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Le Ragot 
Janvier 2022 

 

La Maîtrise cantonale en pleine folie ! 

Editorial 

 

 
 
Chères et chers responsables,  
 
La maîtrise et le comité de l’ASJ aimerait vous 
remercier pour votre investissement au sein de 
votre groupe durant cette année. Malgré les 
difficultés, vous avez su rebondir et faire de votre 
mieux pour faire vivre le scoutisme aux jeunes. 
Nous vous souhaitons que cette année puisse 
être remplis de nouvelles rencontres, de partages 
et de rires.  
 
Bonne année 2022 et meilleures salutations 
scoutes,  
 
Toute l’équipe de l’ASJ 

Par les bons soins de Eloïse 

 

Prochains événements 

6 février  

Séance des RGs 

11-13 février  

1er week-end cours Futura 

18-20 février 

2ème week-end cours Futura¨ 

22 février  

Thinking Day  

12 mars  

AD ASJ 

19 mars  

Journée découverte du scoutisme du MSdS 
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Encadrement  

Journée annuelle des coachs 

Le samedi 8 janvier dernier a eu lieu la journée des coachs. Elle s’est déroulée en deux parties : le module 
de perfectionnement sur le thème du coach comme personne ressource le matin et une présentation suivie 
d’une discussion sur les projets de l’équipe encadrement l’après-midi.  
 
La journée annuelle des coachs est un moment convivial qui permet aux coachs d’échanger sur leur 
quotidien, de chercher des solutions à leurs problèmes ensemble et de partager leurs bonnes pratiques. 

Subventions J+S spéciales 2021 

Une somme unique (38% des subventions reçues en 2019) a été versée en janvier 2022 à chaque groupe 
qui a réalisé une offre J+S en 2021. Le montant apparaît dans le décompte final.  
 
>>> L’encadrement, ce ne sont pas seulement les coachs, mais aussi vous les responsables de groupe, 
d’unité, de patrouille, de sizaine et de projets. Chacune et chacun dans le scoutisme joue en quelques 
sortes un rôle d’encadrant. Comme d’habitude, l’équipe encadrement se tient à votre disposition en cas de 
besoin ! N’hésite pas à contacter Chipmunk, Coati, Capybara ou Avocette ! 

Par les bons soins d’Avocette 

 

Sizaine 

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 Bouquetin. 

Par les bons soins de Bouquetin  

 

Patrouilles 

Le poste de responsable de la patrouille cantonale est à pourvoir dès la prochaine AD. Sans responsable, 
les activités tels que la godasse d'or ou le camp RP/RPA ne pourront malheureusement plus être 
organisées... et ça serait vraiment dommage pour les éclais de l'ASJ. Alors adresse-toi vite à Lionne si tu 
as des questions sur ce poste ou sur la branche éclais. On compte sur toi ! 

Par les bons soins de Lionne 

 

Communication  

Appel à un-e futur-e responsable de Communication 

Comme tous les trois ans, les postes au sein de la Maîtrise Cantonale se libèrent pour passer le flambeau 
au prochain intrépide. Dans environ une année (mars 2023), le poste de responsable de la Communication 
se libérera. Pour éviter de lancer une patate chaude, je t’invite à déjà m’annoncer ton envie de prendre ma 
place (et de faire mieux !) pour que je puisse te former et te guider le temps de prendre tes repères. 
 
Toute personne est la bienvenue mais il est conseillé de ne plus être actif au sein de son groupe. En effet, 
la priorité de l’ASJ est la bonne santé des groupes et non une surcharge de ses membres pour cause de 
porter plusieurs casquettes. Prend ce rôle comme une retraite scoute qui te permettra de garder ta flamme 
de transmettre. 
 
Alors si tu as envie d’en savoir plus ou si tu es déjà décidé-e, n’hésite pas à contacter Louve. 

Par les bons soins de Louve 
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Pour vous RGs 

Health Check 

Le HealthCheck est un nouvel outil permettant aux responsables de groupe d’analyser la « santé » de leur 
groupe : Y a-t-il un manque de participant·e·s de certaines tranches d’âge ? Comment a évolué la structure 
d’âge du groupe ? Et est-ce qu’il y a assez de responsables pour chaque branche ? Le HealthCheck permet 
d’avoir une vue d’ensemble approximative basée sur les données dans MiData. Tu trouveras plus 
d’information sur le site du MSdS ou en cliquant juste ici.  

Nouveau logo du MSdS 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, le logo du MSdS s’est fait 
une nouvelle jeunesse. Vous trouverez le nouveau logo en 
plusieurs versions (couleur, noir, négatif, etc.) sur leur site.  

Point de situation COVID  

Les normes changent régulièrement et nous sommes conscient qu’elle peuvent passablement entraver la 
vie de groupe au sein de vos troupes. Cependant il est important de suivre les indications du MSdS ainsi 
que de la confédération. Actuellement pour les camps avec nuitée uniquement les personnes vacciné ou 
guérie peuvent y participer : voir document MSdS 

Collaboration avec un groupe étranger :  

Quatre responsables du groupe français des Saint Brice Tours Sud sont à la recherche de groupes pour 
leur projet itinérant : 
 
« Nous souhaitons nous embarquer dans un voyage à la découverte d'autres groupes scouts, dans le but 
d'établir un projet pour notre planète. Nous avons pour ambition de se mobiliser avec des scouts 
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse pour organiser des clean walk et une réflexion sur l'écologie. Nous 
cherchons donc un groupe qui serait intéressé pour vivre ce moment avec nous. Nos disponibilités seraient 
entre le 12 juillet au 17 juillet 2022, et dans le cadre de notre itinérance nous avons donc voulu aller dans 
le canton du Jura. » 
 
Si cette collaboration vous intéresse n’hésitez pas à prendre contact avec Chamois ou Eloïse. 

Par les bons soins des RCs, Eloise et Chamois  
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