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Le Ragot 
Septembre 2020 

Cours Panorama trilingue 2020 

Editorial 

 

Lors d’une belle journée de septembre, 4 
valeureux pirates jurassiens partirent à l’aventure 
sur le bateau qui les emmènera sur l’archipel du 
Panorama Trilingue. Avec comme lieu de rendez-
vous Lucerne, nos pirates sont partis pour une 
longue mais enrichissante traversée. Durant toute 
la semaine, ils ont pu échanger sur divers thèmes 
avec des scouts de toute la Suisse et ont pu 
comparer les points de vue sur la façon de faire 
vivre le scoutisme. 
Ce cours panorama a été une très belle 
expérience. Effectivement, la langue a été un 
obstacle au début mais cette barrière s’est vite 
effacée. 
Ce cours trilingue était une expérience unique et 
je le recommande fortement car les débats que 
nous avons soulevés lors des points de cours 
m’ont permis de découvrir comment le scoutisme 
était pratiqué dans les autres groupes de Suisse. 
 
Par les bons soins de Coati 

Prochains événements 

10 octobre 

Café scout de l’ASJ 

30 octobre - 1 novembre 2020 

Camp RP/RPA 
Camp SZ 
Camp Pico 

13 mars 2021 

Journée découverte du scoutisme 2021 
AD ASJ 2021 
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 Formation 

Cours Pano 

Cet été, 5 membres de l'ASJ ont suivi le cours Panorama. Bravo aux personnes ci-dessous et merci 
pour leur (futur) engagement dans l'ASJ : 
  

• Mangouste, Rosa Brambilla 
• Carcajou, Jonathan Lüdi 
• Saïmiri, Nikola Nikolov 
• Abeille, Mathilde Charmillot 
• Coati, Tristan Hanser 

  
Merci également à Chacal (St-Michel) et Pinson (St-Michel) pour leur engagement dans les différentes 
maîtrises du cours Panorama. 

Cours d'intro à la branche louveteaux  

En collaboration avec l'ASN, l'ASJ organise cette année un cours d'intro à la branche louveteaux.  
Le cours d’introduction t’enseigne le savoir requis lorsque tu passes d’une branche à une autre dans 
ta charge de responsable. 
  
Tu as suivi avec succès le cours de base et tu aimerais à présent connaître ou t’engager dans la 
branche louveteaux. Tu as la possibilité de suivre le cours d’introduction à la branche Louveteaux. Ce 
cours t’apportera les connaissances nécessaires spécifiques à la branche. Tu auras l’occasion 
d'approfondir tes connaissances dans les besoins des participant.e.s de branches Louveteaux, de te 
questionner sur la construction d'un programme varié et adapté, de te questionner sur ton rôle en tant 
que responsable auprès de cette branche, … Ceci en te basant sur ton expérience de responsable et 
en partageant avec les autres participant.e.s du cours d'intro. 
  
Informations utiles :  

• Âge minimum : année des 18 ans 

• Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes 

• Informations et inscription à ce lien 

• Inscriptions jusqu'au 15 octobre 2020 

Une statistique intéressante 

Sur les deux dernières années, 7% des responsables actifs et actives de l'ASJ ont effectué le cours 
Panorama. Cela représente le taux le plus important parmi les 22 associations cantonales et 
intercantonales suisses. 

Autres questions concernant un cours 

Pour toute autre question, demande ou renseignement concernant un cours, l’équipe formation se tient 
à votre disposition, n’hésitez pas à contacter Bison. 

Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan 

Sizaine 

Camp Sizenier 

Le camp sizenier aura lieu du 30 octobre au 1er novembre au chalet des Ecarres. 
 
Toutes les informations sont partagées via notre groupe WhatsApp.  
 
Nous sommes encore à la recherche de responsables pour constituer la maîtrise, si tu es motivé.e, 

contacte-nous ! 😊 

Par les bons soins de Bouquetin et Cerf 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/13057
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:emmanuelledaucourt@gmail.com
mailto:toucan@sccoutismejurassien.ch
https://chat.whatsapp.com/LT2NYBSjOL63gpb2VAzkuO
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch


Page 3 / 6 

Patrouille  

Camp RP/RPA 

Le camp RP/RPA se déroulera le week-end du 30 octobre au 1er novembre. La circulaire vous 
parviendra bientôt.  
Nous recherchons encore un(e) responsable qui a le cours de base Sport des Jeunes afin de pouvoir 
déclarer le camp JS et toucher les subventions. Les activités sont déjà réparties dans la maîtrise de 
camp. Cette personne n'aura pas forcément besoin de participer activement à l'organisation mais 
devra uniquement être présente durant le camp.  
Merci aux RUs d'en parler à vos maîtrises. L'expérience d'un projet cantonal est toujours bonne à 

prendre 😁. 

Chanson scoute  

Vous trouverez la chanson trop stylée que Lionne a mise dans la vidéo de l’AD par ici.  
 
Pour toute question concernant le camp ou la patrouille, vous pouvez contacter Lionne. 

Par les bons soins de Lionne 

Equipe 

Etat des lieux des projets en cours  

Hello, hello. Tout d'abord, nous souhaitons remercier toutes les personnes présentes lors du PiCoffee 
s’étant déroulé le 19 septembre dernier. Ensemble, nous avons pu décider de plusieurs points. Le 
premier est que le projet du camp fédéral 2022 avec l'ensemble des unités Picos/Raiders est 
momentanément mis sur pause jusqu'au camp jurassien 2021. La deuxième chose mise en avant est 
le projet de se retrouver quelques jours durant l'été 2021. Afin de voir si ce projet est réalisable, nous 
avons décidé d’y consacrer le camp Picos du 30 octobre au 1er novembre 2020 (le 30 étant réservé 
pour une soirée entre maitrise). En effet, le week-end permettra de faire connaissance et de planifier 
différents aspects d'organisation dans le but de savoir si un camp ensemble en été est envisageable.  
 
Vous recevrez le PV du PiCoffee, le picasso du camp d'octobre ainsi que d'autres d'informations 
prochainement. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver. 
BPMG 

Par les bons soins de Pinson et Amarante. 

Communication  

Box-Marketing : Appel à des livres scouts 

L’équipe communication recherche des livres pédagogiques et instructifs portant sur le scoutisme et 
sur les domaines le ralliant. Voici quelques exemples : livres de B.P., critiques du mouvement scout, 
biographies, techniques de survie, pionnérisme. 
Ces livres serviront à la Box-Marketing jurassienne qui sera tantôt disponible pour tous les groupes 
ASJ désirant des outils promotionnels pouvant les aider à visibiliser leur groupe et/ou l’ASJ lors de 
stands, manifestations ou autres moments de promotion. 
Si vous êtes d’accord de nous fournir des livres correspondants à notre recherche (si vous ne les 
servez plus) ou que vous souhaitez de plus amples informations, merci d’écrire à Loriquet. 

Par les bons soins de Mangouste  

Pour vous RGs 

Assemblée des Délégués 2020 

Merci à tous pour votre participation et votre coopération à l’AD 2020. Bien que cette année, notre 
Assemblée ait été quelque peu chamboulée par les mesures covidiennes, nous avons quand même 
pu avoir de bons débats constructifs et nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt. 

https://youtu.be/ZHNT7hn-za4
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:amarante@scoutismejurassien.ch
mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Vous pouvez retrouver la présentation ici, et les rapports d’activités là. Quant au PV, il sera disponible 
dans le prochain Ragot. 
 
Rendez-vous pour l’AD 2021 le 13 mars 2021 !  

JOTA-JOTI 

As-tu déjà entendu parler du « Jamboree on the Air » ? Il s’agit d’une manifestation scoute 
internationale transmise par radiodiffusion ou sur internet. Environ 1,8 million de scout-e-s du monde 
entier y participent chaque année. Pourquoi pas ton groupe cette fois-ci ?  
Le prochain JOTA-JOTI se déroulera le week-end du 16 au 18 octobre. L’inscription peut concerner 
une branche ou ton groupe tout entier. Si tu désires plus d’informations, c’est par ici, et le formulaire 
d'inscription se trouve sur MiData.  

Projet « Jura Jeunes 4.0 » du Canton du Jura 

La première phase de ce projet consistait à remplir un sondage, que nous avions transmis dans le 
Ragot, et qui permettait de récolter des informations sur les projets/activités pour les jeunes. 
Les résultats de ce sondage sont désormais disponibles. 
 
La deuxième phase du projet aura lieu le vendredi 13 novembre 2020 au Campus Strate-J à Delémont. 
Il vise à développer des projets pour répondre aux lacunes détectées dans le sondage. Pour ce faire, 
des ateliers créatifs, dynamiques et ludiques sont organisés de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Il est 
possible de s’inscrire ici pour la matinée, l’après-midi ou la journée entière. 
Le délai d’inscription est fixé au 19 septembre. Bien qu’il soit désormais passé – le mois d’août ayant 
été un mois sans Ragot – n’hésitez pas à vous y intéresser. Il se peut qu’il reste encore de la place 
pour s’inscrire. 

Par les bons soins des RCs 

Coronavirus 

Mise à jour 

Pour avoir toutes les dernières informations du MSdS concernant la situation Covid, n’hésite pas à 
aller faire un tour par ici. 

Subventions spéciales J+S 2020 en rapport avec la situation coronavirus 

Afin de couvrir les coûts dus à des pertes financières de la part de J+S et aux excédents de dépenses 
relevant de la situation du coronavirus, il est possible de demander une subvention spéciale auprès 
de Jeunesse+Sport pour tous les camps à partir de quatre jours qui figurent au calendrier entre le 13 
mars 2020 et le 31 décembre 2020. Ces subventions sont allouées aussi bien pour les camps qui ont 
eu lieu que pour ceux qui sont encore planifiés. Votre coach en a été informé.e directement par J+S 
quant à savoir ce qu'il convient d'entreprendre pour obtenir ces subventions. 
 
La demande respective peut être faite rapidement et facilement moyennant ce formulaire. Si vous 
souhaitez profiter de cette offre, votre coach devra transmettre la demande qui s'impose d'ici le 31 
octobre 2020. N'hésitez donc pas à consulter votre coach pour discuter avec lui ou elle si une telle 
demande s'avère justifiable. Le MSdS vous conseille de profiter de cette possibilité. Toutes les 
informations importantes à ce sujet se trouvent sur le site de l’Office fédéral du sport (OFSPO). 

MOVA 2022 

Lors de l'assemblée générale de l'association du CaFé 2021, il a été décidé de reporter le camp 
fédéral. Le CaFé se déroulera désormais du samedi 23 juillet au samedi 6 août 2022. Hormis cela, les 
points clés restent les mêmes : le camp aura lieu dans la vallée de Conches (VS), environ 29'000 
personnes par jour seront présentes sur le terrain de camp et tout le monde se réjouit de l'aventure. 
 
Les préinscriptions de cette année sont également valables pour le CaFé 2022, les inscriptions 
définitives auront lieu à l'automne 2021. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les organisateurs à l'adresse suivante : 
info@bula21.ch  

Par les bons soins de la Maîtrise  

https://drive.google.com/file/d/1wl3aSA_-dsQ-HhBmZFZw5GDRlQyprNOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k7Rq2gkVTSjDct2IsSfEaEHjPypa0WtY/view?usp=sharing
https://risc.pbs.ch/fr/
https://db.scout.ch/de/groups/9329/events/11316
http://www.oxyjeunes.ch/
http://www.oxyjeunes.ch/formulaire/inscription-a-la-journee-cantonale-jura-jeunes-4-0/39
https://pfadi.swiss/fr/corona/
https://www.jugendundsport.ch/fr/corona/js-sonderbeitraege.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/corona/js-sonderbeitraege.html
mailto:info@bula21.ch


Page 5 / 6 

Postes à repourvoir  

T’es-tu déjà demandé ce qu’implique un poste à l’ASJ ou ce qu’il pourrait t’apporter ? 
 
Peu importe le poste que tu convoites ou qui pourrait t’intéresser, rejoindre l’ASJ, c’est découvrir de 
nouveaux horizons, collaborer sur des projets plus grands ainsi qu’apprendre à travailler avec de 
nouvelles personnes et un nouveau rythme. 
Tu auras également l’occasion d’apprendre à mieux te connaître et te découvrir de nouvelles 
compétences dont tu ignorais peut-être l’existence jusqu’à maintenant. Enfin, pour beaucoup de 
personnes, de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis sont source de motivation. 
 
Est-ce peut-être justement ce dont tu as besoin maintenant pour évoluer dans ton parcours scout ? 
 
Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mars 2021. Pour plus d’informations ou juste par 
curiosité, tu peux retrouver le cahier des charges de chacun d’entre eux dans le document « l’ASJ en 
quelques pages ». 
 

• Responsable Cantonale 

• Responsable Encadrement 

• Responsable Programme 

• Responsable Branche Louveteaux 

• Responsable Branche Picos 

• Président-e (comité) 

• Vice-président-e (comité) 

• Tout membre d’équipe est toujours le bienvenue 
 
Si des questions te viennent à l’esprit, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne qui 
occupe actuellement le poste qui t’intéresse ;) 

Par les bons soins des RCs  

Encore + de Ragot  

MyBlueTree@Scouts 

Le Mouvement Scout de Suisse réalisera à l’automne 2020 le projet MyBlueTree@Scouts. C’est un 
projet qui permettra de planter des arbres tout en réalisant des activités 
ludiques autour de l’environnement.  
Que serait le scoutisme sans la forêt ? Les jeux en plein air ? Construire des 
cabanes dans les arbres ? Monter des ponts de cordes ? Tout cela serait 
impossible sans notre environnement naturel. 
 
En ces temps d’incendies de forêts et de changement climatique, le MSdS 
souhaite s’engager en faveur de nos poumons verts. Il s’est donné pour 
objectif que d’ici à la fin de l’année, autant d’arbres que possible soient 
plantés par des scout·e·s en Suisse. 
 
Si vous souhaitez également faire partie de cette aventure avec votre groupe ou votre cours de 
formation et planter un arbre pour le climat, alors inscrivez-vous par ici.  

Café scout de l’ASJ 

Le 10 octobre aura lieu le premier café scout de l’ASJ ! 
On vous attend nombreux au King’s Bar à Delémont pour boire quelques sirops entre 19h et 22h. Ce 
bar se trouve à la rue de l'Hôpital 19 à Delémont. 
 
Pour les intéressé.e.s, une grimpe entre scouts est prévue à partir de 16h30 au blockUP. 
Ces activités sont optionnelles et ne nécessitent pas d’inscription. 
 
Merci de venir à cet événement sans votre habit scout et, comme c’est un événement publique, de 
respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Par les bons soins de la Maîtrise et des contributeurs au Ragot 

  

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/13290
https://www.grimpebloc.ch/


Page 6 / 6 

Groupe du mois 

Saint-Germain 

 

Responsable de groupe : Ecureuil / Charline Unternährer. RGa : Okapi / Sarah Allimann 

Effectifs : 14 louveteaux-louvettes; 16 éclaireurs-éclaireuses ; 4 Picos ; 3 Routiers et Guides ; 10 
responsables de branches ; 19 membres du comscout. 
 

Avez-vous une activité teambuilding dans votre groupe à nous partager ? 

De manière générale, on adore se retrouver, organiser ou improviser des grillades au chalet. On s’est 
rendu compte que plus l’on passait de temps ensemble en dehors des activités scoutes, meilleures 
étaient l’ambiance et la communication entre les maîtrises. Évidemment, on ne se retrouve pas unique-
ment pour ces deux derniers aspects, mais parce que l’on s’apprécie tout simplement. 
 
Un autre élément particulièrement important qui nous permet de rester soudés, ce sont les escaliers 
extérieurs de notre chalet (qu’est-ce qu’on l’aime celui-là !). On ne compte plus le nombre d’heures que 
l’on passe à discuter assis là avant et surtout après les réunions scoutes. D’ailleurs, ils doivent en con-
naître des histoires ces escaliers… 
 

Quelle est la tradition la plus étonnante de votre groupe ? 

Tout a commencé en 2015, lorsque, pour pimenter le thème de notre camp de Pentecôte éclais, on a 
décidé d’intégrer un accent ! On s’est vite rendu compte que ça aidait grandement à l’exploitation du 
thème et que ça permettait plus facilement aux participants, louveteaux comme éclais, de se mettre 
dedans. Depuis, on ne cesse d’en utiliser et de se perfectionner. Les grands favoris de notre collection 
sont les accents russes et parisiens de France.  
 

Comment imaginez-vous votre groupe dans 10 ans ? 

Notre groupe a lancé l’année dernière la branche Pico avec nos voisins St-Nicolas de Flüe, et cette 
année, c’est au clan de pointer le bout de son nez. Dans 10 ans, nous imaginons un groupe se portant 
bien avec toutes ses branches bien développées. Et qui sait, peut-être que d’ici là on aura organisé un 
camp à l’étranger ! 
 

Par les bons soins de Loriquet 

mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch

