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La Conférence fédérale du MSdS à Bürglen, dans le canton de Schwytz.

Editorial

Prochains événements
16-17 juin
Camp PiCo

Cette année, la Conférence Fédérale du MSDS
s'est tenue à Bürglen (URI). Ce fut l'occasion de
voir la constitution du comité du camp fédérale
2021, de discuter de sujets comme la stratégie
MSDS, la brochure routier, la technique dans les
groupes. De voir la belle réussite du projet Pfasyl
(de quatre scouts de Lucerne) qui organisent des
activités scoutes pour les enfants en attente de décision d'asile. Et bien d'autres chose encore. Je ne
peux que vous encourager à découvrir ces beaux
projets scoutes Suisse par vous-même, et, pourquoi pas, en créer dans notre région. Ah et, Suisse
profonde oblige, nous avons aussi pu écouter du
cor des alpes devant les beaux paysages du canton d'Uri.

Formation
CoFo
Vous trouverez ici toute l’actualité de la commission formation du MSDS.
Cours Futura
Cet automne, un second cours Futura se tiendra pour les membres de l’ASJ.
1er week-end : 1er au 3 septembre 2017
2e week-end : 29 septembre au 1er octobre 2017
Informations et inscriptions ici.

Module de perfectionnement Montagne
On recherche toujours des participants !
Informations supplémentaires et inscriptions ici
Prochains cours du MSdS
Cours Gilwell
Si tu as plus de 23 ans, réussi ton cours Panorama et que tu souhaites réfléchir à ton engagement scout.
Date : 30.09 – 07.10.17 + 03.02-04.02.18
Délai d’inscription :01.07.17
N° : CH 651-17
Cours Top (F)
L’ASJ est à la recherche de nouveaux responsables formés et prêts à s’investir dans la formation cantonale, si tu as réussi ton cours Panorama et que tu aimes donner des points de cours.
Date :19-22.10.17 + 04-05.11.17 + 23-26.11.17
Délai d’inscription : 01.08.17
N° : CH 354-17
Par les bons soins de Toucan

Encadrement
Commission Encadrement
Vous trouverez ici toute l'actualité de la CoEnc.

Sizaine
Conseiller première branche
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteau, la sizaine se tient à ta disposition pour cela!
Tu pourras donc contacter Cerf à cette adresse. Il fera de son mieux pour répondre à tes attentes.
La sizaine cantonale cherche continuellement des personnes motivées à organiser des activités ou à
apporter leur aide, si tu veux t'engager (même ponctuellement) ou simplement te renseigner, tu peux
contacter Cerf.
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Sommer is coming
Les camps d'été approchent tous à grands pas... Nous serions ravies de venir vous rendre visite. Si le
cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous communiquer vos dates et lieux de camps. Dans la mesure du
possible, c'est avec plaisir que nous passerons vous dire salut :)
Si vous avez des envies particulières, des idées de projets, d'activités, ou le désir de vous investir ne
serait-ce que ponctuellement dans la patrouille cantonale, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous sommes constamment à la recherche d'idées nouvelles et de personnes motivées !
Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et Chipmunk

Poste
Le Professeur Chen a besoin de vous !
Fiers dresseurs, le Professeur Chen a besoin de vous !
Des nouvelles espèces rares de Pokémon ont été aperçues sur les hauteurs du Raimeux. La grande expédition du Professeur pour découvrir ces nouvelles bestioles et combler les lacunes de la science se tiendra
du 16 au 17 juin 2017.
Lacez les baskets, changez la pile du Pokédex, astiquez les Pokéballs et faites le plein de Superbonbons !
L'aventure vous attend !
Rendez-vous : Vendredi 16 juin, 19h00 au Centre Pokémon (poste) de Vicques. Bus depuis Delémont à
18h42.
Fin : Samedi 17 juin, 16h30 à la gare de Moutier.
Inscriptions : Via ton RU. Merci de transmettre la date de naissance, nom et prénom de chaque participant
et de responsable jusqu'au 7 juin à Pinson.
Matériel : chaussures de marche, habits chauds, imperméable, sac de couchage, natte de bivouac, affaires

de bouffe, lampe frontale, crayon et réglette, gourde, PACCIF, le tout dans un bon sac à dos.
Prix : 20.- / personne, merci d'apporter le montant exact à Pinson le vendredi soir. Les trajets en transports
publics seront remboursés (sur présentation du ticket).
L'équipe du Professeur Chen compte sur toi et se réjouit de te voir !
IMPORTANT : Si tu es responsable d'un Groupe scout ne comportant pas de branche Pico, tu es
cordialement invité à te joindre à nous pour te faire une idée sur cette branche fantastique. Merci
de contacter Pinson au 077 483 96 98.
Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs
« Rappelle-toi, appelle-moi » - Cellule de crise
La cellule de crise de l’ASJ est au service des groupes de l’ASJ et des groupes scouts ayant une activité,
plus spécifiquement un camp, sur le territoire du Canton du Jura et de la partie francophone du Canton de
Berne. Elle travaille toujours à la résolution d’une crise en lien avec le groupe, c'est-à-dire les responsables
de groupes et d'unités et les personnes au cœur de la crise. Il ne s’agit pas de prendre la place du respon sable et de résoudre la crise sans lui, mais de faire bénéficier d’un conseil avisé ou de l’aide de spécialistes les scouts qui sont dans la tourmente. De ce fait, la Cellule de crise fonctionne avant tout comme
écoute, conseil et soutien, vérifie les procédures et, si nécessaire, fait appel à des personnes ressources et
veille à la mise en place d'une communication adéquate (interne et externe).
Quand appeler la cellule de crise ? Chaque fois que vous vous dites "faudrait-il ne serait-ce qu’informer la
cellule de crise de cet événement?" La réponse est "oui". L'urgence du délai de communication de l'information est variable et laissée à votre propre jugement. Mais il y a toujours quelqu'un qui vous répondra au
0800 223 639 (=bad new).
Bons camps à tous et... je souhaite que vous ne deviez pas nous appeler !
Nouvelle version de miData
Le 3 mai 2017, une nouvelle version 1.14 de MiData a été installée. Vous trouverez ici une liste de fonctions adaptées. En cas de problèmes ou de questions, cette adresse est comme d’habitude à la disposition
des PowerUsers cantonaux.
Règles de sécurité
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver en tout temps sur le site de J&S toutes les brochures Sport
de camp/Trekking ici pour vous rafraîchir la mémoire avant les départs en camps.
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Newsletter du CSAJ
Vous trouverez ici la newsletter du CSAJ.
Newsletter internationale du MSdS
Vous trouverez ici toutes les news International du MSDS.
Actualité du Comité et de la Maîtrise fédérale
Vous trouverez ici l’actualité du Comité fédéral et de la Maîtrise fédérale.
15th World Scout Moot
Pour les plus curieux d’entre vous, les informations se trouvent ici !
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

