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Une jeune PiCo suspendue au-dessus de la Scheulte 

Editorial 

 
 
Les groupes St-Nicolas de Flue et St-Germain ont 
lancé, il y a une année, le projet d'ouvrir une 
branche Picos en commun. 
Les 2 groupes sont heureux de vous annoncer 
que ce projet de partenariat a vu le jour le 7 
septembre 2019. Les éclais des 2 groupes se sont 
retrouvés sur les rives de la Scheulte et ont vu 
partir les 5 plus âgés d'entre eux vers le poste. Ils 
ont dû traverser un grand pont de cordes au-
dessus de la rivière.  
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée 
des PiCos du Val-Terbi dans l'ASJ ! 
 
Par Lionne 

Prochains événements 

1-3 novembre 

Meutes – Camp des responsables de sizaines 

8-10 novembre 

Troupes – Camp des responsables de patrouilles 
AD MSdS 

23 novembre 

Journée des responsables  

30 novembre 

Journée des PiCo 
 

Formation 

Le cours futura 

Le cours Futura est destiné aux membres de la branche pionniers ou aux jeunes/nouveaux 
responsables. Lors de ce cours, les branches louveteaux et éclaireurs sont présentées pour que le 
participant puisse déterminer sa future préférence d’unité dans laquelle s’engager comme 
responsable. De plus, il permet d’acquérir les bases de planification, réalisation et évaluation d’activités 



tout en développant les facultés de recevoir un retour sur une activité.  

Le cours Futura de l’ASJ aura lieu en deux week-end : 
Du 07 au 09 février 2020 
Et du 28 février au 1er mars 2020 

Âge minimum : année des 16 ans 
Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscriptions jusqu’au 07 janvier. 

Test d’entrée au cours de base 

Le test d’entrée est un test obligatoire qui doit être réussi pour pouvoir accéder au cours de base. Il 
porte sur les domaines suivants : 

Construction d’un camp et travaux de pionniers 
Lecture de carte 

Les points sont définis précisément dans ce document.  
Pour se préparer à réussir ce test il est possible de s’aider de ce document qui recense toutes les 

techniques scoutes qu’il est nécessaire de connaître pour le test. Il est nécessaire d’avoir réussi le 
cours Futura pour participer au cours. Cependant des dérogations peuvent être accordées pour des 
responsables actifs depuis un certain nombre d’années. Pour ce genre de question, contacter Bison.  

Le test se déroulera à la Colonie de Boncourt, le samedi 14 mars 2020. 

Cela se terminera aux environs de 17h00 et les gens qui souhaitent participer à l’AD auront tout le 
temps nécessaire pour rejoindre les Ecarres, à quelques minutes à pieds. 

Informations et inscriptions à ce lien. 

Inscription jusqu’au 15 février 2020. 

Cours de base 

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 et un programme trimestriel. Ceci te permettra de vivre un travail d’équipe. Afin d’être 
préparé/e le mieux possible à ton activité de responsable, tu recevras beaucoup d’informations 
touchant divers sujets : les enfants présentant un comportement difficile les droits et devoirs du/de la 
responsable, la promotion de la santé et la sécurité.  

Pour le cours de base et le cours RU, l'ASJ s'associe à l'ASV (Association du Scoutisme Valaisan) afin 
de proposer des cours de formation en sport des jeunes et en sport des enfants, et ce pour les 
quelques prochaines années.  

Les dates exactes de ces cours ne sont pas encore connues mais ils se composeront d'une semaine, 
du 13 au 19 avril 2020, ainsi que d'un week-end qu'il reste à définir. Les dates finales vous seront 
communiquées dans le prochain ragot de l'ASJ. 

Informations et inscriptions d'ici le prochain ragot également. 

Cours 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 et la violence. Tu apprendras à diriger des réunions, et vivras la dynamique de 
groupe lorsque tu prépareras des activités avec les autres participants 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/10334
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ImageGalleries/Formation/entree_base_connaissances_techniques_requises.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ImageGalleries/Formation/dossier_technique_v3_2012-09-23.pdf
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10335


Pour le cours de base et le cours RU, l'ASJ s'associe à l'ASV (Association du Scoutisme Valaisan) afin 
de proposer des cours de formation en sport des jeunes et en sport des enfants, et ce pour les 
quelques prochaines années.  

Les dates exactes de ces cours ne sont pas encore connues mais ils se composeront d'une semaine, 
du 13 au 19 avril 2020, ainsi que d'un week-end qu'il reste à définir. Les dates finales vous seront 
communiquées dans le prochain ragot de l'ASJ. 

Informations et inscriptions d'ici le prochain ragot également. 

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute 
autre question n’hésitez pas à contacter Bison. 

Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan. 

Sizaine 

Conseiller première branche 

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 Cerf. 

Par les bons soins de Cerf, bouquetin et Lemming. 

Patrouille 

Conseiller deuxième branche 
 
La patrouille se tient à votre disposition en cas de questions ou d’envies ! Elle est également 
constamment à la recherche de nouveaux membres qui ont l'envie et la motivation de s’investir dans 
des projets les plus fous les uns que les autres ! 

Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk. 

Equipe 

PiCOSS117 : Bienne, nid d’espions 
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Décodage de ce test pour vos participants PiCos : 
 
< Salut à toi cher espion, chère espionne. 
Nous te contactons afin de te transmettre ta nouvelle mission : intercepter un 
agent qui a mis au point une nouvelle arme de destruction massive.  Pour 
cela, nous te donnons rendez-vous le samedi 30 novembre à la gare de 
Bienne à 9h15. Prends avec toi ton uniforme, un pique-nique, un gobelet et 
un Natel chargé.  
 
Habille-toi en conséquence, ta mission se déroulera en extérieur.  La fin est 
à 16h30 au même lieu de RDV. 
 
BPMG, 
Les agents Amarante et Pinson > 
 

Lien pour l’inscription à la journée, merci de nous faire parvenir les inscriptions de votre unité d’ici le 
15 novembre : https://forms.gle/KHSi5q3VmHfhHgvBA  
 
Un mail contenant la circulaire de la journée ainsi qu’un document « Remarques concernant les 
activités PiCos de l’ASJ » a été envoyé à chaque responsable PiCo du groupe WhatsApp. Ces 
remarques issues de nos expériences précédentes s’appliqueront, merci d’en prendre connaissance. 
Si tu n’as pas reçu ce mail, merci de prendre contact avec Pinson. 
 
Nous nous réjouissons de te retrouver à Bienne pour sauver le monde ! 
 
23-0 c’est la piquette Jack ! 
 
À votre service 
 
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe 
cantonale est là pour toi, prends contact avec Pinson et Amarante. 

Par les bons soins de Pinson et Amarante. 

Clan 

Mise sur pied d'un clan cantonal  

À la suite d’un souhait des clans et de la maîtrise cantonale, un clan cantonal est en train de se mettre 
en place. Celui-ci fonctionnerait de la même manière que les différentes branches du programme, à 
savoir proposer 1, 2 ou 3 activités pour les clans par année. 

L'objectif de ce clan est d'organiser quelques activités adaptées à vous, mais également de se 
retrouver et de partager de bons moments.  

Comme il s'agit d'une mise en place, tout commentaire, idée ou projet est le bienvenu. 

Journée des Clans 

La 1ère activité pour les clans aura lieu le 29 février 2020 dès 14h à Delémont, l'après-midi sera suivi 
d'un souper. Plus d'infos suivront.  

A votre service  

Si tu as la moindre question au sujet de la branche route, le clan se tient à ta disposition et essayera 
de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Chacal. 

Par les bons soins de Chacal 

Programme 

Journée des responsables 

Cher-ère-s responsables ! 
Vous le savez toutes et tous et vous l'attendez avec impatience : la journée responsable du 23 

https://forms.gle/KHSi5q3VmHfhHgvBA
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
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novembre, sous le thème de "le Grand prix de l'ASJ" arrive à grand pas ! 
Elle se déroulera à Delémont dès 9h30 pour la modique somme de 10.-. Le programme vous a 
concocté des activités plus folles les unes que les autres : Grand jeu dans la ville de Delémont, course 
Mario Kart, etc. 
Vos RGs ont reçu toutes les informations (circulaire et coupon d'inscription) par mail. Vous pouvez 
aussi simplement lui envoyer un petit mail ou un message whatsapp avec les informations nécessaires. 
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un membre du programme ! 
 
Venez nombreux et nombreuses, et n'oubliez pas de vous inscrire jusqu'au 02 novembre ! 
 
On se réjouit de tous vous voir le 23 novembre, 
 
BPMG, 
Le programme 

Par les bons soins de Chipmunk. 

Pour vous RGs 

Mise à jour de midata 1.19.8 
 
Midata a été mis à jour. Il est maintenant possible : 

1. De de personnaliser les colonnes affichées. 
2. De déclencher une crise ; utile pour que la cellule de crise ait les droits pour intervenir au 

niveau du groupe. 
Et l'API a également été mis à jour (OAuth et compte de service pour l'interface JSON). Information 
détaillée ici : https://www.scout.ch/fr/scout-online/midata/release/  

Enquête « Jura Jeunes 4.0 » sur les besoins des jeunes jurassien-ne-s 

@A tous les RGs des groupes faisant partie du Jura : le Canton du Jura, dans le cadre du programme 
« Jura Jeunes 4.0 », aimerait que vous et vos responsables participent à un questionnaire avant le 10 
novembre. Il concerne les besoins des jeunes jurassien-ne-s de 12 à 24 ans.  

Le questionnaire ne prendra pas plus de 15 minutes. Et les données seront traitées de manière 
strictement confidentielles et utilisées exclusivement dans le cadre de cette étude dont la réalisation 
est confiée à la Haute école de travail social et de la santé 1/2 EESP Lausanne et de la Haute école 
de gestion Arc 1/2 HEG. 

Merci de remplir et de transmettre ce questionnaire à vos responsables (ce message est également 
disponible à la section « encore + de Ragot »). Votre expérience en tant qu’association avec les jeunes 
est précieuse pour le succès du programme.   

Lien : eesp.ch/jura 

Journée découverte du scoutisme 2020 

Nous vous rappelons l’ouverture des inscriptions à la journée découverte annuelle du MSdS. Vous 
trouverez ci-dessous le lien vers les inscriptions pour les impressions personnalisables. Inscription à 
la journée découverte du scoutisme 2020. 

Attention : le délai de ces inscriptions est fixé au 3 novembre 2019. Une fois inscrits, vous recevrez 
aux alentours de mi-novembre un login donnant accès à la boutique en ligne (selon l'e-mail que vous 
aurez précisé lors de l'inscription). La boutique restera ouverte jusqu'au 22 décembre 2019. La 
livraison devrait arriver au plus tard 2 semaines après la commande. 

En cas de question(s), Mangouste de l’équipe Communication se tient à votre disposition. 

Par les bons soins des RCs. 

Encore + de Ragot 

Un sanglier à la broche 

Chose promise, chose due. Les responsables du groupe scout de Tavannes vous invitent pour une 

mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
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journée assez particulière ! Les inscriptions sont jusqu’au 26 octobre, alors vite ! 

Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur ce lien : C'est par ici le sanglier à la broche ! 

Personnes LGBT+ au sein du scoutisme 

Besoin de soutien, d’information et d’écoute concernant les questions d’identité sexuelle dans le 
cadre scout ? 

Comme le disait si bien Baden Powell : « Le bonheur est ouvert à tout le monde. » Que tu sois 
hétérosexuel.le, lesbienne, gay, bisexuel.le, transexuel.le ou autre, tu as le droit de porter fièrement 
ton foulard car le scoutisme est ouvert à tout le monde ! Le Mouvement scout mondial souhaite la 
diversité et l’inclusion des minorités, vision que le Mouvement Scout de Suisse partage lui aussi.  

Notre initiative « Rainbow Scouts » a été lancée en mai 2019, mais qui sommes-nous ? 

Nous sommes pour l’acceptation et pour l’inclusion des différences au sein du scoutisme. C’est 
pourquoi nous servons de point d’échange, d’information et de centre d’écoute pour le sujet du 
LGTBQIA + pour les scout.e.s de tous les âges.   

D'ici 2022, nous formerons un réseau afin de constituer un environnement accueillant et bienveillant 
pour les scout.e.s LGBTQIA+. Nous ne sommes PAS un groupe scout de personnes gays mais un 
organe de contact ! 

Prochain événement Romandie : Dimanche 19 janvier 2020 à Lausanne, ouvert à toutes et tous, 
LGBT+ ou non 

En cas de questions, possibilité de contacter Luciole / Charlotte Valley  
luciole@scout-stpierre.ch 

Enquête « Jura Jeunes 4.0 » sur les besoins des jeunes jurassien-ne-s 

@A tous les responsables des groupes faisant partie du Jura : le Canton du Jura, dans le cadre du 
programme « Jura Jeunes 4.0 », aimerait que vous participiez à un questionnaire avant le 10 
novembre. Il concerne les besoins des jeunes jurassien-ne-s de 12 à 24 ans.  

Le questionnaire ne prendra pas plus de 15 minutes. Et les données seront traitées de manière 
strictement confidentielles et utilisées exclusivement dans le cadre de cette étude dont la réalisation 
est confiée à la Haute école de travail social et de la santé 1/2 EESP Lausanne et de la Haute école 
de gestion Arc 1/2 HEG.  

Merci de remplir et de transmettre ce questionnaire aux autres responsables de votre groupe. Votre 
expérience en tant qu’association avec les jeunes est précieuse pour le succès du programme.   

Lien : eesp.ch/jura 

Le nouvel aide-mémoire de planification de camps à l’étranger est là! 

Le MSdS est plus que simplement la plus grande association de jeunesse en Suisse. Il fait également 
partie du Mouvement scout international. Le MSdS a établi comme objectif stratégique, que d’ici 2022, 
chaque membre ait été en contact avec la dimension internationale. Il y a plusieurs moyens d’atteindre 
cet objectif, et un camp à l’étranger en fait partie. Afin de rapprocher la réalité de cette option et afin 
d’énumérer les points les plus importants pour l’organisation d’un camp à l’étranger, un nouvel aide-
mémoire a été établi. Tu planifies actuellement l’organisation d’un camp à l’étranger ou tu souhaiterais 
te lancer dans un tel projet à l’avenir ? Tu trouveras toutes les informations dans le document : aide-
mémoires pour camp à l'étranger.  

https://www.scout.ch/pbs/fr/search?SearchableText=camps+%C3%A0+l%27%C3%A9tranger 

La séance des RGs  

Le 13 octobre derniers, les RGs, les représentant-es de la maîtrise, Mangouste pour l'équipe 
communication et Chamois se sont retrouvé à Delémont pour la séance d'automne. Durant la matinée, 
ils ont fait un bilan de l'année écoulée et ont mis en place les objectifs annuels des diverses équipes. 
Après le pique-nique et un petit dessert, les discussions et les votes se sont portés sur la réalisation 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Sanglier%20%C3%A0%20la%20broche.pdf
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d’un dossier partagé entre ASJ les RGs et les RU avec tous les documents, dossiers, adresses, et 
astuces utiles pour toutes et tous. Une partie de l'après-midi a été animée par un débat qui viserait à 
organiser un CaJu d’une plus longue durée, étant donné la période creuse de 2022 à 2026. La réflexion 
suit son cours.  

Le temps restant a été consacré à plusieurs interventions : la cellule de crise vous propose une séance 
de prévention sur les abus sexuels le 29 novembre de 18h45 à 20h15 à Moutier par ESPAS pour le 
prix de 40CHF. Informations et inscription à ce lien. 

Par la suite, Luciole a fait la promotion de Rainbow Scout (qui vous est présenté un plus haut).  

L'équipe encadrement par Capybara, a rappelé le besoin de relève pour assurer un suivi pour les 
groupes.  

Chamois a fini la journée par un petit rappel du rôle d'exemple des responsables et l'importance d'être 
en forme durant les camps pour répondre à toutes les éventualités. 

Pour conclure, l'image que chaque scout renvoie lorsqu'il porte son foulard ou son uniforme dans des 
lieux ou manifestations publics.  

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs au Ragot. 

https://www.jurapastoral.ch/

