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Le Ragot 
Novembre 2022 

AD du MSdS, Kreuzlingen 

Editorial 

Chaque année en tant qu’Association Cantonale 
nous sommes invités à l’Assemblée des Délégués 
du Mouvement Scout de Suisse (AD du MSdS). 
Cette année c’est en Thurgovie, plus précisément 
à Kreuzlingen, que nous nous sommes retrouvés. 
Même si ce n’était pas la première fois que j’y 
participais c’est toujours impressionnant de voir 
l’engagement d’autant de personnes pour le 
scoutisme. Cette année a été riche en discussion, 
nous avons notamment approuver des 
changements de statuts, eu une rétrospective du 
Mova et élue la nouvelles co-présidente Christina 
Egli / Baixa (scouts de Zurich). Mais l’AD du MSdS 
c’est aussi l’occasion de faire des rencontres, 
d’échanger et partager avec les membres des 
différentes associations durant les moments 
informels.  
 
D’ailleurs… est-ce que tu savais que l’année 
prochaine se sera l’ASJ qui accueillera l’AD du 
MSdS dans les Franches-Montagnes ? Alors on 
espère vous voir nombreuses et nombreux en tant 
que bénévoles ou délégués du 17 au 19 
novembre 2023. 

Par les bons soins d’Eloise  

Prochains événements 

9 décembre 

Soirée Jeux, Groupe St-Germain 

4-5 février 2023  

Cours intro branche castor  

25 février 2023  

RG de printemps  

12 mars 2023 

AD ASJ 
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Formation  

A votre MiData! La saison des cours de formation va bientôt commencer et vos formateurs et formatrices 
préféré·e·s sont en dans les starting-blocks pour vous offrir des cours dignes de leur nom ! 

Cours Futura 

Ce cours t’offre un premier aperçu de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité, à la 
réaliser et à l’évaluer. Le principe « tête-cœur-main» t’aidera à organiser une activité diversifiée et 
équilibrée. Le cours Futura t’aidera aussi à découvrir si tu désires devenir responsable de branche 
Louveteaux ou Eclais. Pour cela, tu t’occuperas des besoins des enfants et jeunes de ces deux branches. 
Tu te rendras compte que ces besoins sont différents et que pour cette raison, les activités doivent être 
conçues de manière différente !  
  
Dates :  

• 1e week-end: 24.02.2023 - 26.02.2023  

•  2e week-end: 03.03.2023 - 05.03.2023 
 
Exigence minimale : avoir au moins 16 ans (année de naissance) 
Coût : environ 100 CHF 
Qualification donnée : Cours Futura réussi 
Inscription à ce lien 

Cours Base Eclais/ Louveteaux 

Il est différencié selon la branche à laquelle tu appartiens. Le cours de base branche Louveteaux est un 
cours J+S responsable SC/T enfants, et le cours de base branche Eclais un cours J+S responsable SC/T 
jeunes. Ce cours te présentera J+S ainsi que les conditions à remplir pour qu’un programme de camp 
réponde aux exigences de J+S et du Mouvement Scout de Suisse. Tu apprendras à planifier, réaliser et 
évaluer des blocs de sport, des randonnées et des activités de camp. Tu pourras immédiatement utiliser 
tes nouvelles connaissances en planifiant toi-même, au sein d’un petit groupe, diverses parties de 
programme afin de vivre le travail en équipe et expérimenter l’intelligence collective ! 
  
Dates :  

• Semaine de cours : 10.04.2023 - 15.04.2023  

• Weekend de cours : 29.04.2023 - 30.04.2023 
 

Exigences minimales :  

• Expérience d'adjoint·e  

• Cours Futura réussi 

• Journée de validation des acquis techniques réussie  

• Cours samaritains effectués 
 

Âge requis : au moins 17 ans (année de naissance) 
Coût : environ 200 CHF 
Qualifié·e pour : Moniteur·trice J+S SC/T Jeunes 
Inscription à ce lien dès le 1e décembre : 

• Cours Base éclais  

• Cours Base louveteaux  

Cours Responsable d’Unité (RU) 

Afin de te préparer au mieux à tes fonctions futures, tu planifieras un camp du début à la fin – de la recherche 
du lieu de camp aux rangements, tout en sachant que le retour ne marque pas la fin du camp ! Afin que tu 
te sentes capable de diriger un camp mais que tu maîtrises également les activités hebdomadaires de ta 
branche, tu aborderas divers thèmes tels que la sécurité, l’alimentation variée, un programme d’activités 
complet pour ta branche, l’intégration, les dépendances, la prévention des situations difficiles, la 
communication, etc. Tu apprendras à diriger des réunions, et vivras la dynamique de groupe lorsque tu 
prépareras des activités avec les autres participant·e·s au cours ou lorsque vous serez en chemin. Ceci te 
permettra de réfléchir à ce qui rend une équipe performante et comment elle devrait fonctionner. 
 
 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/21247
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/21248
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/21250
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Dates :  

• Semaine de cours : 10.04.2023 - 15.04.2023 

• Weekend de cours : 29.04.2023 - 30.04.2023 
 

Exigences minmales : Moniteur·trice J+S SC/T Jeunes ou Moniteur·trice J+S SC/T Enfants 
Âge requis : au moins 18 ans (année de naissance) 
Coût : environ 200 CHF 
Qualifié·e pour : Chef·fe de camp J+S SC/T 
Prolongation pour : Moniteur·trice J+S SC/T Jeunes, Moniteur·trice J+S SC/T Enfants 
Inscription à ce lien dès le 1e décembre : 

Envie de formation continue ? 

A ce jour, différents 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 a conscience de l’investissement que cela peut être et aimerait élargir son offre, en te proposant 
de la formation continue. 
 
Nous aimerions proposer des cours allant d’une demi-journée à un week-end, sur 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. 
 
Dans un premier temps, nous avons besoin de savoir quels sont tes besoins et intérêts en tant que 
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 au sein de 
l’ASJ. 
 
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre 
question n’hésitez pas à nous contacter. 

Par les bons soins de Lynx 

Le Poste 

Retrouvailles  

À tous les picos/raiders, nous souhaitons instaurer une nouvelle tradition au sein de l'ASJ pour ne pas 
perdre ce lien qu'on a créé pendant le mova. Nous vous proposons de nous retrouver le deuxième vendredi 
de décembre, c'est à dire le 9 décembre à 19h à la maison scoute de Delémont pour une pasta party, 

youpiiii 🎉  

 
Afin de prévoir la bonne quantité, merci de vous inscrire sur le groupe WhatsApp *Picos/raiders ASJ* 

lorsque l'invitation vous parviendra 😁🥳 

Par les bons soins de Lynx 

Le Programme 

Retour sur la journée responsable ASJ 

Samedi 19 novembre a eu lieu la journée responsable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui y ont 
participé.  
 
Voici le lien pour faire un retour, *même si tu n'as pas participé-e !!!* . Nous aimerions connaître les raisons 
pour essayer de proposer une activité qui t'intéresserait l'année prochaine.  
 
 
 
 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/21249
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCOvMOat0CV%20PsIyEgDASHZ2nwE8AzQMxK6NDviA2OG_-4s_Q/viewfor%20m?usp=sf_link
mailto:lynx@scoutismejurassien.ch
mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
https://forms.gle/jU74i14NSsoivW8M7
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De plus 

Le Programme cherche toujours des membres pour chaque branche (même le clan si tu veux mettre 
quelques choses en place), ainsi qu'un-e Responsable Programme.  
N’hésite pas à m e contacter si tu es intéressé-e :)  

Par les bons soins de Renard  

 Poste.s vacquant.s 

Et si c’était toi ? 

• Équipe cellule de crise  

• Poste aumônier  

• Responsable cantonal 

• Responsable programme  

• Membre d’équipe pour le programme 

• Responsable cantonal  
 
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.  

Par les bons soins des RCs 

À l’international 

Explorer Belt 2023 

Bonjour, chers aventuriers et passionnés de 
nature! 
 
L'Explorer Belt, le projet de trekking aventureux, 
est de retour pour un nouveau tour. L'Explorer 
Belt 2023 aura lieu du vendredi soir 11 au 31 
août 2023 (voyage en train), respectivement au 
27 août (voyage en avion). Quelle sera la 
destination de ce voyage ? Nous ne pouvons 
pas vous donner la réponse, la destination reste 
une surprise en 2023. Cependant, le plaisir de 
découvrir une nature intacte, une culture 
étrangère et des expériences uniques en équipe 
est garanti. L'équipe du projet planifiera 
l'itinéraire, vous partirez en équipe de 2 ou 3 
pendant 11 jours à travers une région inconnue, vous trouverez votre chemin grâce à différentes méthodes 
d'orientation (carte d'altitude, repérage GPS, etc.) et vous aurez un aperçu d'une culture étrangère pendant 
le pré- et post- programme. Êtes-vous prêts à vous évader du quotidien et à explorer un pays étranger ? 
Alors, posez votre candidature dès maintenant ! Alors pose ta candidature en cliquant sur le lien suivant. 
La fenêtre de candidature est ouverte du 1er décembre au 31 décembre 2022. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir ! Tu trouveras plus d'informations sur l'Explorer Belt sur notre site web.  

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

 

 

 

 

 

mailto:renard@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
http://scoutismejurassien.ch/images/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
https://forms.gle/x2u9wEvS3BZRZeyeA
https://pfadi.swiss/de/pfadiaktivitaten/internationale-pfadierlebnisse/#EB
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Encore + de Ragots 

Clan Lykos 

Salut toi !  
Le clan du groupe St-Germain t'invite à une soirée jeux à notre chalet (rue de la Pesse 2 à Courroux) le 9 
décembre dès 19h30 pour manger un plat de pâtes et dès 20h30 pour la soirée jeux. La fin officielle est 
prévue à 23h00 mais il y a toujours possibilité de prolonger à la Black Pig ;)  
Un plat de pâtes, des jeux et des gens chouttes, quoi de plus ?  
Merci d’avertir Ecureuil si tu souhaites participer jusqu’au 5 décembre ☺ 
 
Pour toute question, tu peux contacter Ecureuil à la même adresse. 

Char de Carnaval avec le Clan Tchavouène 

Scier, visser, peindre, chanter & danser durant le mois de février, c’est ce que te proposent les scout-e-s de 
Delémont.  
Lors de cette tradition ancestrale, interrompue depuis 2020 mais qui revient en force, la branche Route 
construit un char de carnaval pour prendre part au cortège de Trissville (Delémont) 
 
C’est quand ? 
Constructions : tous les soirs de semaine et journées du samedi, du 4 au 18 février à la halle des expos. 
Grand cortège et cortège des enfants : dimanche 19 et mardi aprem 21 février. 
 
C’est cher ? 
Env. 30-50chf. Le Clan te remercie pour ta fidélité à la Danse-sur-La-Doux qui finance le reste.  
 
Il n’est pas nécessaire de réserver deux semaines complètes pour cette folle aventure (même si certain-e-
s le feront), un minimum de présence est toutefois de mise pour ne pas terminer la peinture pendant le 
cortège ;-)  
 
Tu peux d’ores et déjà envoyer ton CV et ta lettre de motivation à Pinson. 
Encore mieux ! Réserver le vendredi 23 décembre au Pub fiction dès 19h pour plus d’infos et choisir le 
thème du char. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

 
 
 

mailto:clan@scout-stgermain.ch
mailto:clan@scout-stgermain.ch
mailto:pinson@scout-stmichel.ch

