
Brochure d’informations sur la 

troupe mixte : 

Qui sommes-nous ? 

Madoqua (à gauche sur la photo) : 

Hey, je m’appelle Solène ~ Madoqua~ Wontolla j’ai 19 ans et cela fait 

déjà deux ans que j’anime la meute mixte avec mon acolyte Lucie ~ 

Wipsy.  Je suis une fille très active et j’adore passer du temps avec 

les enfants/ adolescents. L’adolescence étant parfois une période 

compliquée, je souhaite de tout mon cœur accompagner les jeunes 

pour les aider à passer cette période plus facilement. J’ai toujours 

rêvé après mon parcours en tant qu’animée de devenir animatrice 

pour les guides mais en écoutant mes ami(e)s, j’ai découvert que le 

principe de troupe mixte semble essentiel et très épanouissant. Mes 

amis ayant vécu l’expérience d’une troupe mixte sont plus à l’aise 

avec les filles et inversement, mieux dans leur 

peau s’étant épanouis dans un cadre 

particulièrement sain (les scouts en mixité) 

et non selon les codes de la société.  

  

 

Wipsy (à droite sur la photo) : 

Hello ! Vous me connaissez sûrement sous le 

nom de Wipsy, Rikki ou Lucie. Je suis 

maintenant à la 124e depuis 10 ans (dont 9 

avec Madoqua) et dans le scoutisme depuis 13 

ans. J’ai toujours adoré les scouts, pour moi 

c’est une école de vie ! On y apprend ce que 

l’école et nos parents ne peuvent pas nous 

apprendre et on y trouve nos meilleur(e)s 

ami(e)s. Pour moi, ouvrir une troupe mixte ne 

va qu’enrichir cette école de vie, apporter de 

la mixité, casser les stéréotypes de genre, 

permettre de créer de vraies amitiés filles-garçons (oui oui c’est 

possible 😉) ! Je suis sûre qu’ouvrir une troupe mixte peut apporter 

plein de choses positives aux animé(e)s. Si ce projet avait existé 

quand j’étais aux guides, j’aurais foncé sans hésiter !  

 

 

 



Quel est le projet ? 
Comme déjà dit, le projet est d’ouvrir une troupe mixte : des filles et 

des garçons âgés entre 12 et 16 ans. 

 

Nous avons décidé de nous lancer dans ce projet car nous trouvons 

qu’à l’heure actuelle, il est indispensable de pouvoir proposer une 

alternative mixte aux deux troupes initialement séparées filles – 

garçons. Nous pensons que la mixité peut aider l’adolescent à se 

développer loin des stéréotypes imposés par le fait d’être un garçon 

ou une fille. De plus la mixité peut permettre à l’amitié fille garçon 

d’exister et cesser de voir l’autre avec trop de différences. 

Même si nous sommes dans une troupe mixte, rien n’empêche de 

passer des moments qu’entre filles ou qu’entre garçons durant le 

camp ! 

 

Dans cette troupe nous voulons également davantage impliquer les 

jeunes dans la prise de décision et pouvoir discuter d’égal à égal 

même si nous garderons quand même notre rôle d’animateur bien en 

tête. Nous souhaitons aussi instaurer plus d’activités de sens 

(activités qui poussent à la réflexion et à l’ouverture d’esprit) afin 

de pousser nos jeunes à davantage se tourner vers le monde. Bien 

entendu, le tout en restant ludique, après tout, les scouts c’est 

surtout pour s’amuser ! 

 

La mixité sera également présente dans le staff car nous pensons 

qu’il est tout de même important de maintenir des 

«modèles/référents» à la fois masculin et féminin.  

 

Plus que probablement, le nombre d’animés ne sera pas très élevé les 

premières années mais il faut voir cela comme un atout : tout le 

monde se connaîtra bien, aussi bien les animés entre eux que les 

animés/animateurs, prendre des décisions ensembles sera plus 

simple, s’adapter à chacun sera possible. 

 

 

 

 



Témoignages : 

Loriot : 

Je m’appelle Loriot (Vincent) j’ai 19 ans et j’ai été animé pendant 5 

ans dans une troupe mixte.  

 

J’ai adoré être dans une troupe mixte car dès le plus jeune âge on 

fait tomber les tabous (puberté, règles) et les stéréotypes qu’on peut 

avoir sur l’autre sexe. On sait facilement avoir des relations amicales 

avec les filles sans qu’il y ait de gêne comme il peut y en avoir à 

l’école. On ressent aussi moins la pression que la société exerce sur 

nous d’être pour un garçon : fort, viril et insensible et pour une fille 

d’être attirante, douce... On peut s’épanouir comme on le souhaite. 

 

Pour ce qui est de l’intimité fille garçon. Chez nous on dormait par 

patrouille donc en mixité mais chacun restait dans son lit il y a eu 

des couples mais comme il aurait pu y en avoir à l’école. Pour les 

douches, tout le monde était en maillot et allait se laver avec ses 

amis. Je n’ai jamais ressenti de gêne de me changer devant des filles 

pas plus que devant des garçons chacun se changeait dans son sac 

de couchage.  
 

On dit parfois que ce n’est pas le bon âge pour mélanger les filles et 

les garçons mais au contraire pour moi c’est l’âge où si tu apprends 

à connaître l’autre sexe ça ne peut être que bénéfique pour toi. A cet 

âge-là on peut parfois se sentir mal dans sa peau en essayant à tout 

prix de plaire à l’autre genre. Avec les mixtes, ça nous permet de 

découvrir l’autre genre sans gêne ce qui amène à des relations plus 

saines. Et puis de toute façon si tu en ressens le besoin tu peux 

toujours parler à un moment qu’avec des filles ou des garçons.  

 

Je référerais sans hésiter mon parcours dans une troupe mixte. Je 

me suis vraiment bien amusé et j’ai appris plein de choses dans un 

milieu mixte et sain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fanaloka : 

Je m’appelle Fanaloka/Manon, j’ai 18 ans et je suis dans une unité 

mixte depuis mes 6 ans. J’ai donc fait tout mon parcours scout avec 

des filles et des garçons et je suis maintenant chef louveteau d’une 

meute mixte. 

 

Comme c’est une unité mixte, j’ai commencé depuis les baladins (6-

8 ans) avec des garçons et des filles, j’ai donc trouvé ça naturel d’être 

dans une troupe mixte. Dans la vie de tous les jours, que ce soit à 

l’école, à un stage, … les filles et les garçons ne sont pas séparés 

donc cela me paraissait logique qu’aux scouts nous ne le soyons pas 

non plus. 

 

Le fait d’être dans une troupe mixte nous permet de se faire des 

amis et des amies, ce qui nous fait grandir car nous pouvons discuter 

plus facilement de sujets dont on ne parle pas souvent (règles, …).  
 

Dans notre unité, les pilotis sont soit par patrouille soit filles et 

garçons séparés en fonction des envies de la troupe. Durant mes 4 

années scout, nos pilotis étaient filles et garçons séparés car nous 

voulions avoir un moment juste entre filles le soir après avoir passé 

nos journées en patrouille. Mais durant les week-ends, nous 

dormions tous dans le même dortoir et cela ne nous a jamais gênés. 

Pour les douches, nous allions tous ensemble à la rivière, comme 

nous étions tous en maillot cela ne posait pas de problème, c’était 

comme à la piscine.  

 

Pendant le camp, nous avions une soirée filles/garçons, toutes les 

filles passaient la soirée ensemble et tous les garçons ensemble, ce 

qui nous permettait de passer une fois du temps juste entre filles. 
 

A l’école, les gens avaient souvent des aprioris sur le fait qu’on soit 

une troupe mixte mais en réalité, nous n’avons jamais eu de 

problèmes dû au fait que nous soyons mixtes. Personnellement, je 

trouve que cela est plutôt un avantage. 

 

Pour rien au monde je ne changerais mon parcours scout et mes 

années à la troupe, cela m’a apporté beaucoup de choses et m’a fait 

grandir. Je n’en garde que des bons souvenirs ! 

 

 

 

 

 



Lien pour la préinscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjOkCVYnmzonolvZXlJ

zzFYH04tT0qKsbnV01bGI7STf50w/viewform?usp=sf_link 

 

Cette préinscription n’est pas définitive, si votre enfant change 

d’avis il peut toujours revenir sur sa décision avant septembre. De 

plus si le projet ne se réalise pas, votre enfant conserve - bien 

entendu - sa place aux guides ou aux scouts aussi bien pour ceux 

qui y sont déjà que pour les enfants qui y entrent. 

 

L’ouverture va dépendre du nombre d’animé(e)s, de la répartition des 

genres et aussi de la répartition des âges. 

 

La décision de l’ouverture ou non de la troupe mixte se fera au plus 

tard dans le courant du mois de juillet. Il est donc important de se 

préinscrire avant cette date ! 

 

Comment nous contacter ? 
Pour toutes questions, suggestions, inquiétudes, ou autres, n’hésitez 

surtout pas à nous contacter ! C’est avec plaisir que nous vous 

répondrons :) 

 

Mail de Madoqua : solene.carton2001@gmail.com 

Mail de Wipsy : lucie.pierache@gmail.com  

Numéro de GSM de Wipsy : 0472 86 30 92 
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