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Le Ragot 
Juin 2021 

 

Bannière du CAJU21 

Editorial 

 
 
Ohé ohé, chers aventuriers ! 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer le 
maintien officiel du CaJu ! Effectivement, 
au vu des incertitudes liées au Covid, notre 
stratégie devait constamment être 
réorientée et ces allers-retours entrainaient 
un certain flou quant à son futur. 
 
Actuellement, nous sommes confiants et 
nous réjouissons de vous offrir un CaJu tel 
que nous le connaissons. Nous vous 
laissons un petit message en page 2 pour 
vous en donner des nouvelles. 
 
Au plaisir de vous revoir sur le terrain de 
camp pour avancer ensemble dans la 
quête de Véritas, BPMG à tous. 
 
Par les bons soins de Mangouste. 

Prochains événements 

20 juillet  

Délai inscriptions RoverChallenge  

30.07 au 01.08  

RoverChallenge 

31 juillet  

Délai des inscriptions CAJU21 

1er août 

Délai d’inscription au cours Coach romand 

30 août 

Délai d’inscription au Moot 2022 
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Encadrement 

Du nouveau côté MSdS  

Le MSdS a mis sur pied deux nouvelles plateformes : 

• Le healthCheck, qui permet d’analyser la santé d’un groupe scout pour anticiper par exemple les 
années creuses (à destination principalement des RGs et coachs). Plus d’infos par ici. 

• Un site qui regroupe des outils et des astuces pour réaliser des camps et des cours équitables. Plus 
d’infos par ici. 

Cours coach  

Le cours coach romand aura lieu du 1er au 3 octobre à Bienne. Pour y participer, il faut : 

• Avoir au minimum 21 ans 

• Avoir déjà vécu son cours panorama 

• Et avoir une bonne expérience dans la préparation et la réalisation de camps. 
Nous recherchons encore des membres de la maîtrise (cours coach valable). Inscriptions jusqu’au 1 er août 
sur MiData et renseignements auprès de Capybara. 
 
L’équipe encadrement vous souhaite de merveilleux camps d’été  

Par les bons soins de Avocette. 

Pour vous RGs 

Journée découverte du scoutisme 2021 

Le délai des inscriptions ayant été dépassé (20 juin), nous espérons vivement que tous les groupes 
désirants ont pu s’inscrire. Si tel n’est pas le cas, une solution peut éventuellement être trouvée. Dirigez-
vous auprès de Mangouste. Pour rappel : 
 
Vous recevrez début juillet les données d’accès à la boutique en ligne à l’adresse e-mail indiquée lors de 
l’inscription. Les commandes pourront ensuite être passées sur la boutique en ligne jusqu’au 14 novembre 
2021. La livraison aura lieu au plus tard deux semaines après que la commande soit passée. 
Si vous n’avez pas utilisé en début d’année les CHF 100 qui avaient été mis à votre disposition pour les 
commandes ou que vous n’avez pas épuisé ce solde, vous pourrez en disposer lors de la commande de 
matériel graphique pour cet automne. Si vous aviez dépensé ce montant, vous devrez vous acquitter de la 
facture, qui sera envoyée en fin d’année.   
 
Pour toute demande de renseignement ou précisions, Mangouste se tient à votre disposition. 

Covid et camps d’été 

Nous vous souhaitons une bonne préparation et surtout de bons camps d’été, moments intenses qui 
rythment la vie de nos jeunes participants. Merci de vérifier qu’ils respectent au mieux les concept de 
protection et profitez pour vous ressourcer en cette période très riche en émotions. 

CAJU21 

Le délai des inscriptions au CAJU est fixé au 31 juillet. Merci de respecter ce délai et de récupérer les 
inscriptions de vos participants avant de nous les transmettre (pas de parents de scouts qui nous les 
transmette directement s’il-vous-plaît !). 
 
Nous sommes toujours à la vive recherche de bénévoles, brique primordiale à la construction d’un CAJU. 
Si vous connaissez des proches intéressés, merci de les diriger auprès de ce formulaire : inscriptions 
bénévoles. 
 
Vous trouverez tous les documents concernant les inscriptions et transmis par courriel en mai dernier, 
disponibles sur notre site. Pour tout complément d’informations, merci de contacter d’abord le 
comite@caju2021.ch et en cas d’urgence, Mangouste au 076 578 13 79. 
 
Merci de votre collaboration et dans l’attente de vous revoir pour vous faire vivre ce fameux CAJU reporté, 
BPMG. 

Par les bons soins des RCs, Eloise et Chamois. 

https://pfadi.swiss/fr/healthcheck
https://www.faires-lager.ch/fr/
mailto:capybara@scoutismejurassien.ch
mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:https://pfadi.swiss/fr/corona/
mailto:https://pfadi.swiss/fr/corona/
mailto:https://forms.gle/CRJfbrQwcYHDVf5w9
mailto:https://forms.gle/CRJfbrQwcYHDVf5w9
mailto:https://caju2021.ch/CG-et-CU/
mailto:comite@caju2021.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
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Le clin d’œil international  

Jota Joti – Le 16 et 17 octobre 

Toutes les informations sur le JOTA-JOTI, des propositions de programme, l’inscription et comment le MSdS 
vous soutiendra dans vos planifications se trouvent ici. 
 

Inscriptions ouvertes pour le Moot 

Le Moot est un camp international de 10 jours qui aura lieu en 2022 en Irlande. Il se tiendra du 18 au 28 
juillet, soit en même temps que le Camp fédéral. Il est composé de 6 jours de trek en patrouille 
internationale, suivant tes envies et capacités. Les 4 jours suivants auront lieu au pied d’un château. 
Pour y participer, tu peux t’inscrire en tant que participant·e (entre 18 et 26 ans pendant le camp) ou en tant 
qu’International Service Team si tu as déjà l’âge vénérable de 27 ans lors de cette escapade irlandaise. 
 
Le délai d’inscription est fixé au 30 août 2021. Des informations supplémentaires sont disponibles sur 
MiData et en cas de questions, tu peux contacter les responsables de la délégation suisse à cette adresse 
mail. 
 

Youth Wave Summit (online) 23rd – 25th July 2021 

It is a virtual international youth summit for Scouts and Guides. This event will involve Scouts and Guides 
from across Europe and will offer the opportunity to spread the voice of young people by creating a space 
for dialogue around today’s essential subjects: climate change, civic engagement and the well-being of 
young people. We would like to give you the opportunity to participate in a discussion based on a UN model 
of debating and become a changemaker yourself. 
 
Profile of participant: A scout or guide between 14 and 17 years of age interested in current global problems 
(climate change, social inequalities, etc) who wants to play an active part of an international Scouting and 
Guiding Summit. If you are not afraid to express your opinion in an online meeting in front of other people 
in English, you are the perfect fit! 
 
If you would like to take part in the Youth Wave Project, please contact us by 10th May. 
 

Séminaires et événements internationaux   

Reste à l’affut des prochaines annonces !  Réserve dès maintenant les dates suivantes :  

• 13-17 octobre, Education Method’s Forum (OMMS) : Ce forum aspire à partager les savoirs 
concernant l’implémentation et le développement de politiques d’éducation pour l’amélioration de 
l’implication des jeunes dans leur communauté.   

• 26-31 octobre, The Academy du (OMMS & AMGE) : Evénement de formation et de mise en réseau 
pour les membres des niveaux cantonaux et fédéraux, l’Académie propose de nombreux ateliers 
auxquels tu décides de prendre part, mais toujours dans la discussion et l’échange mutuel avec des 
scout.e.s du monde entier.   
 

N’oublie pas que l’anglais est la langue indispensable de tous ces événements. En cas d’intérêt, contacte-
nous ici. 
 

Explorer la Suisse avec des picos belges 

Du 1er au 15 août 2021 (dates flexibles), huit picos belges de 17-18 ans prévoient de partir en minibus vers 
la Suisse. Leur idée est d’explorer et de visiter divers milieux agricoles ou liés à l’écologie et de rencontrer 
d’autres scouts locaux. Tes ami·e·s picos et toi souhaitez partager cette aventure avec ces picos belges ? 
Alors contacte-les directement par e-mail ou rends-toi sur leur page Facebook. 
 

Centres scouts internationaux – recherche de bénévoles 

KISC et Our Chalet recherchent des bénévoles pour entretenir les extérieurs et intérieurs de leurs structures 
cet été. Pour des durées allant de quelques jours à plusieurs semaines, tu seras nourri et logé et recevra 
des bons pour activités sur les terrains de camp. 
Plus d’informations sur KISC ici et plus d’informations sur Our Chalet ici.  

mailto:https://risc.pbs.ch/fr/
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/12783
mailto:Info@moot.ch
mailto:Info@moot.ch
mailto:international@pbs.ch
mailto:international@pbs.ch
mailto:c.wistelle@gmail.com
https://web.facebook.com/pionniers.seizieme?_rdc=1&_rdr
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/news-actualites/detail/43/freiwillige-helferinnen-im-internationalen-pfadizentrum-kandersteg-gesucht/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/news-actualites/detail/42/freiwillige-helfer-fur-our-chalet-in-den-schweizer-bergen-gesucht/
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Centres scouts internationaux – campings ouverts pour camps d’été 2021 

Vous n’avez pas encore trouvé de terrain de camp pour votre camp d’été 2021 ? Les deux centres 
internationaux suisses ouvrent leurs portes pour vos camps d’été et vacances privées en extérieur ainsi 
que pour vos vacances privées détendues en intérieur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
KISC et Our Chalet ou se diriger directement sur leurs sites internet respectifs : Centre Scout International 
de Kandersteg (KISC) et Our Chalet à Adelboden.  
 
 
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. 

Encore + de Ragot  

Sondage «La marque scoute» 

Le groupe de projet « Marque scoute » du MSdS vous demande 5 minutes de votre temps pour répondre 
à un sondage autour des spécialités du scoutisme. Vers le sondage. 
 

Challenge pour la 4ème branche : randonnée jusqu’à Adelboden 

Du 30 juillet au 1er août se tiendra un camp autour d’Adelboden sous forme de défi pour routiers et guides. 
Il y aura également la possibilité de découvrir les deux centres internationaux scouts suisses (KISC et Our 
Chalet). Les inscriptions sur Midata jusqu’au 20 juillet. 
 

Concours : 3 meilleures activités de 3ème branche 

Envoyer le programme détaillé de votre activité 3ème branche à Twister d’ici le 21.08.21. Avec un peu de 
chance, vous pourriez gagner un bon de 100.- Hajk (3 au concours). 
 

Offres 

• Rover au mova : seul ou en clan, plusieurs avantages vous attendent ici. 

• Membre de la maîtrise de délégation du Jamboree 2023 : fin du premier tour des candidatures en 
fin juin. Toutes les informations ici. 

• T-Shirts et insignes castors disponibles maintenant sur le shop en ligne de hajk. 
 

Informations 

Un mémento MSdS pour CPs/RPs bientôt disponible sur Hajk. 
Une prise de position politique du MSdS sur le thème de l’environnement et de la durabilité. 
 
Si vous êtes intéressés, Mangouste vous invite autour d’une boisson pour discuter de ces deux sujets un 
peu délicats. 
 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

mailto:reception@kisc.ch
mailto:info@ourchalet.wagggs.org
https://www.kisc.ch/les-montagnes-vous-appellent
https://www.kisc.ch/les-montagnes-vous-appellent
https://our-chalet.ch/fr/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
https://uniluzern.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bO7XHFqSQeJvEX4
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/16741
mailto:mario.desilva@pbs.ch
https://www.mova.ch/fr/aider-au-mova/participer-comme-rover
https://www.jamboree.ch/2023/jobs/
https://www.hajk.ch/fr/boutique-scoute/branches-du-scoutisme/biberstufe
https://pfadi.swiss/media/files/46/pbs_202003_leitpfadihilfsmittel_funkae_a5_draft10_final_web_fr_es.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/0c/214701fr_haltungspapier_umwelt__nachhaltigkeit_vst20210410_fr.pdf
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch

