les informations ici.
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Assemblée des délégués
Comme tu le sais, beaucoup d’événements ont été annulés en raison du Covid. Le comité a donc
décidé de prendre la date du samedi 19 septembre 2020, que ton groupe devrait avoir réservé, pour
notre AD 2020. Si les conditions le permettent, elle sera suivie d’une soirée. Pour l’instant, note la date
et transmets-la à ton groupe, les autres informations viendront en temps voulu.
Les camps d’étés et réunions
Suite à la conférence de presse du Conseil
fédéral du mercredi 27 mai, voici les décisions
prises par la Maîtrise cantonale :

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du
Ragot.

Les camps d’étés sont maintenus et les réunions
avec les participants sont possibles dès le 6 juin.
À condition de respecter :
• Principe de traçage
• Mesures de distanciation et d’hygiène
• Plan de protection du MSdS
• Check-list du concept de protection des activités
•

Encore + de Ragot
Valorisation de l’expérience scoute
Avec notre parcours scout, nous avons tous acquis de superbes compétences qu’on peut utiliser dans
notre quotidien et mettre en avant dans notre vie professionnelle. Pour cela, le MSdS met deux outils
à notre disposition : un document Excel à remplir individuellement afin de comprendre quelles qualités
et compétences valoriser, et des attestations de cours disponibles sur MiData après un cours validé.
Outil de planification de cours et de camp
Le projet du MSdS de développer un tel outil est toujours en cours. Lors de la Conférence fédérale des
RCs, un long débat a permis de sortir deux variantes :
1. Développement bénévole d’une troisième version d’eCamp. Ce projet aboutira de toute façon,
et s’il est choisi, le MSdS interviendra pour y intégrer la partie scoute.
2. Développement effectué par un prestataire externe.
Les RCs romands soutiennent la première variante qui met en avant l’aspect du bénévolat. De plus,
nous sommes persuadés qu’avec une bonne analyse des besoins, le projet ne peut que correspondre
à nos attentes. D’autre part, le coût de la deuxième variante est très élevé, ce qui peut paraître exagéré
pour un outil qui ne sera pas forcément utilisé par tous. Et c’est là que tu interviens ! Afin d’aider le
MSdS à choisir la bonne variante, il est important qu’un plus grand nombre possible de responsables
remplissent ce formulaire. L’outil est fait pour vous, c’est l’occasion de dire ce dont vous avez
besoin ;). Lien pour y accéder ici.
Camp équitable
Complémentaire à notre projet de durabilité, le MSdS propose un concours pour les camps d’été de
« Camp Equitable ». Bien qu’en tant que scout, on fasse attention aux impacts de nos actions, il peut
être intéressant de se challenger avec une thématique nouvelle ou peu exploitée. Cette année, le
thème est « Les moyens de transport créatifs et durables », que ce soit pour se rendre en camp ou
pour une activité sur place. Et si ton groupe n’organise pas de camp d’été à cause du Covid-19, vous
pouvez tout de même participer au concours avec une activité (AC ou SdC) d’une journée. Les prix
viennent de Hajk, il s’agit d’une tente, d’une toile de tente et d’une marmite. Vous trouverez toutes les
informations ici, et le délai d’inscription est le 3 juillet 2020.
Atelier « couteau suisse »
Le couteau suisse fait presque partie de l’uniforme et nous l’utilisons tous dans notre quotidien scout.
Cependant, connaissons-nous vraiment l’entièreté de ses capacités ? L’utilisons-nous pleinement ?
Le MSdS a mis un place un atelier pour les responsables afin qu’il redécouvre le couteau suisse et
toutes ses facettes. Parallèlement, le MSdS a développé un badge pour cette nouvelle spécialité
« couteau suisse » prévue pour les louveteaux. Cela n’empêche pas que les responsables de toutes
les branches puissent s’inscrire à cet atelier qui aura lieu le 20 juin 2020. (Nous saurons fin mai si cet
atelier est maintenu ou non, en raison du Covid.)
Tu trouveras toutes les informations ici, et le lien d’inscription est là.
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CaFé21
L’organisation du prochain camp fédéral avance à grands pas ! Leur site est très bien fait et contient
beaucoup d’informations. Ils ont également sorti une nouvelle vidéo qui donne encore plus envie d’y
être.
Par les bons soins des contributeurs du Ragot

Groupe du mois
St-Louis

Responsable de Groupe : Ibis/Tiphaine Charmillot. RGa : Amarante/Kelly Brossard et
Chipmunk/Amélie Varin
Effectif : 67 participant-e-s
Pouvez-vous nous partager une activité teambuilding de votre groupe ?
Une fois par année, tout notre groupe se rassemble à l’occasion du camp de Noël. En mélangeant les
différentes branches pendant les activités, ces deux journées nous permettent d’apprendre à mieux
nous connaître et de nouer des liens avec des participant-e-s que nous voyons moins souvent.
Concernant la maîtrise, nous avons instauré depuis deux ans la tradition de la Heimwoche. Nous
réservons une semaine lors des vacances universitaires de février et emménageons tous ensemble
dans notre chalet à Saignelégier. Chaque matin, les responsables qui travaillent ou vont à l’école
suivent leurs horaires habituels, pendant que les autres occupent leurs journées avec diverses
activités sportives, culturelles ou créatrices. Le soir, nous nous retrouvons dans notre colocation
éphémère pour cuisiner et passer une bonne soirée ensemble.
Partagez-nous l'un de vos camps les plus mémorables.
A l’occasion du camp de Noël 2018, nous nous étions lancé le défi de faire un week-end zéro déchet.
En accordant plus de temps à la planification et réalisation des menus, nous avons réussi à ne remplir
que le fameux pot de confiture.
Ce projet nous a non seulement permis d’apprendre à faire des pâtes et des durüm maison mais
également de sensibiliser les enfants (et leurs parents !) à cette problématique.
Y-a-t-il une nouveauté ou un projet particulier dans votre groupe ?
Nos maîtrises sont actuellement en transition car les responsables d’unité désirent laisser
progressivement la place aux plus jeunes. Cependant, ils n’ont pas envie de quitter le groupe pour
autant. Le moment est donc idéal pour nous de créer enfin un clan St-Louis.
Et qui sait : peut-être que d’ancien-ne-s voudront aussi faire partie de l’aventure !!
Par les bons soins de Loriquet
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