
TROUPE 
DES MILANS



POURQUOI LES MILANS ?



Le Milan est un oiseau de nos contrées, à notre image. Libre comme
l’air durant ses vols, il plane jusqu’à 30 mètres au-dessus du sol, ce
qui lui permet d’avoir un certain recul sur les choses. Durant ses
périodes de chasses, le Milan est extrêmement concentré et assidu à
sa tâche en balayant le sol avec ses yeux très performants, il semble
infatigable dans sa quête.

Mais le Milan a surtout des comportements très intéressants qui font
ressortir nos valeurs.



QUELLES SONT NOS VALEURS ?



SOLIDARITÉ

Durant l’hiver, les Milans se 
rassemblent et forment des 

dortoirs jusqu’à cent individus 
où des oiseaux locaux peuvent 

les rejoindre. Comme les 
Milans, nous voulons être 

solidaires entre nous mais aussi 
avec les autres.



OUVERTURE

Les Milans, en accueillant 
d’autres oiseaux dans leur nid, 

se montrent non seulement 
solidaires mais aussi ouverts. 
Au-delà de l’ouverture aux 

autres, c’est l’ouverture à notre 
environnement, c’est l’éveil au 
monde extérieur, dans le but 
d’être conscients et critiques.



PERSÉVÉRANCE

La persévérance est une valeur au 
centre de la troupe. Que ce soit 

dans les jeux, les constructions ou 
encore dans l’apprentissage. 

Comme durant les période de 
chasse du Milan, le scout se doit 

d’aller au bout de qu’il 
entreprend dans la vie de la 

troupe mais également dans son 
quotidien, à l’école, chez lui…  



Ces valeurs sont pour nous le ciment de la troupe.
Nous voulons donc que nos activités, notre
attitude, nos animations les fassent ressortir au
mieux.



DE QUOI VA ÊTRE FAIT NOTRE
ANIMATION ?



ANIMATION 

• Aspect Solidarité : Inclusion de jeunes en 
difficultés/handicapés, Rencontre avec des 
migrants, Récolte de vivre (Opération Arc-en-
ciel)…

• Aspect Ouverture: Camp « Manger Local », 
Réduction des déchets…

• Aspect Persévérance: Introduction des badges, 
Hike personnalisés, Pilotis innovants…

• 2 journées complètes par quadri

• 1 week-end par quadri

• Participation aux 24H vélos

• Camp à l’étranger (1x/4ans) si réalisable



CHARTE

Même si une charte sera établie avec les scouts, voici un 
petit avant goût :

✓ Le scout fait et mérite confiance.

✓ Le scout s’engage là où il vit.

✓ Le scout est solidaire et est un frère pour tous.

✓ Le scout découvre et respecte la nature.

✓ Le scout sourit et chante même dans les difficultés.

✓ …



LES 
INCONTOURNABLES

• Chaque patrouille travaille à hauteur de 300€ 
(financement des perches et de la corde).

• Grande présence aux réunions souhaitée.

• Prévenir minimum 3 jours à l’avance si absence

• Pas de privilèges en fonction du nombre d’années 
dans la troupe. 

• Totem en 1ère année, Quali en 2ème année

• Aucune violence physique ou harcèlement ne sont 
tolérés.

• Uniforme impeccable pour novembre max.

• Obligation de s’amuser et de revenir de chaque 
réunion, journée, week-end, camp avec des souvenirs 
pleins la tête.



UN BLASON ?



Le blason est loin d’être une chose anodine. Elle est
notre représentation visuelle, notre première source de
communication avec l’extérieur.

Tout comme avec la charte, nous voulons mettre en
avant les scouts, leurs idées et surtout leurs talents en
leur proposant une animation qui nous permettra
d’imaginer, réfléchir et concevoir ce blason ensemble.
Un blason qui nous ressemble.



QUI COMPOSE LE STAFF ?



Dibatag Animateur responsable

Dibatag, 23 ans, Robin de Wergifosse, notre Chef Responsable.

• Présent dans l’unité depuis les baladins, 6ème année de chef 
(4 ans aux louveteaux Fleur Rouge et 2 ans aux éclaireurs).

• Termine un bachelier en éducation physique.
• Responsable en chef depuis 4 ans du week-end steak.
• Profondément animé par l’envie d’apprendre des choses aux 

scouts.

Fun fact : si votre enfant est dans l’Unité de MSG, il a statistiquement 80% de chance d’avoir un de Wergifosse
en qualité de chef ! En effet, la fratrie compte 4 membres, tous et toutes animateur.rice.s au sein de notre Unité.



Wallaby Animateur pharmacie

Wallaby, 21 ans, Simon de Wergifosse, frère de Dibatag, notre Chef 
Pharmacie. Un bobo, une blessure, un ennui ? Et Wallaby vient 
aussitôt pour vous soigner !

• Présent dans l’unité depuis les baladins, 3ème année de chef (2 
ans aux B2 et 1 an aux éclaireurs).

• Il termine un Master en ingénieur civil et envisage même un 
doctorat.

• Il dit souvent : « Je veux que les animés deviennent les meilleures 
versions d’eux-mêmes ».

Fun fact : Renardeau lui en veut toujours d’avoir été scout à l’honneur du camp à sa place en 4ème scout, il y a
de ça 7ans !



Renardeau Animateur exécutif

Renardeau, 22 ans, Harold Legast, notre Exécutif

• Entièrement formé à la fédération et présent dans l’unité depuis les 
baladins, 5ème année de chef (3 ans aux B2 et 2 ans aux éclaireurs).

• Suit un Master en bio-ingénieur. 
• Implication dans le scoutisme reste inégalée dans l’unité à l’heure 

actuelle. Il est également impliqué dans des mouvements sociaux 
aux côtés de Wallaby.

• Son credo : « Place aux jeunes, merde ! ».

Fun fact : tout le monde a toujours pensé qu’il était fort au foot mais on a depuis remarqué qu’il est surcoté de
fou.



Phalenger Animateur communication

Phalenger, 21 ans,  Simon Delespesse, notre Chef Communication. 
Une question, un souci, un remerciement ? C’est Phalenger qui vous 
répondra avec plaisir.

• Après une formation commencée à Forville, il a rejoint les scouts 
de MSG à l’âge de 14ans. 3ème année de chef (2 ans louveteaux 
Fleur Rouge et 1 an éclaireur).

• Termine un bachelier en Assistant social. 
• Combat au quotidien pour un monde plus juste fait de choses 

simples et sans gaspillage.

Fun fact : après un défi perdu au dernier camp, il a dû faire 1000 pompes en une après-midi, impressionnant !



Griffon Animateur infrastructure & ZD

Griffon, 21 ans, Félicien Timmermans, notre Chef Matos 
/Responsable 0 déchet/Manger Local. 

• Présent dans l’unité depuis les baladins, 3ème année de chef (2 
ans aux lutins Vespucci et 1 an aux éclaireurs)

• En bac 3 bio-ingénieur.
• Participe à un projet de potager participatif dans son ancienne 

école.

Fun fact : lors de sa 4ème scoute, il est devenu le premier architecte d’un pilotis rose d’animé culminant à plus
de 4 mètres de haut.



Sifaka Animateur administratif & compte

Sifaka, 21 ans, Antoine Callant, notre Chef Administratif et Compte
de la troupe.

• Présent dans l’unité depuis les baladins, 3ème année de chef (3 ans 
aux B1 et 1 an aux éclaireurs).

• Termine son bachelier en sciences économiques. 
• De nature assez joviale, il n’est jamais à court d’une petite taquinerie 

et est reconnu pour avoir une langue bien pendue, n’hésitant pas à 
monopoliser la parole pendant des heures.

Fun fact : il n’a jamais été CP ni SP mais n’en reste pas moins un excellent animé et animateur. De plus, il a dû
attendre 7 ans et l’avant dernier jour de son dernier camp scout pour être scout à l’honneur. Je peux vous dire
qu’il n’en est pas peu fier !



L’ensemble du Staff des Milans est plus qu’impatient de t’accueillir dans sa troupe ! Nous sommes
heureux à l’idée de pouvoir reprendre sereinement l’animation avec vous, les scouts. Plus qu’une troupe,
nous voulons que la Troupe des Milans soit une deuxième famille pour toi, où règne avant tout :
bienveillance, bonne humeur et convivialité.

A bientôt…


