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Cours FUTURA 2021

Editorial

Prochains événements
6 mars
iScout-Game 2021
10 mars
Délai inscriptions activité inter-groupe (cf. page 4)
20 mars
Test d’entrée au cours Base
5-11 avril

Cette année le FUTURA, camp pour futur.e.s
adjoint.e.s, s’est déroulé dans des conditions
spéciales. Au-dessus du brouillard delémontain,
nous nous sommes retrouvé.e.s pour un
weekend, munis de désinfectant et de masques.
Le camp a été réduit et condensé en deux
journées sans dodo. Les participant.e.s se sont
rejoint.e.s pour une mission dans l’espace, à
savoir éteindre le soleil. Durant ces deux jours les
points de cours et activités se sont enchainés
dans
des
groupes
de
5
personnes.
Étonnamment, le chamboulement causé par le
SARS-CoV-2 nous a permis d’expérimenter ce
nouveau format et mener quelques réflexions
globales sur le camp ainsi que la manière dont on
pourrait l’améliorer. En fin de compte, avec ses
avantages comme ses inconvénients, nous avons
pris du plaisir à faire le camp maintenu malgré les
conditions.

Cours Base et RU 1/2
24-25 avril
Cours Base et RU 2/2
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Formation
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 Toucan

Programme
Après avoir sondé vos chers RGs et discuté entre nous, nous avons pris la décision d'annuler les
journées du programme. Nous espérons que notre ami Covid nous permettra bientôt de vivre à
nouveau des journées cantonales. Nous pensons qu'il vaut mieux reprendre les activités petit à petit
dans vos groupes et restons à disposition pour toutes questions concernant les différentes branches.
Par les bons soins du Programme

Pour vous RGs
Journée de la Bonne Action
La première édition en 2019 a bien eu lieu, la « deuxième » en 2020 a
été annulée et est donc reportée en 2021, le 29 mai !
Cette journée de la bonne action est une initiative de la Coop dont le
MSdS et d’autres associations telles que le WWF et la Croix Rouge sont
partenaires. L’objectif est simple : fasire une BA avec ton groupe ou par
unité. Sa forme peut être diverse et variée, simple ou de grande ampleur.
L’important est de faire une BA tout en s’amusant ! Tu peux également la
rendre visible et participer au concours qui accompagnera la journée
avec des prix attrayants à la clé. Ou simplement la vivre sans la montrer.
Inscris ton groupe sans plus attendre juste ici.

Aide aux responsables
Le MSdS a travaillé sur une toute nouvelle brochure d’aide aux responsables
pour gérer les situations délicates. On y retrouve quelques thématiques
comme la dynamique de groupe, le contact avec les parents, et bien d’autres
thèmes. Puis, plusieurs comportements difficiles sont présentés avec des
pistes de solutions. Si tu veux y jeter un oeil, c’est juste ici.

Covid-19
Tu recevras le 1er mars un e-mail du MSdS avec les mises à jour de son concept de protection. L’ASJ
te demande de le lire, d’être attentif.ve aux nouveautés et d’en parler avec tes responsables. Une
bonne communication avec les parents est également importante.
Par les bons soins des RCs
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Coronavirus
À nouveau, le MSdS a travaillé sur la mise à jour de son concept de protection qui entrera en vigueur
le 1er mars 2021 et que les RGs devraient recevoir ce jour-là. Il s’agit cette fois-ci d’un assouplissement
des mesures.
• La limite d’âge pour l’assouplissement des mesures est relevée de 16 à 20 ans
• Levée des mesures sur la taille de groupe maximale
• Obligation de porter un masque seulement pour les responsables
Les mesures ci-dessous sont toujours en vigueur.
• Activités seulement à l’extérieur
• Planification d’activités avec le moins de contact possible → ne pas oublier la distanciation
• Respect des mesures d’hygiène
• Renoncement aux activités avec nuitée
N’oubliez pas que l’ASJ est à disposition si vous avez besoin d’aide / de conseil / de soutien ou autre ;)
Par les bons soins des contributeurs du Ragot

Postes à repourvoir
Le but du scoutisme est le développement global de la personne. Découvrir un autre niveau de
scoutisme et prendre en main de nouveaux projets peuvent tout à fait répondre à ce but.
Endosser un poste à l’ASJ, c’est poursuivre son chemin scout, se redécouvrir et élargir sa palette de
compétences.
Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mai 2021. Pour plus d’informations ou juste par curiosité,
tu peux retrouver leur cahier des charges respectif dans le document « l’ASJ en quelques pages ».
•
•
•

Responsable Cantonale
Responsable Encadrement
Vice-président-e (comité)

•

Tout membre d’équipe est toujours le·la
bienvenue

Si des questions te surviennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne
actuellement en charge du poste qui t’intéresse 😉.
Par les bons soins des RCs et des contributeurs du Ragot

Le clin d’œil international
Concours routiers et guides « iScout-Game 2021 »
Le 6 mars 2021, de 18h à 23h, un concours en ligne rassemblant plus de 11'000 responsables
provenant de 18 pays différents se rejoindront pour un concours d’énigmes et de défis. Pour participer,
il faut intégrer une équipe de minimum 10 personnes, avoir un téléphone et une connexion internet.
Tu peux inscrire ton équipe ici : Inscrire mon équipe.
Et si tu n’as pas pu motiver 9 autres responsables, tu peux t’inscrire à l’équipe « Swiss Team Bern »
qui a déjà prévu de se retrouver dans les locaux de Berne. Inscription ici : S’inscrire à l’équipe suisse.
Si tu désires recevoir directement toutes les nouveautés internationales, tu peux t’inscrire à la
newsletter du MSdS ici. Pour tout complément d’information ou demande concernant cette section,
Mangouste se tient à ta disposition.
Par les bons soins de Mangouste, Loriquet, Chouette et Louve
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Les projets AJS
Comme la structure des séances trimestrielles a été adaptée pour inclure tout responsable, guide et
routier dans les projets ASJ, cette section illustre leur avancée à la suite des différentes trimestrielles
de 2021, dont la dernière s’étant déroulant ce mois-ci.
Bien être des responsables
Avec l'équipe de projet, on vous propose une activité inter-groupe. Le but est d'envoyer à un autre
groupe de l'ASJ un carton avec les spécialités de son village ou de sa région ainsi qu'un défi à réaliser.
Ta maîtrise recevrait en retour un même paquet d'un autre groupe.
Si ta maîtrise souhaite participer à ce projet, inscris-la jusqu’au 10 mars auprès d'Amarante (c’est le
jour de son anni !!!) (par courriel en cliquant sur son nom ou par messages au 079 929 62 12).
La Team des tentes (Amarante (on s’en doutait), Carcajou, Chacal, Chamois, Chipmunk et Colibri) te
met également à disposition des idées d'activités simples à organiser et à faire au sein de ta maîtrise
ainsi que des activités teambuilding. Ce document est libre d’accès, n’hésite pas à le compléter !
Divers jeux.docx - Google Docs
CAJU de longue durée
Avec l’équipe du projet CAJU longue durée, nous avons pu définir les objectifs de temporalité ainsi
que les moyens pour les atteindre lors de la TRIM du 14 février 2021. La préparation avance bien.
Pleins d’idée toutes aussi intéressantes les unes que les autres jaillissent ! Lors de la prochaine TRIM,
nous commencerons de préparer la structure du camp ainsi que le cahier des charges.
Si vous êtes intéressé.e.s à suivre ou à participer au projet de réflexion, rendez-vous dans le caquelon
ASJ. Si vous désirez suivre ou participer au projet, cela ne veut pas dire que vous fassiez partie de la
maîtrise de camp, vous ne vous engagez à rien de ce côté-là.
Jeu de cartes ASJ
Le jeu de cartes est bientôt terminé. L’équipe sur le projet est actuellement à la vive recherche d’un.e
illustrateur.ice pour laisser sa patte dans ce jeu. Alors si tu es doué.e en dessin ou connaît quelqu’un
qui l’est, n’hésite pas à contacter Mangouste.
Pour rappel, ce jeu se veut polyvalent pour animer plusieurs activités (notamment les animations
spirituelles) pouvant être adaptées aux louveteaux.ttes, éclaireurs.euses, PiCos et routiers/guides.
Par les bons soins des contributeurs du Ragot
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