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Le Ragot 
Mars 2021 

 
iScout-Game réalisé par les St-Louis  

Editorial 

 
C’est grâce à l’initiative de Chipmunk que l’idée 
nous est parvenue, celle de participer au 
concours international « iScout-Game ». C’est un 
concours en ligne qui vise à développer notre 
créativité et passer un bon moment entre 
responsables, avec plus de 12'000 participants à 
travers le monde. On s’est donc retrouvé pour 
participer à ce concours. Nous étions divisé.e.s en 
deux équipes (dans deux endroits différents, par 
souci sanitaire) mais nous ne formions qu’une 
team. Le but du concours était de réussir un 
maximum de challenges proposés en 4 heures. 
Les défis étaient vraiment drôles et originaux. Ils 
étaient validés en temps réel afin de nous 
permettre de gagner des points pour rivaliser avec 
les équipes adverses. Ce n’était pas trop le cas 
pour nous, mais le fun était de mise, ce qui est le 
plus important ! 
 
Par les bons soins de Chevreuil 

 

Prochains événements 

5-11 avril  

Cours Base et RU 1/2  

24-25 avril 

Cours Base et RU 2/2  

1 mai 

AD de l’ASJ, voir pages 2-3 

8 mai - annulé 

Journées « Challenges » 

1-3 octobre  

Cours coach romand 
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Formation 

Cours coach  

Le cours coach romand aura lieu dans la région, du 1 au 3 octobre. 
 
Le cours n'est pas encore ouvert aux inscriptions, mais si tu es intéressé.e, les conditions pour la 
participation du cours sont : 

• Avoir 21 ans 

• Avoir réussi son cours pano  
 
À ce jour, la tenue du cours n'est pas menacée par la situation sanitaire. 
 
Je recherche activement des membres de maîtrise. Afin de faire partie de la maîtrise du cours, il faut 
impérativement avoir une reconnaissance coach valable. Je suis aussi à la recherche d'une équipe 
cuisine motivée. C'est une très bonne occasion de participer à un cours intercantonal et d'en apprendre 
plus sur la fonction des coachs. Si tu es intéressé.e à participer au cours, n'hésite pas à 
contacter Capybara. 

Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan. 

Programme 

Chers groupes, le programme a besoin de vous ! Comme vous le savez, 2020 était une année pauvre 
en activités ASJ... L'AD approche et nous n'avons rien à mettre dans notre super film qui résume nos 
activités.  
 
Nous avons donc eu l'idée de mettre des photos et vidéos de vous ! Des activités insolites spéciales 
Covid, des captures d'écrans de vos séances en ligne, des selfies masqués, des photos et vidéos de 
scoutisme pur et dur de vos camps d'été, ... Bref, tout ce que vous pouvez avoir de vos groupes entre 
2020 et 2021 pour rendre notre AD plus fun est accepté, toutes branches confondues ! Cette vidéo 
sera diffusée uniquement lors de l'AD et ne sera pas rendue publique. 
 
Vous pouvez envoyer vos photos/vidéos à Lionne avec le nom de votre groupe et éventuellement 

quelques commentaires pour nous permettre de faire un montage incroyable 🥳 

 
On compte sur vous !  
Le programme 

Par les bons soins de Lionne 

Pour vous RGs 

Statuts de groupe 

Nous te rappelons, si ce n’est pas encore fait, d’envoyer à Fouine les statuts de ton groupe en version 
papier. Son adresse figure dans le PV de l’Assemblée des RGs d’octobre dernier. 

Mova - CaFé21 

Le 22 mars était le délai pour les préinscriptions à Mova. Si ton groupe a loupé le délai, n’hésite pas à 
prendre contact avec l’un des RCs pour voir comment il est possible de renouveler les préinscriptions 
pour le camp fédéral.  

Covid-19 

Le 26 mars dernier, tu as reçu un courriel du MSdS avec les mises à jour de son concept de protection. 
L’ASJ te demande de le lire, d’être attentif.ve aux nouveautés et d’en parler avec tes responsables. 
Une bonne communication avec les parents est également importante. 

AD 2021 

Chères scoutes, chers scouts, 
L’AD 2021, qui se déroulera le samedi 1er mai, adoptera une forme particulière. En effet, plutôt que 
d’attendre une hypothétique amélioration de la situation, avec le Comité, nous avons décidé des points 

mailto:cabybara@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:lynx@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
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suivants concernant ladite AD : 

− Maximum une personne, en tant que déléguée, par Groupe sera attendue en présence. Elle 
possédera l’ensemble des voix de son Groupe. Le Comité et la Maîtrise seront sur place. 

− Les candidats aux postes vacants seront également sur place. Exception pour les candidats 
aux postes des équipes de branche qui se présenteront en ligne. 

− L’AD sera retransmise via une plateforme de vidéo-conférence (accessible à qui de droit). 
 
Les informations complémentaires vous seront transmises avec la convocation le samedi 10 avril. 
 
Au plaisir de vous « voir » lors de cette AD, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pause 
pascale et une bonne route. 
  
APMG, 
Fouine 

Par les bons soins des RCs, Ecureuil et Chamois. 

Coronavirus 

À nouveau, Le MSdS a travaillé sur la mise à jour de son concept de protection qui est entré en vigueur 
le 26 mars 2021 et que les RGs ont déjà reçu. Voici un aperçu des nouveautés. 
 

• La prise de nourriture en commun est à nouveau possible, mais en gardant les distances. 

• Il est à nouveau possible de chanter. 

• Les activités doivent avoir lieu à l’extérieur. 

• Les responsables doivent porter le masque. 

• Les séances de planification devraient continuer d’avoir lieu en ligne. 
 
Les mesures ci-dessous sont toujours en vigueur : 
 

• Activité seulement à l’extérieur. 

• Planification d’activité avec le moins de contact possible → ne pas oublier la distanciation. 

• Respect des mesures d’hygiène. 
 
Concernant les camps, le MSdS est confiant quant à la réalisation des camps de printemps, Pentecôte 
ou de l’Ascension et ceux d’été. Une confirmation de la part du Conseil Fédéral est attendue le 14 avril. 
D’ici là, le MSdS vous encourage à débuter ou poursuivre l’organisation de ceux-ci en tenant compte 
du concept de protection pour les camps scouts. Quelques points concernant le contenu de ce 
concept :  
 

• Le MSdS prévoit dans son concept que tou-te-s les participant-e-s dès la branche éclais se 
fassent tester au maximum 48 heures avant le début du camp ; cette recommandation de test 
doit être communiquée aux représentant-e-s légaux-ales des participant-e-s. 

• Les directives des lieux d’hébergement et des réglementations cantonales doivent être 
connues et appliquées. 

• Le MSdS recommande de faire, dans la mesure du possible, toutes les activités à l’extérieur. 
 
C’est un soulagement et une réjouissance de voir que les activités scoutes reprennent gentiment une 
vie normale. Cependant, il ne faut pas oublier que le virus est malheureusement encore là. Nous 
comptons sur votre responsabilité pour affronter les difficultés avec confiance et de manière réfléchie.  
 
N’oubliez pas que l’ASJ est à disposition si vous avez besoin d’aide / de conseil / de soutien ou autre ;) 

Par les bons soins de Ecureuil 

Postes à repourvoir 

Le but du scoutisme est le développement globale de la personne. Découvrir un autre niveau de 
scoutisme et prendre en main de nouveaux projets peut tout à fait répondre à ce but.  
Endosser un poste à l’ASJ c’est poursuivre son chemin scout, se redécouvrir et élargir sa palette de 
compétences. 
 
 

mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/media/files/53/concept_de_protection_des_activites_scoutes-v20210326-msds-fr_def.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/a1/concept_de_protection_camp-v20210326-msds-fr.pdf
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
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Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mai 2021. Pour plus d’informations ou juste par curiosité, 
tu peux retrouver le cahier des charges de chacun d’entre eux dans le document « l’ASJ en quelques 
pages ». 
 

• Responsable Cantonale 

• Responsable Encadrement 

• Responsable Programme 

• Responsable Branche Louveteaux 

• Responsable Branche Picos 

• Président-e (comité) 

• Vice-président-e (comité) 

• Tout membre d’équipe est toujours le bienvenue 
 
Si des questions te viennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne actuellement 
sur le poste qui t’intéresse ;) 

Recherche de membre  

Je recherche activement des membres pour l'équipe encadrement et quiconque a déjà réalisé des 
camps - JS ou non - est le.la bienvenu.e ! Nul besoin d'avoir effectué le cours coach, même si celui-ci 
est intéressant pour quiconque voudrait approfondir ses connaissances. 
 
Cet aspect du scoutisme ne se cantonne pas à corriger des camps et déclarer des offres JS - même 
si c'est très important de le faire. En fait, la grande majorité des scouts assument des tâches 
d'encadrement, de manière consciente ou non, qu'ils.elles fassent partie de la maîtrise fédérale ou 
qu'ils.elles soient premier.ère.s patrouillard.e.s. Pour donner un aperçu non-exhaustif, il s'agit : 

• Au niveau des sizaines/patrouilles : de favoriser l'apprentissage par les jeunes pour les jeunes 
et de trouver des manières confortables de le faire. N'importe quel scout, quel que soit son 
âge, peut animer une activité ou une partie de celle-ci sous une bonne supervision et avec de 
bonnes connaissances ainsi que porter un grand intérêt sur un sujet. 

• Pour les maîtrises d'unités : de chercher de nouvelles méthodes d'organisation et d'aider les 
sizenier.ère.s et RPs/CPs à coacher leurs patrouillard.e.s. Aider ces derniers dans la 
préparation et la réalisation d'une activité de camp est un très bon exemple d'encadrement. 

• Pour les maîtrises de groupe : d'accompagner au mieux leurs maîtrises d'unité, que ce soit au 
niveau de la qualité et sécurité des activités qu'elles créées et de leur bonne ambiance à 
l'interne. 

• Pour tous, de complémenter les connaissances apprises en cours de formation. 
 
En d'autres termes, tout responsable ayant dirigé ou animé un camp peut apporter quelque chose à 
l'équipe encadrement. Les projets suivants sont en cours : 

• Un projet d'encadrement cantonal : les points de vue de tous les acteurs de l'encadrement sont 
nécessaires à sa rédaction. 

• Une brochure pour nouveaux coachs : ceux qui débutent leur fonction de coach bénéficieront 
d'un guide pour mener à bien leurs tâches. Le point de vue et les questions des personnes 
coachées constituent un apport plus que profitable pour cette brochure. Des gens doués en 
mise en page et en graphisme sont aussi les bienvenus dans le projet. 
 

N'hésitez pas à prendre contact avec moi si un des projets en cours, ou l'encadrement en général, 
vous intéresse ! 
BPMG, 
Capybara 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

Encore + de Ragot  

Fondation des Ecarres 

Lors de leur Assemblée Générale, la fondation a pu nous faire part de leur budget pour l’année 2021. 
Même dans le meilleur des cas, elle prévoit un déficit important. L’ASJ aimerait soutenir les Ecarres 
en encourageant ton groupe à louer cette maison plutôt qu’une autre, si vous avez besoin d’un lieu 
pour une journée ou un camp cette année. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
mailto:capybara@scoutismejurassien.ch
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Groupe du mois 

Flambeaux de Tramelan  

 
Responsable de groupe : RG : Silvain Konrad / RGa Eloïse Germain 
Effectifs : 20 louveteaux-louvettes ; 26 éclaireurs-éclaireuses ; 7 responsables de branche. 

Le camp le plus incroyable que vous ayez fait et pourquoi ? 

Du lointain passé héroïque du groupe de Tramelan, on entend encore parler d’un inoubliable voyage 
au Brésil en 2006… mais actuellement il n’y a plus personne au groupe pour en relater les inévitables 
péripéties et anecdotes. Nous espérons dans un futur proche renouer avec les haut-faits d’autrefois… 
pourquoi pas sur la terre d’Afrique ? 

Comment imaginez-vous votre groupe dans 10 ans ?  

D’ici l’été 2021, plusieurs éclaireurs et éclaireuses auront l’âge de rejoindre la maîtrise. Notre but est 
premièrement de renforcer la dynamique de la maîtrise et d’assurer la pérennité du groupe. Dans un 
deuxième temps nous espérons ouvrir une branche PICO et pourquoi pas Castor.  
 
Dans 10 ans, le groupe de Tramelan aura trouvé de nouvelles solutions pour son local et le lieu des 
séances ainsi qu’organisé un camp à l’étranger. 
 
Mais pour cela, le défi qui continue de se présenter année après années est le renouvellement de la 
branche louveteaux. Les nouveaux arrivants de cette année seront les nouveaux responsables dans 
10 ans.  

Une activité scoute dont vous êtes fiers en ces temps de pandémie ? 

Nous avions maintenu le camp d’été l’année passée malgré la pandémie et, comme espéré, les dates 
correspondaient justement au « creux de la vague » Covid et les mesures étaient passablement 
assouplies à ce moment-là. Nous avons organisé ce camp seul, contrairement à nos habitudes de 
s’unir à un ou deux autres groupes. C’est pourquoi nous avions décidé de réunir les louveteaux et 
éclais.  
Vu que toutes les familles avaient annulé leurs vacances, nous avons eu un record d’affluence avec 
48 participants, dont 19 louveteaux en chalet et 29 éclais sous tente. La météo fut incroyable, 
l’ambiance du tonnerre et la pluie arriva le jour des au revoir pendant les rangements au local. 

Par les bons soins de Loriquet 

mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch

