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Le Ragot 
Mars 2020 

 
1er mars 2020, dernier jour du cours Futura 

Editorial 

 
Les jeux de mots pourris et récurrents sur votre 
totem vous soûlent ? Vos participants sont 
sympas mais percutent difficilement ? Vous avez 
toujours rêvé de débiter du légume pendant des 
heures ? Vous venez de louper votre chance de 
l’année d’aborder ces sujets notamment en 
trouvant des moyens pédagogiques et honnêtes 
de répondre à ces pinglets qui se prennent pour 
Yann Marguet et d'interagir avec un public-cible 
plus éclairé ! Plus qu’à attendre 2021 pour 
appuyer votre candidature comme formateur au 
Futura. Cette expérience m'a permis de faire de 
nouvelles rencontres, de me lancer un défi 
enrichissant pour ma vie scoute et de découvrir 
les traditions des différents groupes, le tout dans 
notre villa-jacuzzi des Ecarres.  
En bref, deux weekends aussi intéressants 
qu’instructifs, aussi productifs qu’agréables. 
 
Par les bons soins d’Abeille  

 

Prochains événements 

Tout est annulé jusqu’à nouvel ordre. Voir 
section « Coronavirus ». 
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Formation 

Futura  

Le cours Futura s'est tenu du 07 au 09 février et du 28 février au 1er mars aux Ecarres. Il a réuni 20 
participant.e.s, 8 formateur.rices et 3 cuistots, le tout dans une excellente ambiance. Des thèmes tels 
que les activités Tête Cœur Main, la sécurité, le rôle en tant que responsable ou encore une première 
approche des fondements du scoutisme ont été abordés.  
 
La formation cantonale félicite tou.te.s les participant.e.s qui ont pris part à cette aventure et remercie 
les formateur.rices et les cuistots qui se sont engagé.e.s pour mettre sur pied ce cours ! 

Cours Base & RU  

Au vu de la situation actuelle, les cours Base et RU en partenariat avec l'ASV ont malheureusement 
dû être annulés. Pour des raisons d'organisation, les cours ne seront pas reportés plus tard cette 
année. 
  
Les personnes qui se sont toutefois inscrites au cours RU voient leur(s) reconnaissance(s) Jeunesse 
& Sport prolongée(s) d'une année. 

Autres cours  

Toujours au vu de la situation actuelle, le MSdS a pris la décision d'annuler tous les cours jusqu'au 30 
juin prochain.  

Cours Pano 

Le cours Panorama te présentera toutes les branches du scoutisme, la dimension internationale et 
l’histoire de notre mouvement, non seulement en profondeur mais aussi en promouvant une approche 
ouverte et en stimulant la réflexion critique. Tu te retrouveras en compagnie de nouvelles personnes 
et découvriras d’autres associations de jeunesse. L’échange et la discussion sont fondamentaux. 
 
Les conditions pour s’inscrire à un tel cours sont :  

• Age minimum : Au moins 19 ans (année de naissance) 

• Qualification requise : Chef.fe de camp J+S SC/T 

• Avoir envie de partager au sujet de son scoutisme et le remettre en question. 
 
Cette année, le MSdS met sur pied trois cours Panorama, dont un trilingue : 

• Le premier se tiendra du 18 au 22 août. Par ici pour les informations et les inscriptions.  

• Le cours Panorama trilingue se tiendra du 05 au 12 septembre. Par ici les informations et les 
inscriptions. 

• Le dernier cours aura lieu du 08 au 13 septembre. Et par ici pour les informations et les 
inscriptions. 

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 et Toucan. 

Sizaine 

Journée louveteaux  

Après un mois de mars bien mouvementé, c'est sans grosse surprise que la Sizaine Cantonale a 
décidé d'annuler l'Oriflamme Louveteaux (aka la journée Louveteaux) de cette année suite aux 
déclarations de la confédération et du MSdS. La date du 9 mai est trop proche de la plage d'arrêt total 
des activités et trop de facteurs hors de notre portée peuvent compromettre le bon déroulement de la 
journée.  
En attendant, on espère pouvoir se retrouver en novembre pour l'incroyable camp Sizeniers ! 

Par les bons soins de Cerf, Bouquetin et Lemming. 

https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/11077
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/10729
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/10541
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:lemming@scoutismejurassien.ch
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Patrouille 

La Godasse d’or… 

Suite aux mesures d'interdictions du MSdS de faire des activités scoutes jusqu'au 30 avril, la patrouille 
a décidé en accord avec le comité que la Godasse d'or n'aura pas lieu cette année. Nous pensons que 
faire une journée cantonale comme première activité de reprise après la quarantaine n'est pas 
judicieux. De plus, l'organisation d'une telle journée prend beaucoup de temps et nous ne pouvons pas 
savoir si l'interdiction se poursuivra au mois de mai. Vous pouvez déjà informer vos participants. 
 
Merci à tous pour votre compréhension et à bientôt!  
Pour toutes questions concernant la branche éclais, vous pouvez contacter Lionne 

Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk. 

Equipe 

PiCaFé 2021 

Youhou! les PiCos de l’ASJ se réunissent pour une inscription commune au Camp Fédéral. C’est un 
super projet initié par les unités que l’Equipe cantonale compte bien soutenir jusqu’à ce que mort 
s’ensuive. 
 
Il y a beaucoup de détails à discuter, idéalement avant cet été (les inscriptions définitives se passent 
en septembre). Merci aux responsables PiCos de bien remplir ce doodle aussi tôt que possible, dès 
que vous avez un moment de libre. Par exemple, aujourd’hui ou demain ;-) 
 
Lien doodle pour une première retrouvaille de la maîtrise du CaFé.  

Projet de Cours PiCo 

L’Equipe cantonale cherche à monter un cours PiCo qui se tiendra du 30 octobre au 1er novembre 
2020, soit en même temps que les camps RP et sizainiers. 
 
Voici comment nous imaginons ce nouveau concept : 

• Formation & contenu technique (prioritaire) : Les PiCos sont préparés aux exigences du test 
d’entrée au cours Base 

• Activités-type de la branche PiCo (auto-organisation, partage, fun) 

• Concept technique cool qui sort du lot (constructions, tyrolienne, canoë, radeau, spéléologie, 
escalade ou autre...) 

• Camp en extérieur avec une tente-messe ou yourte  

• Cours non-évalué et qui ne remplace pas le cours Futura ! 

• Ouvert également aux jeunes responsables des groupes sans branche PiCo jusqu’à 17 ans ! 
 
C’est sur ces idées de base que l’Equipe cantonale souhaite construire un cours qui soit reproductible 
d’année en année, comme c’est le cas dans les autres branches, et participatif en incluant les 
souhaits d’un maximum de groupes dans la maîtrise. 
Donc…  

Nous avons besoin de vous ! 

Profils recherchés : personne imaginative, belle gueule, sympa, qui connaît 

et aime faire de la technique, 18 ans révolue ❤️ 

 
En cas de questions, d’intérêt ou de motivation folle, n’hésite pas et prend 
contact avec nous ! 
Il n’est pas nécessaire d’être ou d’avoir été responsable PiCo pour ce 
projet. 
 
Dans l’idéal, les lignes directrices de ce cours seraient définies avant les 
vacances d’été (1-2 réunions max) et le cours serait présenté aux unités 
lors du CAJU à Moutier. 

Par les bons soins de Pinson et Amarante. 

mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:chacal@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
https://doodle.com/poll/ibnwyc2t9it3efdg
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:amarante@scoutismejurassien.ch
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Communication 

Fascicule de présentation du CAFE21 

Dans le cas où vous voudriez présenter le camp fédéral mova aux parents de vos participant.e.s, le 
groupe St-Louis des Franches-Montagnes met à votre disposition un fascicule simple et efficace. Vous 
le trouverez ici. 

Par les bons soins de Mangouste. 

Pour vous RGs 

AD repoussée et élection de Mangouste 

Comme tu le sais, le comité a été autant réactif que possible concernant la situation du COVID-19 et 
a pris des mesures exceptionnelles pour l’AD. En effet, l’Assemblée des Déléguées a été repoussée 
et vous recevrez la nouvelle date dès que possible. 
 
Suite à cette annulation, la maîtrise cantonale déplore essentiellement un point : l’arrivée d’un-e 
responsable de communication et membre de la MC. C’est pourquoi, selon l’article 44 des statuts de 
l’ASJ, la maîtrise a élu Mangouste / Rosa Brambilla (Perceval) responsable de l’équipe Communication 
ad interim jusqu’à ce que l’AD ait lieu. Nous sommes satisfaits du travail qu’elle effectue jusqu’à présent 
en tant que membre de l’équipe et nous savons qu’elle saura assumer avec brio ce nouveau rôle. 
Nous nous réjouissons de collaborer avec elle et nous la remercions pour son engagement.  

Vidéo promotionnelle ASJ 

Suite aux circonstances particulières de cette pandémie, le tournage de la vidéo promotionnelle du 
scoutisme jurassien est repoussé au semestre prochain. Toutes dates conclues entre les groupes et 
l’équipe Communication sont donc à annuler. L’équipe Communication prendra contact avec vous le 
moment venu. Merci de votre compréhension. 

Par les bons soins des RCs, Ecureuil et Chamois. 

Coronavirus 

Aider autrui en toute circonstance 

Nous vous encourageons à offrir votre aide sans vous mettre en danger, vous ou vos proches. Pour 
ce faire, tenez-vous-en impérativement aux recommandations et aux règles d’hygiène de l’office 
fédéral de la santé publique. De nombreux groupes se sont organisés pour s’engager dans leur 
quartier, village ou ville en offrant des prestations à la population, comme par exemple en faisant des 
achats pour la population âgée. Avec de petits gestes, vous et vos ami·e·s scout·e·s amenez une 
contribution précieuse à la société. 
 
Le MSdS a ouvert une plateforme en ligne au vu de l’évolution du COVID-19 – plateforme où les 
scout·e·s du niveau des groupes jusqu’au niveau des responsables cantonaux peuvent échanger et 
trouver des informations sur la situation actuelle. Le MSdS vous invite à partager vos problèmes, vos 
solutions et à profiter des solutions des autres. Lien ici. Une vidéo « que faire en confinement – 
package scout » a été publiée par un groupe suisse-allemand. Un concours a été mis en place suite à 
cela. Pour la visionner et vérifier les règles de participation au concours, cliquez sur le lien ci-dessus. 
 
De plus, si vous désirez aider votre entourage avec votre uniforme ou foulard, veuillez endosser 
un masque et des gants (sans oublier de vous laver les mains en les enlevant), vous déplacer par 2-3 
personnes maximum et en voiture. Ne suscitez pas l’aide des participants. Il est impératif que ce 
travail soit fait avec beaucoup de précautions pour ne pas aggraver la situation actuelle. Ne le faites 
qu’entre responsables. 
 
Si vous êtes intéressés à offrir votre aide mais ne savez pas où vous diriger, consultez le site web de 
votre commune proposant un service de redirection entre demandeurs d’aide et offreurs d’aide. Par 
exemple, Moutier ou Delémont. 
 
 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Camp_fe%CC%81de%CC%81ral_2021_1e%CC%80resInfos.pdf
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
file:///C:/Users/rosaemil.brambill/Dropbox/Scouts/03%20ASJ%20et%20MsdS/ASJ/Département%20Communication/05%20Ragots/scoutcorona.forumbee.com
https://scoutcorona.forumbee.com/t/q6hhwwf/pfadibewegt-lescoutismebouge-loscoutismosmuove
https://scoutcorona.forumbee.com/t/q6hhwwf/pfadibewegt-lescoutismebouge-loscoutismosmuove
https://moutier.ch/entraide/
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Coronavirus_reseau-solidarite.pdf


Page 5 / 5 

Annulations et suspensions de rencontres/camps 

La Maitrise cantonale a décidé que toutes manifestations comportant des nuitées, et donc y compris 
des camps scouts, sont suspendues jusqu’au 30 juin. Vous pouvez continuer la planification de 
vos camps d’été ayant lieu après le 30 juin mais prenez tout de même en compte la possibilité qu’ils 
soient annulés si la situation actuelle ne s’améliore pas d’ici-là. Nous vous rappelons que toutes les 
activités de groupe sont interdites jusqu’au 30 avril. 
 
Activités ASJ annulées : Godasse d’Or ; Challenge Louveteaux ; Café scout ; cours Base et cours 
Responsable d’Unité. Le calendrier sur notre site est à jour, vous pouvez vous y référer. 
 
Nous vous tiendrons au courant de tout changement sur les interdictions de rencontres ou les levées 
de restrictions dès que nous en serons mis au courant. Prenez tout de même en considération que si 
la Confédération ou un organe plus haut que l’ASJ a pris des décisions plus restrictives, il est de notre 
devoir en tant que citoyen·ne·s et scout·e·s de nous y conformer. 

Par les bons soins de Mangouste 

Groupe du mois 

Les Flambeaux de Courtételle 

Responsable de groupe: Priscilla Citherlet 

Effectif : 27 personnes   

Une activité team-building de votre groupe ?  

Nous apprécions réaliser des activités telles que 
des escapes room. Cela permet de tester nos 
capacités à travailler ensemble, mais également 
d’avoir un retour d’une personne extérieur sur notre 
travail d’équipe. 

Une spécialité culinaire ? 

La spécialité du groupe est « les spaghettis 
carbonara faits sur un poêle à bois dans une cabane d’un CAS de la région de Bâle campagne ». Il 
nous a fallu plus de deux heures afin que cela cuise et soit comestible. Il s’agit de notre anecdote 
culinaire qui nous rappelle de bons souvenirs. 

Une anecdote à partager ? 

Être locataire de notre local qui se trouve être un pont de grange. En effet, notre local surplombe la 
route qui y mène. Mais encore, ce lieu appartient à notre première responsable de groupe. Une autre 
de nos particularités : les enfants dévalent une pente dans un tonneau lors de leur passage vers la 
branche supérieure. 

Par les bons soins de Loriquet 

La photo a été prise lors du week-end anniversaire des 
Flambeaux romands qui fêtaient leur 55ème anniversaire. 
 

mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch

