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POURQUOI  LES  TEMBO 'S  ?  

 

Bienvenu chez les Tembo’s ! 

C’est officiel, une nouvelle troupe mixte s’installe dans l’unité de Mont-Saint-Guibert  et
c’est avec joie, que le nouveau staff Tembo s’engage à construire ce nouveau projet avec
VOUS ! Be ready, ça va envoyer du lourd! 

Tembo est le nom Swahili de l’éléphant. L’éléphant est
un animal imposant, sage, bienveillant et majestueux
vivant en troupe. La matriarche de celle-ci, représentée
ici par le staff, a pour rôle de guider les plus jeunes, de
leur apprendre à se défendre et à choisir le meilleur
endroit pour s’abriter. Les éléphants d’une même
troupe sont connus pour être très complices.  Ce sont
les valeurs que nous véhiculerons dans notre troupe :
trouver et avoir sa place au  sein d'un groupe soudé,
tout en restant bienveillant et attentif à la place de
chacun.e dans celui-ci.

ET  LE  LOGO  ?   Toujours en cours de conception... Mais une chose est
sûre, il va être stylé !!! 



pas de short de sport
pas de pantalon (jogging, jeans, ...)

ATTENTION, nous insistons sur les point suivants : 

 

L'UNIFORME  

L'uniforme permet de symboliser la complicité et l'unicité regnant au sein de la troupe.
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Chemise (La couleur de celle-ci
dépendra de la fédération) 
Le foulard de l'unité
Un short beige/brun
Des chaussures fermées 



P r e s e n t a t i o n  d u  s t a f f  

Lara Giblet (22 ans) 
Master 1 Population et développement   
 Rôle dans le staff : Cheffe de troupe  
 Expérience : Cheffe 3 ans aux Baladins3 et 1 an chez les
Boomslangs (Guides)   
 Rue Fontaine aux Corbeaux 17, 1435 Mont-Saint-Guibert    
 0478/35.54.57 

En plus d’être grande cheffe, Suricate est un grand clown!
Toujours prête à faire rire la galerie, avec elle, la troupe ne
s’embêtera jamais!  
Sa devise : Ce n'est pas parce que tu penses que c'est l'oeuf
que ce n'est pas la poule.

 
    

Baptiste Lambert  (21 ans) 
Master 1 Ingénieur civil
Rôle dnas le staff : Chef coéducation 
Expérience : Chef 2 ans à la Fleur Rouge (Louveteaux) et
formation d’animateur scouts
Rue des Tilleuls 42c , 1435 Mont-Saint-Guibert
0470/54.31.31

Galgo Go Go Go !! Comme vous pouvez le comprendre, Galgo
est inépuisable, il ne s’arrête jamais. Toujours un nouveau
projet, toujours un nouveau défi, ce grand sportif fera vivre
notre troupe à du 200 à l’heure ! 
Sa devise : Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours
plus fort !!! 
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Suricate – Azimut

Galgo - Frère Tuck



Valentine Renson (21 ans)
Bac 3 Ingénieur de gestion à l’UCL 
Rôle dans le staff : Cheffe Communication       
Expérience : Cheffe 2 ans à la Fleur Rouge (Louveteaux)       
Rue de Nivelles 16, 1435 Mont-Saint-Guibert    
 0497/40.71.89    

Kiang (Kiki pour les intimes) n’est autre que l’agent double
du staff. Ses animés ont en effet toujours pu compter sur
elle pour les petits coups en douce… Toujours souriante et
positive, Kiki est la bonne personne sur qui compter en cas
de problème ou d’imprévu.
 Sa devise : Est pris qui croyait prendre! 

 

Thomas Rixen (19 ans) 
Bac 2 Sciences Informatiques 
Rôle dans le staff : Chef trésorier  
Expérience :  Toutes ses années d'animation 
Chemin du Seucha 1a, 1300 Limal     
0471/45.29.09

Le petit nouveau, non seulement dans le staff mais aussi
dans l’unité, aura conquis vos cœurs dès la première
réunion. Drôle, ambitieux et toujours le sourire aux
lèvres, il n’attend qu’une seule chose, vous rencontrer! 
Sa devise : C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
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Kiang – Tête folle et coeur d'or

Muntjac -  Citadelle



Elian Lambert (19 ans) 
Bac 1 Bio Ingénieur  
Rôle dans le staff : Chef Events       
Expérience : Toutes ses années d'animation dans l'unité      
Rue des Tilleuls 42c, 1435 Mont-Saint-Guibert    
 0478/62.60.10  

Ibis n’est autre que le petit frère de notre cher Galgo.
Blagueur dans l’âme, il ne cessera de vous surprendre. Ce
n’est absolument pas pour sa grande taille que l’on dit ça (et
oui les jeunes, 1m95 quand même), mais Ibis est un grand
homme au grand cœur (de beurre).
 Sa devise : L'âge ne fait pas le moine.  

 

Léa Delafontaine (20 ans) 
Bac 1 Régendat en Français et FLE 
Rôle dans le staff : Cheffe pharmacie + gouters  
Expérience :  Cheffe 2 ans à la Fleur Rouge (Louveteaux)
et 1 an chez les Boomslangs (Guides) 
Rue des Tilleuls 48, 1435 Mont-Saint-Guibert
0497/11.94.98

Niveau organisation, on tient la perle rare ... Loris est LA
petite maman du staff! Une question, un souci ? Loris est
là pour toi! Bien que son totem soit un paresseux, méfie
toi   elle est loin de dormir toute la journée !
Sa devise : Il ne faut jamais enfermer le loup dans la
bergerie. 
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Ibis – Hallo Houston 

Loris -  Ile aux trésors

tembos .msg@gmai l .com
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N o t r e  c h a r t e  

Voici un premier jet de notre charte. Les points suivants sont des éléments « sûrs » qui en constituent 
 la base. Afin d’écouter les souhaits, appréhensions, et suggestions des animé.e.s, le reste de celle-ci
sera discuté et construit avec eux.

Tout d’abord, il nous semble primordial de mettre l’accent sur le respect au sein de la troupe ainsi que
sur les différents besoins que pourraient éprouver nos animé.e.s. La première animation sera donc
axée sur le savoir-vivre en coéducation ainsi que sur les valeurs que nous cherchons à véhiculer. En
effet, nous souhaitons que chaque animé.e trouve sa place au sein de la troupe tout en respectant les
autres scout.e.s.  

Il nous semblait important de mener ce projet de coeducation jusqu’au bout c’est-à-dire jusqu’à la
mixité des patrouilles. En effet, en plus  d’apprendre aux animé.e.s à  vivre ensemble et de
prendre conscience des différences que l’on peut avoir avec autrui, cela permet également d’apporter
d’autant plus de diversité, de forces, d’idées et de folie à la patrouille. 

Cela signifie également que, lors du camp, les tentes seront occupées par des patrouilles mixtes. Nous
sommes conscients que l’intimité et le confort sont deux éléments importants autant pour les filles
que pour les garçons. C’est pourquoi, afin de respecter l’intimité de chacun.e.s, les filles et les garçons
disposeront de feuillées séparées et ne prendront pas leur douche en même temps.  D'autres
solutions seront discutées et mises en place avec les animé.e.s pour répondre à divers "problèmes"
comme l'intimité lorsqu'on doit se changer, etc.

Coté pratique ...

Organisation de l'année et des réunions
Le Tembo est un animal très sociable qui aime passer du temps en troupe. C’est pourquoi nous
souhaitons augmenter le nombre de journées complètes par quadrimestre. En effet, ces grandes
journées nous permettent de passer plus de temps ensemble et d’apprendre davantage à se connaitre.  

Le Tembo est également un animal bienveillant et très curieux. Nous avons donc décidé d’organiser 1
ou 2 fois par quadrimestre des réunions où nous inviterons des intervenants afin de sensibiliser les
animé.e.s sur divers sujets. Ces réunions se feront sous forme de jeux mais nous permettront d’avoir
des discussions tous ensemble sur ces sujets, d’élargir nos connaissances sur le monde qui nous
entoure et d’adopter de nouvelles habitudes au sein de la troupe mais pourquoi pas également dans
notre quotidien.  
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Il est primordial pour nous de monter cette toute nouvelle troupe avec nos animé.e.s. C’est pourquoi
nous souhaitons discuter ensemble de différents projets qui pourraient être réalisés durant l’année
s’ils le souhaitent.

Le saviez vous ?

 - L'éléphant se nourrit de minimum 200kg de plantes par jour  et dispose de plus de 100 000 muscles
différents! Des projets tels que des réunions à vélo, les 24H du Bois de la Cambre, le K8strax
(course de cuistax’s inter-unités) seraient parfaits pour garder la ligne et entretenir nos nombreux
muscles!  
-  L’éléphant est également un animal migrateur! En effet, le Tembo vit dans les larges plaines du
Sahara et migre en quête d’eau et nourriture pour la simple et bonne raison que ces denrées se font
rares durant la saison sèche. La notion de « migration » rappel un déplacement saisonnier, la
découverte d’une autre terre et de nouveaux horizons. Si les conditions le permettent, nous avons pour
projet d’offrir la possibilité à nos animés de participer à un camp en prairie à l’étranger (dans un pays
limitrophe à la Belgique) une année sur quatre.

Un projet Zéro-Déchet ...
L’éléphant est un animal extrêmement sensible capable de pressentir les catastrophes naturelles. Afin
de limiter celles-ci et d’aider à notre échelle, nous avons comme projet de tendre vers le zero-déchet.
   
Un projet zero-déchet n’a pas comme unique but de réduire le volume de nos poubelles lors du camp
ou des weekends. L’idée est la suivante ; consommer le plus local possible, acheter en vrac, favoriser la
récupération du matériel et des décors plutôt que des produits à usage unique, éviter le gaspillage en
tout genre (nourriture, eau, carburant, …), créer nos propres savons vaisselle, nos éponges, … 

Ce projet a pour but d’être d’actualité toute l’année c’est-à-dire autant dans la préparation des réunion
et des gouters que lors de nos weekends, du camp et dans les pilotis. Il est aussi important d’en faire
un projet commun, que toute personne au sein de la troupe se sente concernée et y participe
pleinement.

A bientôt pour un max de fun ! 

Le staff Tembo  


