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Le Ragot 
Avril 2022 

 

Cours de formation 2022 

Editorial 

 

J’ai suivi cette année le cours base en tandem 
avec l’ASV. Ce qui m’a permis au fil de la semaine 
d’en apprendre d’avantages sur leurs coutumes et 
leurs traditions. J’ai aussi pu renforcer mes liens 
d’amitiés avec les différents membres de l’ASJ.  
Pour l’aspect formation les formateur.rices étaient 
géniaux les points de cours étaient apportés de 
manière très ludique et intéressants. Et tout cela 
m’a énormément motivée pour la suite de mon 
scoutisme. J’en garde un très bon souvenir et 
c’est donc avec envie que je suivrais l’année 
prochaine mon cours RU. 
Un moment qui m’a marqué durant ce camp, a été 
la marche. C’était un mélange de beaux 
paysages, d’échanges personnels et rigolades. Et 
par la même occasion cela nous a rappelé à quel 
point il était important de faire une 
reconnaissance de marche.  

Par les bons soins de Baribal  

Prochains événements 

30-1er mai 

Cours Base et RU 

7-8 mai  

Cours d’intro Raiders/Cordées 

21 mai  

Journée de la Bonne Action 

22 mai  

TRIM ASJ 

29 mai  

Délai d’inscription CAJU22 

3-6 juin  

Cours d’intro branche Routes  
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Formation  

Passerelles sport des jeunes et sport des enfants 

Tu as suivi avec succès le cours de base et tu es responsable au sein d’une branche de ton groupe scout. 
Tu aimerais à présent connaître ou t’engager dans une autre branche. Tu as la possibilité de suivre un 
cours d’introduction à la branche de ton choix : Castors, Louveteaux, Eclais, Picos, Routiers ou SMT. Un 
cours d’introduction t’apportera les connaissances nécessaires pour assumer ton nouveau rôle. Tu auras 
l’occasion de t’occuper de manière intensive d’enfants ou de jeunes de la branche en question ainsi que de 
pourvoir à leurs besoins. Tu apprendras à quoi tu dois faire attention lors de l’établissement du programme 
et quelles sont les différences par rapport aux autres branches, en te basant sur ton expérience de 
responsable acquise dans ta branche actuelle. Ce sera principalement par comparaison que tu découvriras 
ce qui est particulier à la branche étudiée. 
 
Cette année, les différents organes de la formation en Romandie ont uni leurs forces pour proposer des 
passerelles pour la branche louveteaux et la branche éclais, qui te donneront la reconnaissance sport des 
enfants, respectivement sport des jeunes. 
 
Conditions minimales d’inscription : 
- Formation préalable : Cours de base réussi 
- Age minimum requis : année des 18 ans (les personnes nées en 2004 et avant peuvent participer) 

 
Inscriptions :  
- Passerelle branche louveteaux  
- Passerelle branche éclais  

Cours d’introduction à la branche route :  

Cette année voit le grand retour du cours Carrefour ! Ce cours d’introduction à la branche route n’avait plus 
été donné par les cantons romands depuis 2017. 
 
L’édition 2022 est directement organisée au niveau de la Romandie, accessible à toutes et tous. Petit bonus, 
il revalide de surcroît les licences JS ;)  
  
Si tu souhaites dynamiser un clan, découvrir le fonctionnement de la branche route dans d’autres 
clans/cantons ou encore simplement revalider tes licences en approfondissant notamment tes 
compétences de gestion de projet, cette formation te plaira !  
  
Le cours se déroulera du vendredi 3 juin dès 18h jusqu’au lundi 6 juin à 17h (heures d’arrivées et de départ 
négociables)  
  
L’équipe de formation rassemble 4 cantons différents et espère voir tous les cantons représentés chez les 
participant·e·s :D  
 
Conditions minimales d’inscription : 
- Formation préalable : Cours de base réussi 
- Age minimum requis : année des 18 ans (les personnes nées en 2004 et avant peuvent participer) 

 
Les inscriptions se déroulent directement sur Midata, par ici. 

Divers  

L’équipe de formation se tient à disposition des personnes qui en feraient la demande, d’une part pour 
répondre aux questions concernant tel ou tel cours, mais elle peut également être sollicitée pour répondre 
à des demandes spécifiques de formation liées à votre groupe.  
 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Bison.  

Par les bons soins de Bison, Lynx et Ibis. 

 

-%09https:/db.scout.ch/fr/groups/911/events/17704
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17703
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/17707
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:lynx@scoutismejurassien.ch
mailto:ibis@scoutismejurassien.ch
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Encadrement  

Numéro AVS dans la Sportdb : information aux coachs (et aux groupes) 

 
La Sportdb (plateforme présentement utilisée pour l’annonce J+S des camps par les coachs) va migrer vers 
une nouvelle plateforme en automne 2022. Le but est d’avoir un unique compte par personne sur la Sportdb 
avec toutes les informations essentielles (nom, prénom, date de naissance et numéro AVS) au moment où 
il y aura la migration. Ces informations sont aussi essentielles pour le Mova et l’assurance Rega qui couvre 
les camps déclarés JS. 
 
Merci aux coachs d’ajouter les numéros AVS manquants sur la Sportdb. Les coachs regardent aussi 
s’il y a plusieurs comptes au nom d’une personne et, si tel est le cas, envoient un mail à ossm.sport@be.ch 

ou ocs@jura.ch selon le canton de résidence. Deadline : 15 juin 2022. 
 
Les coachs vont donc se tourner vers les groupes pour recueillir les numéros AVS manquants. Une option 
est de demander aux groupes de les inscrire dans Midata. Les numéros AVS sont inscrits sur les cartes 
d’assurance maladie. 

Subventions exceptionnelles pour journées et camps d’initiation 

A l’occasion du 50ème anniversaire de Jeunesse et Sport en 2022, il est donné la possibilité aux groupes 
scouts d’organiser une journée ou un camp d’initiation (comprenant 1 à 3 jours d’activités J+S avec ou sans 
nuitées qui s’adresse à un public non-scout de 5 à 20 ans) tout en recevant des subventions (16.-
/jour/participant, montant habituel). L’offre court jusqu’à fin 2022 et les règles usuelles du domaine sport de 
camp s’appliquent (nombre d’heure J+S à respecter, moniteurs formés, etc.). Possibilité de recevoir du 
matériel marketing spécial anniversaire 50ème pour l’occasion. Si vous êtes intéressé-e-s, merci d’écrire 
un mail à Avocette pour qu’elle prenne directement contact avec l’office des sports de votre canton.  
 
>C’est une occasion à ne pas manquer pour trouver un moyen de financer une journée porte ouverte par 
exemple afin d’attirer de nouveaux participant-e-s et de mieux faire connaître le mouvement scout dans la 
région.  
 
(N.B. : La journée officielle d’anniversaire lors de laquelle les différents sports J+S proposeront des activités 
d’initiations aura lieu le 17 septembre. Comme cela tombe pendant le CaJu, nous partons du principe que 
les groupes ne sont pas disponibles pour organiser une journée porte ouverte ce jour-là. Si un groupe 
voulait néanmoins y proposer ses activités qu’il n’hésite pas à nous contacter.). 
 

Par les bons soins d’Avocette  

Camp fédéral 2022 

Communication et question  

Un groupe WhatsApp a été créé pour faciliter l’organisation du camp fédéral. Dans ce groupe sont présents 
les responsables d’unité de camp du Mova. Avocette assure le lien avec les coachs pour l’encadrement et 
les RCs. Ce groupe a pour but d’éviter à Mova de recevoir trop de mail avec les mêmes questions. 
Dorénavant, à la demande du Mova, les questions liées au camp doivent passer en premier lieu par l’ASJ. 
Ce groupe permet aussi de transmettre et de regrouper les informations que l’ASJ reçoit du Mova et du 
MSdS. Merci de passer par les responsables d’unité Mova pour toutes questions liées. Nous sommes 
également là en tant que soutient et ressource pour la charge que représente ce camp. 

Rencontre du MovaCrew: 

Le week-end du 7-8 mai 2022 aura lieu la Conférence Fédérale du MSdS. Lors de cette assemblée une 
délégation du MovaCrew sera présente pour répondre aux questions de associations cantonales liés au 
camp fédéral. Si vous avez des questions/remarques à poser au MovaCrew vous pouvez nous les envoyer 
à rc.asj@scoutismejurassien.ch jusqu’au 6 mai 2022. 

Information gestion des participants au Mova sur midata : 

Il est encore possible d’ajouter ou de changer les participants sur midata jusqu’au début du camp. Le 
nombre de participants de l’annonce de camp, lui reste inéchangeable. L’objectif de chaque unité est donc 
de remplir les places libres.  

mailto:ossm.sport@be.ch
mailto:ocs@jura.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:rc.asj@scoutismejurassien.ch
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Soutenir le CaFé avec un pin Mova 

Tu ne pourras pas venir au Mova, même pour le visiter ? Voilà un peu de Mova à la maison : deviens 
donatrice ou donateur, en achetant un pin Mova. Avec ce geste tu soutiendras le camp, et ce sera en partie 
grâce à toi que 30 000 scout·e·s pourront vivre cette expérience inoubliable. Le pin Mova se porte sur 
n'importe quel foulard, et te permettra de te souvenir toute ta vie de cet été 2022. C’est par ici que ça se 
passe ! 

Le Mova a besoin de toi pour son montage et démontage ! 

Encore rien de prévu cet été ? Alors viens aider au plus grand camp que la Suisse n'ait jamais vu ! Nous 
cherchons encore beaucoup de petites mains dans les domaines construction & démontage, sanitaire & 
sécurité et gastronomie. Que ce soit pour un jour ou deux semaines, comme chauffeur de chariot élévateur, 
gardienne de la sécurité ou goûteur, le Mova se réjouissons de ton aide afin de pouvoir mener le Mova à 
bien comme prévu. 
 
Inscris-toi en ligne jusqu'au 30 avril, et choisis le travail de tes rêves ! 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

Encore + de Ragots 

Calendrier ASJ 

Un calendrier scout est disponible sur les site internet asj.ch. Les événements publics de vos groupes sont 
les bienvenus. N’hésitez pas à écrire à Louve avec les dates et lieux de vos événements pour que nous les 
ajoutions. 

Assemblée trimestrielle 

La prochaine séance Trim aura lieu le 22 mai 2022 au Chalet du Roc St-George, Chemin Paul-Robert 5, 
2502 Bienne dès 10h00. 
 
Lors de cette séance sont conviés les Maîtrise cantonale (MC) et la maîtrise cantonale élargie (MCe), mais 
les scout.e.s de toute l’ASJ sont autorisé.e.s à venir suivre les discussions de l’association, à participer et 
découvrir le scoutisme cantonal. La matinée sera consacrée aux équipes et l’après-midi nous feront le bilan 
des projets de 2021 et organiseront la structure des Trims de 2022. 
 
Les dates des prochaines séances sont disponible sur le calendrier ASJ. 
 
Si tu as des questions concernant la trim de mai tu peux contacter Lionne.  

Journée de la bonne action du 21 mai : les inscriptions sont ouvertes 

Inscrivez votre groupe ou votre unité à la Journée de la bonne action : c'est très simple de participer et plus 
y il aura des scout·e·s, plus grande sera notre visibilité. Partagez vos bonnes actions, vos activités normales 
ou spéciales sous le hashtag #JourneeDeLaBonneAction et participez par la même occasion à un 
concours : la Coop remettra au groupe présentant la meilleure photo un bon pour leur enseigne 
Brico+Loisirs; avec cela, vos constructions de camp seront cette année deux fois plus cool ! 
 
La Journée de la bonne action est une journée d'actions concrètes, lancée par la Coop en collaboration 
avec différentes associations partenaires (le Mouvement Scout de Suisse, le WWF, la Croix Rouge Suisse, 
Table couvre toi, Pro Infirmis et la Table Suisse). 
 
Les inscriptions se passent par ici ! Si ton groupe ou ton unité sont déjà inscrits, alors tu peux trouver des 
aides et des documents dans l’espace de téléchargement du MSdS.  

Sondage SARASANI 

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu au journal SARASANI ? Trouves-tu les articles actuels 
déjà intéressants et parlants ? As-tu des idées folles, sur ce à quoi pourrait ressembler le journal dans le 
futur ? Remplis-donc ce sondage et aide-nous à développer la revue des membres du MSdS vers un avenir 
florissant ! En répondant au sondage avec ton groupe, tu gagneras peut-être un bon de CHF 100.- chez 
hajk ! 
 

https://www.hajk.ch/fr/mova-pin-cafe-cafe-2022-17398
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=25b261b66e&e=6b2f1b2e8e
http://asj.ch/
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
mailto:Lionne@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/2/public_events/19713
https://pfadi.swiss/fr/publications-telechargements/downloads/?search=&c=8&c=80
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=f83de999e4&e=6b2f1b2e8e
Le%20Ragot%20avril%202022.docx
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Le Roverchallenge est de retour ! 

Cette année de nouveau, le MSdS propose aux routiers et guides de participer à un week-end dans le but 
de visiter les deux centres scouts internationaux en Suisse. Ce sera aussi l'occasion de partager de beaux 
moments avec d'autres scout·e·s de différents cantons ; au programme : trek, sauna, feu de camp et autres 
traditions stylées ! Note déjà les dates, du 1er (soir) au 3 juillet. 

Concours Camp Équitable 

Le MSdS part à la recherche des traces de ton t-shirt. Réalise une activité avec les participant·e·s de ton 
camp sur le thème des vêtements et réfléchis aux défis actuels de l'industrie vestimentaire. Aborde cette 
thématique de manière créative et recherche avec elles et eux des solutions. 
 
Tous les camps d'une durée minimale de trois jours, qui ont lieu entre le 1er avril et le 29 août, peuvent 
s'inscrire au concours. Parmi les prix à gagner, il y a une tente XXL 2 de hajk ! 
 
Pour participer, clique par ici ! 

Les St-Michel et la danse sur la doux  

Les arrosoirs de R’trait de permis s’aligneront bientôt fièrement au coin de l’église. Ce bar mythique où les 
sandwichs se dégustent au mètre est de retour ! 
 
Les Routiers du Groupe St-Michel se réjouissent de vous voir nombreux cette année le retour de la Danse 
sur la Doux. Le 27 et 28 mai jusqu’à 3h du mat', c'est au coin de l’église que ça se passe. Viens voir beuiller ! 

CAJU 2022 

En cliquant par ici, vous trouverez quelques informations concernant le camp jurassien qui aura lieu en 
septembre prochain ! 

https://www.faires-lager.ch/fr/concours/concours-2022
http://scoutismejurassien.ch/images/LeRagot/Documents/Article_Ragot.pdf

