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Le Ragot 
Janvier 2023 

25 juillet 2022, MOVA  

Editorial 

 
Hey !  
 
Moi c’est Cloé, responsable d’unité dans mon 
groupe des Flambeaux de Tramelan.  
 
En 2014 j’ai mis un pied aux scouts et depuis, je 
n’ai pas encore réussi à le retirer… D’éclaireuse, 
je suis passée à responsable en m’impliquant 
toujours plus pour mon groupe. Actuellement, je 
prends beaucoup de plaisir à gérer la 
communication avec les parents mais aussi à 
travers nos réseaux sociaux.  
  
Aujourd’hui j’ai à cœur de m’investir au sein de 
l’ASJ comme « responsable communication » 
pour donner de la visibilité à notre Association 
Cantonale et valoriser la cohésion intergroupe. 

Par les bons soins de Cloé Germain   

Prochains événements 

25 février  

RGs de printemps  

11 mars  

Assemblée des délégués  

18 mars  

Journée découverte du scoutisme  

6 mai 2023 

Journée de la bonne action  
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Formation  

Cours de formation 

De nombreux cours de formation sont ouverts aux inscriptions ! 
 
Cours d’introduction aux branches :  

• Castor : 4 et 5 février  

• Louveteaux : 17-18 juin 

• Éclais : 17-18 juin  

• Picos : 7-8 octobre 
 

Modules de perfectionnement : 

• Sport de Camp/Trekking-Jeunes : 25 février  

• Hiver : 25-26 février  

• Eau : 28-30 avril  

• Constructions : 25 juin (participation à vérifier avec l’ASG) (avec renouvellement  
o pour J+S Enfants  
o pour J+S Jeunes 

• Domaine de sécurité eau : 30 juin au 4 juillet 
 

Cours futura : 24-26 février et 3-5 mars. Ce cours est bientôt complet alors inscris-toi rapidement par ici ! 
 
Cours de base éclais et louveteaux : 9-15 avril et 28-30 avril. Les cours ont été ouverts aux autres cantons 
alors inscris-toi rapidement pour être sûr·e d’avoir ta place ! 

• éclais 

• louveteaux  
 
Cours RU : 10-15 avril et 29-30 avril. Ce cours est désormais complet ! 
 
Cours panorama 
Romand 1 : 6-12 août 
Romand 2 : 28 août-3 septembre 
Trilingue : 9-16 septembre 

Visites dans les groupes 

L’équipe formation est disponible pour rendre visites aux responsables des groupes et leur présenter les 
différents aspects de la formation. Si tu penses que ton groupe bénéficierait d’une visite, n’hésite pas à 
nous faire signe. 

Envie de formation continue ? 

A ce jour, des cours de formation te sont proposés pour t’accompagner dans ta progression personnelle en 
tant que responsable et acquérir des qualifications utiles pour toi et ton unité. L’équipe formation aimerait 
élargir son offre, à l’aide de formation continue. 
 
Ces cours allant d’une demi-journée à un week-end aborderaient des sujets qui t’intéressent TOI ! Que ce 
soit une journée d’information sur la prévention, la diversité et l’inclusion, le besoin des enfants et des 
jeunes, ou un cours condensé du Base et ses fondamentaux, à l’aide d’intervenant·e externe ou de 
formateur·ice·s compétent·e·s sur le sujet, nous souhaiterions t’accompagner dans cette progression tout 
du long de l’année. 
 
Nous avons d’abord besoin de savoir tes besoins et intérêts comme responsable. Quel(s) sujet(s) as-tu 
envie de découvrir ou d’approfondir ? Qu’aimerais-tu apprendre, pour répondre au mieux à tes besoins et 
à ceux de tes participant·e·s ? Pour ce faire, nous t’invitons à remplir ce formulaire, afin de repérer les 
besoins de formation. 
 
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours ou une inscription n’hésite pas à 
nous contacter. 

Par les bons soins d’Abeille 

 

https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/20774
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21230
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21229
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/20772
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21090
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21363
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21346
https://db.scout.ch/fr/groups/1018/events/20813
https://db.scout.ch/fr/groups/1018/events/20814
https://db.scout.ch/fr/groups/238/events/19549
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/21247
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21248
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/21250
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/20680
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/20681
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/20677
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCOvMOat0CVPsIyEgDASHZ2nwE8AzQMxK6NDviA2OG_-4s_Q/viewform
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Pour vous RGs 

Séance des RGs et l'AD ASJ  

Le 11 février vous recevrez toutes les informations pour ces deux séances à venir. Nous pouvons déjà vous 
dire que la séance des RGs aura lieu le 26 février de 9h à 17h à Bienne et l’Assemblée des délégués aur 
lieu le 11 mars 
 
Les délais pour mettre à jour vous effectifs était au 31 janvier. Si vous n'avez pas pu tout compléter, vous 
pouvez contacter les RCs via cette adresse e-mail.  
 
Nous vous souhaitons une belle année scoute pleine de succès dans vos groupes! 

Journée découverte du scoutisme !!! 

Merci à chaque responsable de groupe de bien inscrire son groupe à la journée découverte du scoutisme 
au plus vite via ce lien d’inscription. De plus, nous vous recommandons de passer vos commandes au plus 
tard le 5 février 2023, le délai d’impression est assez long. Nous avons eu quelques soucis d’adresses e-
mail d’où le retard d’information. Merci pour votre compréhension et meilleure collaboration. En cas de 
question, vous pouvez contacter Louve. 
 
Dans la zone de téléchargement du site web du MSdS, vous trouverez dès à présent les formats 
publicitaires numériques adaptés. Le MSdS a également fait créer une vidéo animée en format vertical (par 
exemple pour les stories sur Instagram). En raison du manque d'intérêt des années précédentes, les 
organisateurs ont renoncé à d'autres formats d'impression. Si des groupes sont intéressés par des formats 
d'impression spéciaux (p. ex. pour une annonce publicitaire dans un média imprimé local), nous vous prions 
de leur en faire la demande le plus rapidement possible via cette adresse e-mail.  
 

Par les bons soins des RGs 

 

 Poste.s vacquant.s 

Et si c’était toi ? Postes à pourvoir à l’AD 

• (Co-)Responsable Cantonal.e  

• (Co-)Responsable formation 

• Responsable programme et membre d’équipe pour le programme 

• Responsable et membre d’équipe communication  

• Responsable cantonal  

• Membre d’équipe pour l’encadrement, le comité 

• Équipe cellule de crise  
 
Si l’un de ces postes t’intéresse n’hésites pas à contacter Lionne ou Eloïse. 
 
Si vous vous posez des questions sur le cahier des charges de certains postes, vous trouverez toutes les 
informations ici, dès la page 31. Cependant si vous avez de l’intérêt ou que la curiosité vous titille, nous 
vous conseillons de prendre contact avec les différents membres 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.  
 
L'ASJ peut fonctionner avec moins de mondes mais pas aussi bien qu'avec un effectif complet. C'est 
pourquoi nous comptons sur vous tous pour prendre ces places. L'investissement cantonal apporte 
beaucoup au niveau personnel et même professionnelle. Si tu es intéressé.e contacte nous pour en savoir 
plus. 

Par les bons soins des RCs  

 

mailto:rcs@scoutismejurassien.ch
https://anmeldung.meincockpit.ch/3407C2EB5AA370A3E39E8FAA8BC2FEB720010A4745DA2A36822EC14A744469A5
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=3371cbdbfb&e=6b2f1b2e8e
https://pfadi.swiss/fr/publications-telechargements/downloads/?search=&c=8&c=78
mailto:pfadi-scout@pbs.ch
mailto:pfadi-scout@pbs.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
http://scoutismejurassien.ch/images/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragots 

Bal des scouts neuchâtelois  

Le 11 février, les scouts du canton de Neuchâtel organisent un bal, vous y êtes les bienvenu.e.s. Pour vous 
y inscrire, c’est par ici. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot   

 

 

https://db.scout.ch/fr/groups/880/events/21284

