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Le Ragot 
Octobre 2020 

 

Assemblée des RGs d’automne 2020 

Editorial 

 

Le 18 octobre s’est tenue l’assemblée des RG des 
groupes de l’ASJ dans un format un peu 
particulier : nous n’étions pas moins de 17 
personnes connectées via Teams. Pour moi, cette 
première expérience d’une réunion par 
vidéoconférence avec autant de participant.e.s a 
été une réussite. J’en ressors prête et confiante 
pour réaliser sous la même forme l’AG de mon 
groupe - repoussée depuis son annulation en 
mars - qui se déroulera dans deux semaines. 

Je souhaite à chaque scout.e de trouver autant 
que possible des substitutifs ingénieux aux 
activités afin de traverser ces prochaines 
semaines le plus sereinement possible ! 

Par les bons soins de Fennec  

Prochains événements 

8 novembre 2020 

Délai inscriptions Journée découverte 2021 

20 décembre 2020 

Délai commande d’affiches personnalisables 

Janvier 2021 

Délai mise à jour de Midata 

13 mars 2021 

Journée découverte du scoutisme 2021 
AD ASJ 2021 
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Programme 

Suite aux récentes directives concernant le COVID, le programme se voit dans l'obligation d'annuler 
l'ensemble de ses camps 2020. 
 
Nous vous remercions pour votre investissement et espérons vous revoir bientôt. 
Prenez soin de vous, 

L'équipe du programme 

Communication  

Box-Marketing : Appel à des livres scouts 

L’équipe communication recherche des livres pédagogiques et instructifs portants sur le scoutisme de 
près ou de loin ainsi que 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 ASJ qui sera tantôt disponible pour tous les groupes de l’ASJ 
désirant des outils promotionnels pouvant les aider à visibiliser leur groupe lors de stands, 
manifestations ou autres moments de promotion. 
 
Si vous êtes en possession de livres correspondants à notre recherche et que vous voudriez bien nous 
les fournir pour ce projet ou que vous nécessitez de plus amples informations au sujet, merci d’écrire 
à Loriquet. 
 

Ecriture épicène (inclusive) 

Après plusieurs discussions, nous avons décidé d’adapter le plus le possible le Ragot à l’écriture 
épicène, communément appelée « écriture inclusive ». Nous tenons à préciser que cette démarche ne 
répond qu’à une adaptation de l’évolution de la langue française et au message d’inclusion que cette 
dernière renvoie. Nous nous ne positionnons en aucun cas à un mouvement politique ou à des milieux 
militants dont est associée cette forme de style. 
 
Le MSdS l’a également adoptée pour le journal SARASANI depuis début 2020. Si vous êtes 
intéressé.e.s aux diverses raisons et au positionnement qu’il défend autour de la question, nous vous 
invitons à vous diriger ici. 
 
Nous n’avons pas suivi de formations destinées à nous rendre performantes dans l’écriture épicène. 
C’est pourquoi, si vous maîtrisez le domaine ou si vous relevez des erreurs, nous prendrons très 
volontiers en considération vos remarques. 
 
 
Pour tout question touchant au domaine de la communication, l’équipe se tient à votre entière 
disposition. 

Par les bons soins de Mangouste  

Pour vous RGs 

Covid-19 

Vous avez reçu un e-mail vendredi 23.10.2020 pour vous annoncer l’impact des nouvelles directives 
de nos cantons sur nos activités scoutes. Bien que le Ragot reste le canal officiel d’informations de 
l’ASJ, nous prenons la liberté de vous envoyer un e-mail quand cela est nécessaire. 
 
Ces directives nous empêchent de nous retrouver en présentiel jusqu’au 15 novembre. Nous ne 
savons pas encore ce qu’il en sera pour la suite. Nous espérons évidemment que nous pourrons 
reprendre nos activités normalement en respectant les mesures dictées par le MSdS, mais nous 
devons envisager de ne pas pouvoir nous retrouver immédiatement mi-novembre. Nous comptons sur 
vous pour transmettre toutes les informations à vos responsables, à vos participants ainsi qu’à leurs 
parents. 

mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch
https://pfadi.swiss/media/files/b4/212902fr_pbs_haltungspapier-diversitat_und_inklusion-v20190726-fr.pdf
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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MOVA 

Vous le savez déjà, les organisateurs du camp fédéral ont eux aussi été réactifs et assumé leur 
responsabilité sociale vis-à-vis des participants et de toutes les personnes impliquées en repoussant 
le CaFé d’une année. Les nouvelles dates sont les suivantes : du samedi 23 juillet au samedi 6 août 
2022. 

Journée découverte 2021 - 13 mars 

Comme convenu à la dernière Assemblée des RG, vous trouverez ci-dessous le lien vers les 
inscriptions pour les impressions personnalisables de la journée découverte 2021. 
Lien: Journée découverte du scoutisme 2021 
 
Nous vous rappelons que le délai pour ces inscriptions est le 8 novembre 2020. 
Une fois inscrits, vous recevrez aux alentours de mi-novembre un courriel 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 20 décembre 2020. 
La livraison devrait arriver au plus tard 2 semaines après la commande. 

Par les bons soins des RCs 

Coronavirus 

Le MSdS a fait une adaptation des concepts de protection, impliquant notamment l’obligation du port 
du masque. Vous trouverez toutes les informations ici et les documents ont été mis sur le Caquelon 
de l’ASJ, dans le nouveau dossier « Covid-19 ».  
 
Cependant, avec les nouvelles directives des cantons du Jura et de Berne, tous les groupes doivent 
annuler leurs activités en présentiel jusqu’au 15 novembre. Cela ne nous empêche pas de continuer 
à vivre notre scoutisme d’une manière différente, de garder contact avec sa maîtrise ou ses 
participants. Le Covid-19 n’aura pas raison de nos valeurs et nous continuerons à les appliquer dans 
notre vie de tous les jours ! Et rappelons-nous d’affronter les difficultés avec confiance.  
 
Nous restons attentifs à l’évolution de la situation et faisons notre possible pour vous tenir au courant 
le plus rapidement possible.   

Par les bons soins de la Maîtrise  

Postes à repourvoir  

T’es-tu déjà demandé-e ce qu’implique un poste à l’ASJ et surtout, ce qu’il pourrait t’apporter ? 
 
Tu trouveras ci-dessous la liste des postes à repourvoir avec le cahier des charges associé, ainsi que 
des témoignages de personnes terminant leur mandat à l’AD 2021. 
 
Voici les postes qui sont à repourvoir en mars 2021. Pour de plus amples 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 surviennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne 
actuellement sur le poste qui t’intéresse ;) 

  

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-gqEJeSIoOIn6ALN9uRsDaqw4qgcw4u-iu_HEuSBac3Ocg/viewform
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/news-actualites/detail/21/coronavirus-adaptation-des-concepts-de-protection-et-des-recommandations/
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
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Témoignages 

« Ces années au comité m'ont permises de prendre de la distance sur les activités scoutes tout en me 
permettant de comprendre d'autres aspects importants de la vie associative. Et cela sans perdre 
contact avec vous tous ! »  
 

Tortue, vice-président 
 
 
 
« Être responsable cantonale, ce n’est pas prendre de la distance avec les groupes, au contraire. La 
raison d’être de l’ASJ est de servir les groupes, nous devons alors penser pour eux. Cette expérience 
m’a fait grandir et m’a permis de toucher à la gestion de projet et d’équipe à un autre niveau. J’ai 
également redécouvert le MSdS et son fonctionnement. J’ai adoré ce mandat et suis reconnaissante 
de la confiance que m’ont accordée les groupes de l’ASJ ! » 
 

Ecureuil, responsable cantonale 
 
 

Par les bons soins des RCs  

Encore + de Ragot  

Ton groupe dans SARASANI 

Toi aussi tu trouves qu’il manque un peu de Romandie dans le journal SARASANI ? Tu peux faire la 
différence en écrivant un article sur ton groupe ou un évènement typiquement vôtre. 
Il doit être d’environ une demi-page A4 et tu peux joindre 3-4 photos de bonne qualité. 
 
Si tu veux plus d’informations ou soumettre un article pour que ton groupe paraisse dans SARASANI, 
tu peux contacter Mangouste. 
 

Toi à la rédaction du SARASANI 

L’ASJ n’est pas la seule qui offre de nouveaux défis personnels en te proposant un poste différent de 
l’habituel ! 
Si tu es à la recherche de changement et de pouvoir amener du tiens dans le domaine 
« journalistique », tu peux intégrer l’équipe de rédaction du SARASANI. 
Cela consiste à écrire pour le journal 3 à 4 fois par an et à se rendre aux réunions de la rédaction se 
déroulant à Berne. La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand. De plus, 
les frais de transports pour se rendre à Berne sont remboursés par le MSdS. 
 
Pour de plus amples informations ou en cas de questions, tu peux contacter Mangouste. 
 

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

  

mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Groupe du mois 

Notre-Dame de La Route 

Responsable de groupe : Fennec / Clotilde Marmy 

Effectifs : 7 lutins, 15 éclaireuses, 4 cordées, 15 responsables, 8 guides. 

Une activité teambuilding dans votre groupe ? 

A côté des soirées post-AG qui sont suivies des activités fun les plus variées, telles qu’un loto kitsch, 
des times-up ou encore une murder party, le teambuilding survient parfois à des moments où on ne 
l’attend pas : les fameux et uniques nettoyages de caquelons qui suivent la fondue de Noël. La fondue 
de Noël, c’est tous les deux ans et chauffée sur bûche finlandaise partagée avec tous les parents 
après le traditionnel diaporama photos de l’année écoulée. La fondue de Noël, c’est surtout une dizaine 
de casseroles scoutes avec du fromage solidement incrusté dans chaque recoin ! Alors, en fin de 
rangements, on se retrouve toutes à la cuisine à se relayer, à trouver de nouvelles astuces et à se 

challenger dans la reprise de nos casseroles 😊 

Les thèmes et les lieux de vos camps d'été 2020 ? 

Cet été, les lutins ont retrouvé Panoramix pour qu’il concocte sa fameuse potion magique afin de venir 
en aide à Astérix et Obélix et à tous leurs amis gaulois ; tandis que les éclaireuses se sont immergées 
dans le monde d’Alice aux pays des merveilles pour des péripéties inédites aux côtés des deux petites-
filles d’Alice. Ces aventures avaient respectivement comme décors l’ancien chalet scout d’Orpund et 
un beau terrain de camp à Boudry.  

Un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur ? 

Les éclaireuses ont comme projet de moderniser la progression au sein de la troupe. Elles aimeraient 
créer quelque chose de plus ludique et motivant tout en remodelant le contenu et la forme. Finalement, 
le groupe en collaboration avec le groupe St-Michel va donner un coup de jeune au Kumbaya pour 
être prêtes et prêts à enchanter les oreilles de nos voisins lors du Mova ! 
 

Par les bons soins de Loriquet 

mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch

