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Le Ragot 
Août 2022 

 

MOVA, dans la Vallée de Conches 

Editorial 

 

Les points positifs ? 
Claire : Des rencontres de toutes la suisse avec 
des gens qui sont passionnées pour la même 
chose que toi. Et aussi, il y avait des restaurants 
des magasins et tout. Ça change vraiment des 
camps habituels.  
Méline : Le fait d’avoir mélangé trois groupes sur 
notre terrain de camp avec les groupes St-Pierre 
et St-Louis.  
Les points négatifs ? 
Claire : Les douches ! 2 fois seulement en 2 
semaines, c'était peu. Les terrains de jeux étaient 
loin parfois et certaines activités étaient bof, 
j'aurais aimé avoir des activités Mova plus 
extraordinaires. Sinon la cuisine au gaz ça fait 
quand même un peu scouts de luxe, le feu ça 
nous a manqué. 
Méline : La nourriture c'était un peu tout le temps 
la même choses. 
Votre meilleur souvenir ? 
On a fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'on nous 
donne autre chose que du riz ! Et le soir on a 
gagné notre combat. On a mangé du pain perdu ! 
Une dinguerie ! 

Par les bons soins de Lionne, Claire et Méline, deux 
éclaireuses du groupe scout St-Germain à Courroux 

Prochains événements 

16-18 septembre  

CAJU  

25 septembre  

Café Scout  

14 octobre  

Séance des RGs 
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Encadrement  

Cours coach 2022 

Nous sommes encore à la recherche de futur-e-s coachs ! Si cela t’intéresse, n’hésite pas à prendre contact 
avec un de nous et avec ton-ta RG. Cela te permettra de mettre ton expérience à disposition des autres et 
de faire de nouvelles rencontres. 

Nouvelles ressources 

Le MSdS a préparé un recueil de 10 fiches informatives, permettant de réfléchir sur des thèmes liés à la 
diversité et l’inclusion. 
 
La nouvelle version du site web « Tu bois quoi » est disponible ! Il parle de la consommation d’alcool dans 
le cadre d’activités de jeunesse. Tu y trouveras des conseils et des tuyaux utiles mais aussi des explications, 
les bases légales à observer et des recommandations sur la manière d’agir en cas d’urgence. 

Par les bons soins d’Avocette  

 

La Sizaine  

Post-Oriflamme  

Après une 1ère édition réussie de l'Oriflamme Louveteaux, il était temps pour les responsables de la Sizaine 
Cantonale de profiter d'une journée détente en faisant une Escape Room. Contradictoire, vous dites ? 
Probablement ! Nous avons tout de même réussi à sortir avant le temps imparti. 
 
Dans tous les cas, nous sommes fin prêt.e.s pour démarrer l'organisation du camp Sizeniers, qui se 
déroulera du 4 au 6 novembre 2022. Tu es intéressé.e à y accompagner tes participant.e.s pour prendre 
part à un camp chaleureux et instructif ? Tu peux simplement en parler dans la maîtrise de ta meute. 
Il y a également du mouvement dans les membres de la Sizaine Cantonale. En effet, Lemming laisse son 
poste vacant après de nombreuses années à avoir aidé aux différents camps et journées en y apportant 
son expertise et sa bonne humeur. Merci 1000 fois ! 
 
Nous recherchons donc quelqu'un pour nous rejoindre à la Sizaine Cantonale ! Si tu es intéressé.e, 
contactes Bouquetin 

Par les bons soins de Bouquetin  

 

Poste.s vacquant.s 

Et si c’était toi ? 

Après plusieurs années au sein de la cellule de crise, Cygne / Ariane Hanser aimerait passer le flambeau. 
Nous recherchons dès à présent deux personnes pour rejoindre l’équipe de la cellule de crise cantonale.  
 
Le poste de l’aumônerie est lui aussi à pourvoir. 
 
Tout comme le poste de responsable de la patrouille qui consiste à imaginer et mettre sur pied des activités 
pour la branche éclais.  
 
Si l’un de ces postes t’intéresse n’hésites pas à contacter Lionne ou Eloïse. 
 
Et si vous vous posez des questions sur le cahier des charges de certains postes, vous trouverez toutes 
les informations ici. Cependant si vous avez de l’intérêt ou que la curiosité vous titille, nous vous conseillons 
de prendre contact avec les différents membre de l’ASJ, qui se tiennent volontiers à votre disposition pour 
vous donner leur ressenti ! Pour se faire, vous pouvez contacter Louve qui se fera un plaisir de vous 
rediriger vers la personne de contact qui vous intéresse.  

Par les bons soins des RCs 

 

mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:http://scoutismejurassien.ch/images/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragots 

Café scout 

Le café scout aura lieu le dimanche 25 septembre à Delémont, 13h30-17h environ. Vous recevrez plus 
d’information prochainement ! Hâte de vous y voir ! 

Visite camp d’été 

Durant cet été nous avons eu l’occasion de venir visiter presque chaque groupe. Merci pour votre accueil, 
nous avons eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et apprendre à plus vous connaître. On espère toutes 
et tous vous recroiser durant le CaJu 2022. 

CAJU 2022 

Sortez vos cloches, nettoyez-les, dépoussiérez-les. Nous allons 
faire la plus grande fête de l’histoire de Guarda. 
 
Tels ont été les mots du maire lors de son discours pour nous inviter 
au Chalandamarz. 
 
Les préparatifs battent leur plein et l’équipe d’organisation fait des 
nuits blanches pour que la fête soit belle. 
 
Tout ne se met pas en place tout seul. Nous sommes à la recherche 
de quelques personnes qui sont disponibles le 10 et 11 septembre 
pour aider au montage du camp. Si vous êtes dispo et intéressé.e.s, 
vous pouvez nous contacter à cette adresse e-mail.   
 
En attendant de vous voir au camp avec la plus belle cloche, l’équipe 
de camp vous souhaite une bonne reprise des activités. 

Informations relatives à la Twitterbox 

La Twitterbox est un outil de travail qui contribue au maintien d'une bonne santé psychique des 
participant∙e∙s au mouvement scout. Moyennant ce projet, le domaine de la prévention du MSdS aimerait 
promouvoir la collaboration des participant∙e∙s et l'échange. Les participant∙e∙s et les responsables peuvent 
s'adresser des messages ou des retours. Les lettres personnelles, la transmission d'idées et de 
suggestions, exprimer des désirs, etc. – tout est possible. 
  
Chaque unité ayant participé au mova a reçu une twitterbox. L'idée est celle que cette boîte aux lettres en 
bois soit utilisée chaque année lors d'un camp. A long terme, elle doit permettre de s'entraîner dans la 
culture du retour d'informations au sein du MSdS déjà à la base, soit chez les participant∙e∙s. Est-ce que 
ton unité ne dispose pas encore d'une Twitterbox ? Si tel est le cas, annonce-toi sur info@msds.ch ! 
 
Pour plus d’infos. 

Hackaton MSdS 

Du 30 septembre au 2 octobre aura lieu le hackathon du MSdS, en région zurichoise. L'accent ne sera pas 
uniquement mis sur MiData, mais aussi plus généralement sur tout l’environnement informatique du MSdS. 
Ce sera l’occasion de lier vos propres outils à MiData, clôner eCamp et développer le Health Check, ou 
toute autre idée qui vous viendrait à l’esprit. 
 
Ici encore, envoyez la date à toutes les personnes intéressées et inscrivez-vous à la MiData !  

Livre souvenir mova 

Le livre souvenir du mova te donne l’opportunité unique de revivre les plus beaux moments du plus grand 
camp fédéral suisse. Dans cet album photo, tu trouveras des informations intéressantes, des images 
marquantes et tu pourras ainsi te remémorer tes meilleurs moments de l’été 2022 dans la vallée de 
Conches. Et en bonus : si tu achètes ce livre souvenir du mova, tu auras accès à la vaste base de données 
numérique des photos du mova ! Par ici les précommandes ! 

 
 

mailto:caju22.ursli@gmail.com
mailto:info@msds.ch
https://pfadibewegung-my.sharepoint.com/personal/kathrin_brotbeck_sekretariat_pbs_ch/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkathrin%5Fbrotbeck%5Fsekretariat%5Fpbs%5Fch%2FDocuments%2Fgeteilte%20Dokumente%2F08%2E2022%2FTwitterbox&ga=1
https://www.hajk.ch/fr/mova-le-livre-souvenir-il-libro-dei-ricordi-del-mova
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Travail accessoire passionnant dans les archives scoutes 

Combiner les études avec les loisirs ? Pouvoir trouver un domaine qui se prêtent aux prochains travaux de 
recherches ? Et pouvoir gagner simultanément un peu d'argent ? Tout ceci est possible en devenant 
archiviste dans nos archives scoutes de Suisse (10%) à Berne. 
  
L'Association des archives scoutes de Suisse est l'archiviste officiel et la « mémoire » du Mouvement Scout 
de Suisse. Ses membres documentent l'histoire du scoutisme en Suisse, forte de 100 ans.  
 
Voilà le lien pour la mise en concours. Il existe seulement une version allemande. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

https://pfadi.swiss/media/files/b8/stelle_archivarin_pfadiarchiv.pdf

