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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Rencontre   Service

 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Archelon 
 
Objectifs du partenaire :  
Depuis 1983, l’objectif principal d’Archelon, la Société grecque de protection des tortues marines, est de 
protéger les tortues marines et leurs habitats en Grèce par la surveillance et la recherche, l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans de gestion, la restauration des habitats, la sensibilisation du public et le 
rétablissement des tortues malades et blessées. 
 
Lieu du projet :  
Plage de Mavrovouni en Grèce (Gytheio)  
Archelon propose plusieurs endroits comme lieu de projet pour les scouts. 
 

3. Activités réalisées 
Nous avions plusieurs tâches à effectuer lors de ce projet. Nous avions des « morning survey », nous 
commencions à travailler à 5 h 30 et marchions le long de la plage de Mavrovouni pour repérer toutes les 
traces laissées par les tortues durant la nuit. Si la trace s’avérait être un nid, il fallait le protéger avec une 
grille et du bambou. On a également nettoyé une fois la plage, en 30 minutes on avait rempli 6 sacs poubelle. 
En après-midi, nous avons été plusieurs fois couper le bambou que nous utilisions pour protéger les nids. 
Nous avons également fait du « shading ». Le shading est la construction de petit paravent pour protéger les 
bébés tortues de la lumière parasite (celle des bars en bord de plage) et les guider vers la mer après l’éclosion. 
 
Après le projet, nous avons été à Kalamata où nous avons rencontré un poste de pionniers de là-bas. Nous avons dormi 2 
nuits dans leur local et passé 2 jours avec eux. C’était une super expérience. Nous avons ensuite été 3 jours à Athènes.  
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
Nous avons adoré le projet. Nous nous sommes vraiment senties utiles et nous avons travaillé avec une 
super équipe de volontaires.  
 
Il faut néanmoins savoir que c’est très rare de voir des (si on les voit c’est qu’elles sont blessées et qu’elles 
n’ont pas su rejoindre la mer). De plus lors des morning survey nous n’étions pas autorisés à tout faire 
comme un volontaire qui vient pour plus d’un mois. 
 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? 
 Nous avons eu la chance d’avoir une super équipe de volontaire présent sur le site. Lors de la réservation du 
projet, on devait choisir entre anglais et grec pour la langue du projet, finalement il y avait 12 français sur 
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20 volontaires, nous avons donc pu recevoir toutes les explications en français. À Mavrovouni, nous étions le 
3e groupe scout de la saison, mais accepter des groupes scouts est assez nouveau, ils ne savent pas 
vraiment comment gérer ni ce qu’ils peuvent nous laisser faire.  
 
Avez-vous des tuyaux ? 
Les leaders nous ont oubliés 3 fois en une semaine, donc il faut être assez flexible au niveau des horaires si 
vous voulez absolument faire tout ce qui était prévu. Pour le logement, nous avons dormi dans le même 
camping que les volontaires d’Archelon (camping Meltemi), c’est ce qui est conseillé par l’organisme, car 
nous travaillons sur les plages de ce camping-là et les rendez-vous sont toujours fixés au campement 
d’Archelon.  
 

 
 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Archelon demande des groupes entre 10 et 20 personnes 
 
Durée du projet : de 3 à 7 jours 
 
Participation financière demandée par le partenaire : 30 € par personne, mais rien n’est inclus. Le 
camping fait 10 % de réduction pour les groupes. 
     
Type de logement : tentes — bâtiments — autres :…… 
 
Autres commentaires : Le supermarché le plus proche est à 20 minutes de marche. 
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6. Contacts 
 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : PAPAILIOU Chara 
Adresse: 57 Solomou Street GR-10432 Athens GREECE 
Téléphone : +302105231342 
E-mail: volunteers@archelon.gr 
Site Internet : https://www.archelon.gr/index_eng.php 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 18e Namur Sud 
Nom et prénom de la personne de contact : Laloux Adèle 
Téléphone : 0477/38.08.35 
E-mail : adele.laloux@hotmail.com 
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