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Le Ragot 
Mars 2023 

Assemblée des Délégué.e.s, Les Ecarres, 11 mars 2023 

Editorial 

 
Hey, toi qui lit le ragot !  
  
Moi c’est Loriquet, je suis responsable scoute 
depuis bien longtemps déjà chez les Notre-Dame 
de la Route. Je suis actuellement à la 
branche PiCo et aujourd’hui ça me tient à 
cœur de m’investir comme « responsable 
programme » à l’ASJ !  
  
J’espère amener nos participants de tout âge à 
continuer à s’épanouir dans le scoutisme et 
favoriser les rencontres entre les différents 
groupes scouts. Je souhaite m’assurer qu’un bon 
fonctionnement au sein des équipes de l’ASJ 
permettent a tout-e-s d’y trouver sa place et faire 
émerger de nouvelles idées. 
 

Par les bons soins de Loriquet  

Prochains événements 

10-15 avril + 29-30 avril  

Cours Base 
Cours RU 

6 mai 2023 

Journée des branches  
Journée de la bonne action  

17-18 juin  

Passerelle Sport des enfants  
Passerelle Sport des jeunes  
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Formation  

Cours de formation 

Des cours de perfectionnement sont encore ouverts et disposent de places libres si tu es intéressé·e à 
approfondir un thème du scoutisme voilà plus d’information : 
 
Cours d’introduction aux branches :  

• Louveteaux : 17-18 juin 

• Éclais : 17-18 juin 

• Picos : 7-8 octobre 

• Route : 18-21 mai 
 

Modules de perfectionnement : 

• Eau : 28-30 avril -> renouvelle les licences JS et donne les brevets de sauvetage base pool et lac 

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

• Domaine de sécurité eau : 30 juin au 4 juillet 
 
Cours panorama : 

• Romand 1 : 6-12 août 

• Romand 2 : 28 août-3 septembre 

• Trilingue : 9-16 septembre  
  
Si finalement, tu te dis que le cours Base c’est super fun et que tu souhaites passer une semaine sympa 
avec d’autres scout·e·s, n’hésite pas à nous contacter pour t’inscrire en last-minute. 

Formation continue 

L’équipe formation se tient disponible si tu souhaites aborder un thème qui te tient à cœur et sur lequel une 
formation continue serait intéressante. N’hésite pas à nous contacter ! 

Par les bons soins de Lynx  

Encadrement 

L’encadrement enjoint les groupes à trouver un ou une RC, ou, au moins pour prêter main forte à l’unique 
RC en poste, de trouver des membres de l’équipe communication. C’est un élément essentiel pour que 
l’ASJ puisse assurer ses mandats. 
  
Les inscriptions aux cours J+S qui ne sont pas organisés par l’ASJ ou le MSdS se font désormais sur 
la BDNS (ex. cours de renouvellement non spécifique aux scouts). Les inscriptions aux cours organisés par 
l’ASJ ou le MSdS continuent de se faire sur midata. 
  
Nouvelle BDNS : En changeant les paramètres de votre compte, vous pouvez être informé par mail de vos 
tâches et des nouvelles concernant les offres que vous gérer. Pour ce faire, aller dans « mon compte 
d’utilisateur » en haut à droite et cliquer sur « gérer les envois de mail ». 

Par les bons soins d’Avocette  

Le Programme 

Journée ASJ  

Le 6 mai aura lieu la journée ASJ dans les différentes branches, passant des lutins/louveteaux, aux éclais 
ainsi que chez les PiCos/raiders. Mais pas de panique, les informations ainsi que les inscriptions vous 
parviendront rapidement.  
 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour organiser cette journée ainsi que les 
futurs évènements du programme ASJ ! Si tu es motivé.e à rejoindre notre team (à petit, moyen ou grand 
investissement), n’hésite pas à me contacter. 

Par les bons soins de Loriquet  

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/2/events/20948
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/2/events/20680
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/20681
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/20677
mailto:lynx@scoutismejurassienc.ch
mailto:helene.fresard@bluewin.ch
mailto:lriquet@scoutismejurassien.ch
mailto:lriquet@scoutismejurassien.ch
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 Poste.s vacquant.s 

Postes à pourvoir d'urgence à l'AD : 

• (Co-)Responsable Cantonal.e (Priorité n°1!) ou alors une personne qui aide à l'administratif, un 
secrétaire. Un ancien scouts, un parents ou toute personne qui souhaite soutenir la RC dans sa 
tâche sera la bienvenue. 

• Membre(s) d'équipe communication pour accompagner la future responsable communication dans 
ses projets. 
 

Les autres poste à pourvoir sont dans le précédent ragot. Nous avons trouvé des candidats et souhaitons 
mettre l'accent sur ces 2 places pour assurer un bon fonctionnement de l'équipe cantonal. 
 

Si ces postes ne sont pas complété l'ASJ offrira des présentations réduites pour vos groupes dans l'année 
à venir et organisera son fonctionnement et ses priorités en fonction des capacités de ses membres. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Cloé  

Par les bons soins des RCs  

Encore + de Ragots 

Scout Go Solar  

Ce module de perfectionnement organisé dans le cadre du projet du MSdS Scouts Go Solar permet de 
renouveler sa reconnaissance J+S et surtout aussi de découvrir plein de nouvelles idées d'activités qu'il est 
possible d'organiser avec son unité dans le domaine des énergies renouvelables en passant en premier 
lieu par l'expérimentation. 
 
Le cours s'adresse aux responsables de toute la Suisse. Il sera autant bilingue que possible et nécessaire, 
bien que des connaissances de base d’autres langues nationales aident toujours énormément dans les 
échanges informels. 
 
Pour les inscriptions c’est par ici  

Concours Camp Équitable    

Quel est le point commun entre une bouteille en PET, une veste de pluie et une crème solaire ? Tous ces 
produits contiennent du plastique. Mais quel est l'impact du plastique sur l'environnement et le climat ? 
Organisez une activité sur le thème du (micro-)plastique avec les participant.e.x.s de ton camp. Abordez ce 
thème de manière créative et adaptée à l'âge des participant.e.x.s et cherchez ensemble des solutions pour 
un monde sans plastique. Parmi les prix à gagner, il y a une tente XXL 2 de Hajk ! Les inscriptions ouvrent 
le 1er avril 2023.  
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires via ce lien. Par ici, vous trouverez différentes 
informations pour vous aider à réaliser ce projet si le cœur vous en dit.  
 
De plus, en jetant un coup d’œil à ce lien, si vous souhaitez commander différents guides pour vous aider 
à réaliser cette aventure, vous pouvez le faire en remplissant ce formulaire.  

Veillée Route organisée par le Clan Kitang (ASN) 

La Veillée Route est un moment solennel, où chacun·e prend le temps de faire le point sur son parcours 
scout ou sur sa vie. La Veillée Route est un temps pour toi, selon tes besoins et tes envies, servant à 
prendre un peu de recul dans un cadre propice à la réflexion. 
 

Tu souhaites faire ta promesse ? Ou simplement profiter d’un moment d’introspection ? Que tu 
aies déjà participé·e à une veillée route ou non, que tu sois membre de l’ASN ou d’une autre 
association cantonale de scoutisme, tu es le·la bienvenue ! 

 
Qui : Routiers et Routières de Romandie 
Quand : Vendredi 28 avril, 17h 
Où : Forêt du Rocher de l’Ermitage, Neuchâtel 
Comment : Inscription et infos complémentaires via MiData 

https://db.scout.ch/de/groups/631/public_events/22044
https://www.faires-lager.ch/fr/concours
https://www.faires-lager.ch/fr/outils/pour-les-responsables-de-camps/guide-pour-un-camp-de-jeunes-durable
https://www.faires-lager.ch/fr/outils/pour-les-formateurrices/supports-de-cours
https://db.scout.ch/fr/groups/880/events/22245?shared_access_token=j3JzS22kfcwzXxsnuyyH
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Journée de la Bonne action  

La journée de la Bonne Action approche à grand pas. Vous trouverez toutes les informations nécessaire en 
cliquant sur ce lien. 
 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot   

 

 

https://pfadi.swiss/media/files/b5/fr_informations_pour_responsables_de_groupes_2023.pdf

