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Presentation de la



Maui serait né prématurément dans la mer par sa mère Taranga qui se baladait , un beau jour, au bord d’un rivage
polynésien. Les nymphes de la mer l’auraient accueilli et élevé jusqu’à ce qu’une terrible tempête le propulse hors de
la mer. 

Son premier exploit aurait été de retrouver sa famille. Cette témérité reflète une valeur importante du monde
polynésien, celle de l’identité. Maui se met alors en quête d’apprendre à connaître ses ancêtres afin de comprendre
au mieux ce monde dans lequel il est apparu. Il devient un demi-dieu durant un baptême dirigé par son père mais
n’obtint pas l’immortalité suite à une erreur dans le rituel. 

Un beau matin, Maui et ses frères partirent à la pêche et fabriquèrent un hameçon à partir d’un os maxillaire
(symbole de connaissance). C’est alors qu’en pêchant, ils extirpèrent l’île de la Nouvelle-Zélande qui était émergée
sous la mer. La civilisation y apparut. Maui était reconnu comme le fondateur de l’île. 

Un jour, les habitant.e.s demandèrent à Maui de ralentir le cycle du soleil afin qu’il.elle.s puissent terminer à temps
leurs journées de travail. C’est ainsi que Maui freina au moyen d'une corde. De plus, Maui apporta au peuple le secret
du feu qu’il vola à sa grand-mère. Un jour, Maui perdit face au mari de sa sœur à la pêche. Fou de rage, il le
transforma en chien (le kuri). Le kuri a été pendant longtemps perçu comme une ressource importante, pour sa chair,
sa peau et ses os dans les îles polynésiennes. 

 SIGNIFICATION1.

Ainsi, Maui est apparu il y a plus 3000 ans dans les récits polynésiens et sa
notoriété persiste encore à ce jour. Les aventures le concernant sont nombreuses
et ce n'est pas sans raison qu'on le surnomme "Maui-aux-mille-tours". 

Dans tout le Pacifique, les légendes de Maui expliquent l'acquisition des éléments
nécessaires à la vie, y compris l'accès à la connaissance, la découverte de la terre,
l'origine du feu ou le cycle des saisons déterminé par les cycles du soleil. 

Il incarne la connaissance qu’il doit à sa détermination et sa curiosité. Il est sans
cesse au service de sa communauté à qu’il doit son courage. Le demi-dieu est
également capable de se transformer en n’importe quel animal, surtout en
oiseaux, symbole de liberté. C’est donc un dieu qui peut prendre n’importe quelle
forme en fonction de son envie et qui peut, comme le projet de notre troupe,
évoluer au fur et à mesure que les années passent. Le but est de trouver un projet
différent chaque année qui plaira tant aux animé.e.s qu'aux chef.fe.s. C’est donc
pour exprimer cette évolution et adaptabilité du projet de la Troupe au fil des
ans  que nous avons choisi de nous appeler " la Troupe Maui ".



2. PROJET

être impliqué dans un projet social ou écologique, 
participer à des événements uniques inter-unités (24h vélo, Gamel Trophy, Kuistrax,...),   
participer à un challenge sportif (vélo, course,...),
...

Le projet de notre troupe est ouvert et actuel puisqu’il est susceptible de changer chaque année. En
effet, le monde aujourd’hui est un monde qui évolue constamment, sans jamais s’arrêter. Cette
évolution peut bouleverser notre quotidien du jour au lendemain et est présente tant au niveau
personnel (nouveau téléphone, nouvelle école, etc.) qu’au niveau mondial (crise sanitaire actuelle ou
économie fluctuante). Face à cette évolution constante, aller aux scouts est l’occasion rêvée de
s’échapper de tout cela, que ce soit le temps d’une après-midi, d’un weekend ou même d’un camp.
C'est aussi l'occasion parfaite pour pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire au quotidien,
comme par exemple : 

Le projet de la Troupe Maui vise donc à répondre à cette évolution en proposant chaque année aux
animés de choisir quel sera le projet de la troupe durant une ou même plusieurs année(s). C'est
donc un projet qui n'est pas figé, susceptible de changer chaque année et permet aux animés et
aux animateurs de pouvoir faire l'expérience du scoutisme de plein de manières différentes. Nous
pensons également qu'il est important que le projet soit créé chaque année de façon sur-mesure en
fonction des envies des animés et du staff en question. Ceci renforcera la motivation de chacun.e à
participer aux réunions.

En faisant partie de la Troupe Maui, les années ne se ressembleront pas
car chaque  année sera l’occasion de découvrir de nouvelles personnes, de
nouvelles passions ainsi que de tenter de nouvelles expériences.

Comment cela va-t-il se derouler ?
Chaque début d’année les chef.fe.s prendront un
temps de réflexion avec les animé.e.s et
discuteront des envies de chacun concernant le projet
qui sera mis en place le long de toute l’année. Le but
est de se mettre d'accord ensemble sur un projet
commun qui motive aussi bien les animé.e.s que les
chef.fe.s.

Pour cette année-ci, nous sommes partants pour
plein de projets différents et nous  prêt à partir
dans n’importe quelle direction. Le projet
pourrait par exemple, être un projet social
(récolte de jeux pour des associations, boîtes
pour les sdf, réaliser des bonnes actions, etc.),
sportif (faire du sport pour récolter des dons ou
bien participer aux 24h vélo, le K8strax,...) ou axé
sur les enjeux actuels tels que l’écologie, les
(in)égalités à tous niveaux, la justice, etc. 
Bien entendu, le projet pourrait également être
tout autre si, après discussion avec les animé.e.s,
ceux.elles-ci nous proposent une autre super
bonne idée.

Qu'en est-il de cette annee ?



La charte sera élaborée avec les animé.e.s. Nous écouterons leurs préférences et
préoccupations ainsi que celles de leurs parents. Nous les chef.fes, serons là pour écouter et
diriger les idées des animé.e.s, leurs requêtes et agirons en tant médiateur.rice.s face à leurs
demandes, ainsi que modérateur.rice.s sur les possibles points conflictuels.

Les règles seront établies dans un but d'intégrité de chacun.e au sein de la troupe. En effet,
il est important que tout le monde se sente à l’aise tout au long de l’année et surtout lors du
camp, où la vie en mixité sera une réalité pour 2 semaines.

Afin que la vie entre filles et garçons se déroule le plus paisiblement possible, toutes les
mesures concernant par exemple l’intimité, seront prises dans le respect et le confort des
animé.e.s. 

Les douches au camp ou en week-end s'organiseront à des moments différents pour les
filles et les garçons. 

Il pourrait y avoir une feuillée différente pour filles et garçons, si tel est le souhait des
animé.es. 

Des systèmes pour savoir si garçons ou filles peuvent entrer dans la tente sans risquer de
débarquer lors de moments où des animé.e.s se changent ont également été proposés par
les animé.e.s (cloche, pancarte, etc.).  

Dans les grandes lignes, voici une ébauche de ce que nous pouvons certifier aux parents et
animé.e.s :

3. CHARTE

Voici quelques valeurs qui nous semblent essentielles au sein de la troupe :  
le respect, l'altruisme, la solidarité, le partage, la convivialité, 

le changement positif et surtout l'égalité et l'équité.



4. BLASON
Nous avons plusieurs idées à proposer aux animé.e.s en rapport avec le la culture
polynésienne.

Voici à titre d'exemple, deux idées : la croix marquise et le tiki. Nous tenons toutefois à
échanger avec les animé.e.s, à connaître leurs envies et leurs talents afin de choisir un «
blaze » qui leur correspondrait au mieux.

Le tiki est la représentation de l’homme
dieu. On retrouve beaucoup de ces
sculptures en Océanie. La bouche est
souvent très expressive laissant imaginer
un cri. Les habitant.e.s plaçaient souvent
des tikis devant leur maison afin de les
protéger. Ces sculptures symbolisent la
famille et étaient offerts de génération en
génération. Ils incarnent le fondateur des
hommes et les valeurs de Maui telles que
décrites ci-dessus.

La « croix marquise » est un symbole
d’harmonie et de paix entre tous les
éléments. Quoi de plus symbolique, lors
de ce tournant dans l’unité, que de
rassembler les animé.e.s, qu’importe leur
genre, sexe, valeurs ou identité, autour
d’un même but : le vivre ensemble.

La croix marquiseLe tiki



Hellow, 

Je m’appelle Jeanne de Lame, j’ai 20 ans et je suis en 1ère année de traduction-interprétation à
Saint-Louis. Mon totem est Margay et mon quali est “pile ou face”. 

J’ai fait 3 années d’animation chez les Lutins Vespucci et me voilà maintenant chez les Maui, pour
mon plus grand plaisir! J’ai mon diplôme d’animation. 

Pour l’année à venir (ou du moins de ce qu’il en restera…. :o) je serai cheffe communication,
c’est donc moi qui vous enverrai de doux mails!

J’ai décidé d’être animatrice car ayant moi-même été animée durant de nombreuses années,
j’avais envie à mon tour rendre ce qui m’avait été donné. J’ai aussi décidé d’être animatrice car
j’avais envie et besoin de m’investir dans un projet qui a du sens pour moi et lorsque je vois des
animé.e.s content.e.s et heureux.ses de ce qu’on peut leur apporter, alors je me dis que j’ai tout
gagné!

En ce qui concerne mes passions, j’adore cuisiner (et manger!!!) donc je ferai attention à ce que
les menus du camp nous régalent tou.te.s ! D’ailleurs en parlant de cuisine, pour passer mon
badge-cuistote chez les guides, j’ai cuisiné et mangé des criquets, un délice! :)

Yo la team! 

Moi c’est Grégoire alias Serval, je suis étudiant en ingénieur civil à louv, 20 ans, toutes mes
dents! 

En ce qui concerne mon passé dans le scoutisme, j’ai fait mes années d’animé à Namur (pas loin
de là ou mes parents vivent) puis je suis devenu chef dans notre merveilleuse unité qu’est Mont-
Saint-Guibert *smiley_avec_des_coeurs_dans_les_yeux*. C’est donc avec immense plaisir que je
commence (enfinnnnn...) cette troisième année d’animateur après avoir fait 2 ans aux Vespucci. 

Mon job cette année sera de m’occuper de la mafia (chef comptes en gros) de la troupe. A côté
du scoutisme je suis également membre d’un kot à projet qui promeut le Zéro-Déchets sur LLN.
En plus de cela, je suis également un grand sportif dans l’âme: hockey, escalade,... (c’est tout en
fait mais déjà pas mal ;)

Pourquoi être animateur? Tout simplement pour toutes les valeurs de fraternité et de partage
que les mouvements de jeunesses véhiculent. C'est un contact très particulier entre jeunes de
différents âges où chacun peut apprendre des autres et cela n'a pas de valeur à mes yeux! Le
camp est pour moi le meilleur moment de l'année, on a jamais envie de le quitter... Cela montre
bien à quel point on y est bien!

 Allé bisous et hâte de retrouver le scoutisme dans toute sa splendeur!

MAR GAY

5. STAFF

S E R VAL



AX I S

Saluuut, 

Je m’appelle Juliette Dupont ou Axis La légende (du vaisseau d’argent) pour les intimes des
scouts. J’ai 22 ans, je suis en BAC3 de sciences politiques à Louuuv. J’ai fait toutes mes années
scoutes en tant qu’animée ici à MSG, et cette année sera ma 4ème année en tant qu’animatrice,
après 2 ans aux Vespucci et un an aux Boom. 

Je serai cheffe responsable en cette première année dans la Troupe Maui. 

Le samedi est dédié au scoutisme depuis mes 6 ans. C’est une activité qui m’accompagne dans la
vie depuis donc 16 ans! J’ai beaucoup appris en tant qu’animée, j’ai vécu des années très riches
en découvertes et en apprentissages sur moi et les autres, sur la nature, le respect, la vie en
communauté. C’est autant de valeurs que je souhaite transmettre à mes animés en tant
qu’animatrice. Et cette année tout particulièrement, car le projet de mixité me tient beaucoup à
cœur. Nous avons déjà énormément d’idées pour vous faire vivre de manière harmonieuse les
uns avec les autres et j’ai tellement hâte de vous découvrir et d’entamer ce magnifique projet
avec vous! Voilà ce qui me fait venir tous les samedis, ce serait inimaginable de ne pas inclure le
scoutisme dans ma vie. Trop hâte de vous rencontrer/retrouver!!

Je fais aussi du foot héhé avec la grande attaquante pointe Hughi. 

Une anecdote sur moi? J’ai survécu en plein épicentre d’un cyclone durant 3 jours quand j’étais
en Australie! Impressionné(e)? Rejoins nous vite pour en connaître d’avantage !

SAMOYEDE Salut! 

Je m’appelle Charlotte Renard mais pour vous, je serai Samoyède ! Mon quali est Epée du Roi.
J’ai 22 ans et je suis une formation pour devenir ambulancière. J’occuperai donc le rôle de cheffe
pharmacie cette année! 

J’ai été animée pendant de longues années dans l’unité et je me suis enfin décidée à passer de
l’autre côté! Cela sera donc ma première année en tant que cheffe. 

Si j’ai un conseil d’amie à te donner, évite les espadrilles blanches pour le camp et évite encore
plus de glisser dans la feuillée avec! (Oui c’est arrivé à l’ami d’un ami, toi-même tu sais..) 

Pourquoi animer? Tout simplement pour permettre aux jeunes de se découvrir, s’amuser, se
créer des amitiés, des souvenirs. J’aimerais transmettre ce que les scouts m’ont apporté étant
plus jeune. L’esprit de groupe, la confiance en soi, le positivisme. Bon  par contre j’avoue que
pour les noeuds et brelages je vais devoir me rappeler avant de vous les re-montrer.

J’ai hâte de rencontrer les futurs membres de la Troupe Maui ! 

A bientôt!!

Je m’appelle Stéphanie Brookes. Je suis en 3ème année de bachelier en bio-ingénieur à
l’UCLouvain et j’ai 21 ans. 

Je suis attaquante pointe dans une équipe de football avec Axis depuis 3 ans et j’ai pour objectif
cette année de marquer mon premier goal (YOUHOU). Certes le bilan, pour l’instant, est moyen,
mais j’ai de l’espoir! Une journée sportive est à organiser dans la troupe Maui!  

Mon totem est Hughi et j’ai été cheffe un an l’année passée aux côtés des braves Margay et
Serval dans la troupe Vespucci. Cette année, j’ai l’honneur d’intégrer la troupe Maui en tant que
cheffe 0 déchet. 

Cela fait un an seulement que je suis cheffe à Mont-St-Guibert et je considère avoir appris
beaucoup grâce aux mouvements de jeunesse en très peu de temps. J’ai toujours été intriguée
par ce monde de scouts qui a visiblement enflammé une belle part de la Belgique et j’ai très vite
compris pourquoi! Venir tous les samedis aux réunions pour animer des jeunes plein de
motivation, plein de valeurs et de curiosité me donner ce petit plus, ce petit plaisir de la fin de la
semaine! Être cheffe est une expérience incroyable qui m’a enseigné la pédagogie, qui m’a
poussé à sortir dehors et ne pas avoir la flemme et qui m’a permis de passer du bon temps avec
une tranche d’âges que je n’ai plus l’habitude de fréquenter et qui me fascine toutes les
semaines! Cela m’a permis également de travailler en équipe au sein d’un staff du feu! 

J’ai hâte de commencer cette année à vos côtés qui s’annonce grandiose! Courte peut-être
(merci la coco) mais grandiose quand même! Encore une fois, j’ai de l’espoir!

H U G H I



Yoooo,
 
Moi c’est Jeremy, j’ai 21 ans et je suis en Master 1 en Ingénieur civil option Génie Biomédical à
l’UCLouvain. Mon totem c’est Chital et j’ai animé pendant 2 ans des louveteaux à La Hulpe.  

Cette année j’ai décidé de venir kiffer à MSG tout au long de l’année. On verra ce qu’on va pouvoir
faire pendant l’année scolaire mais vous inquiétez même pas qu’au camp ça va être le feu!! 

Sinon à côté de mes études et des scouts, je suis bénévole dans une association, je donne cours
à l’unif et je fais pas mal de triathlon! 

Au niveau du staff, j’avais l’honneur d’être “chef goûter” (vous remarquerez que j’ai fait mon
meilleur gâteau sur la photo), mais comme avec le covid on a plus le droit d’organiser des
goûters à partager avec tous les animés et les chefs, je suis passé chef logistique! 

J'ai décidé de devenir animateur pour différentes raisons! Tout d'abord car, étant plus jeune, j'ai
du arrêter les mouvements de jeunesse après les louveteaux a cause de mon sport. J'avais donc
envie de retrouver les valeurs, moments de partages et autres qui sont propres aux
mouvements de jeunesse! Je voulais également retrouver l'ambiance qui règne au sein d'une
troupe/unité car les moments passés en camp, wk ou reunion sont toujours riches et
formidables! Enfin, devenir animateur était aussi l'occasion pour moi de me challenger et de
relever un nouveau défi, chose que j'apprécie particulièrement !

Hâte de tous vous rencontrer et de bien se tripper ensemble, ça va être du bon délire tout ça!

C H I TAL

Hello ! 

Je m'appelle Louise Delsoir ou Mara, j’ai 21 ans et je suis en 2ème Bac de Bioingénieur à
Gembloux. En dehors de mes études et du scoutisme, je joue au volley et je suis passionnée de
nature, voyages, rando, photos... 

Au niveau du scoutisme, j’ai d’abord été animée et ensuite, animatrice chez les Baladins 2. Cette
année, mon aventure dans le scoutisme continue et une nouvelle commence dans la Troupe
Maui ! Je ferai de mon mieux pour mettre en valeur vos plus beaux sourires et mettre en album
vos plus beaux souvenirs (donc en gros, je suis cheffe photos) !

Etre animatrice scouts est pour moi une manière de transmettre les valeurs qui m'on été
données lorsque j'étais moi-même animée : le partage, la vie en communauté, le respect de la
nature et des autres, la dépassement de soi-même, l'entraide,... C'est aussi aux scouts que j'ai
vécu les aventures les plus incroyables et que j'ai forgé des amitiés qui encore aujourd’hui, n'en
concurrencent aucune autres! Partir 2 semaines en camp, c'est créer une bulle hors du temps,
profiter des choses simples de la vie, être là pour s'amuser, se recentrer, c'est juste unique!

Anecdote courte mais intense : lors de mon voyage au Canada, j’ai passé une nuit au sommet
d’une montagne, sans tente, sous -10°C, beaucoup de neige et probablement un ours qui rôdait
par là… la suite au prochain épisode! D’ailleurs, en parlant de tente, qui ne rêve pas du matin où
on se réveillera par le soleil chaud qui se lève, perchés sur nos pilotis, ready pour vivre un camp
de folie ? 

A plus les Maui !

MARA



Jeanne de Lame – Margay  
Cheffe communication

Stéphanie Brookes – Hughi 
Cheffe zéro-déchet

0493/76.30.81
Rue des Vignes 1C, 1435 MSG

judupont.20@gmail.com
12/11/1998

0499/40.83.80
Rue du Surtry 8, 5081 Saint-Denis

gre.debray.1@gmail.com
29/12/1999

0471/88.43.12 
Sentier de la baye 8, 1450 Villeroux

delsoirlouise@gmail.com
09/01/1999

0479/13.24.24
Rue de l’Ornoy 9, 1435 MSG

charlottebad@live.fr
02/05/1998

0479/41.41.61
Rue de Rosières 134, 1332

Genvaljeremydejaeger@hotmail.com
15/06/1999

0494/10.12.52
Avenue des Musiciens 2/101, 1348 LLN

jeannedelame@hotmail.com
13/03/2000

Jeremy De Jaeger – Chital   
Chef goûters/logistique

Charlotte Renard – Samoyède  
Cheffe pharmacie

Louise Delsoir – Mara  
Cheffe médias

Grégoire Debray – Serval  
Chef comptes

Juliette Dupont – Axis  
Cheffe responsable

0479/51.04.83
Rue du champ l'abbé, 14, 1332, Genval

stephaniebrookes56@gmail.com
03/06/1999

Coordonnées du staff

troupemaui@gmail.com @troupemaui


