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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Chantier 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Associazione Pro-Pentedatillo 

 

Objectifs du partenaire : Reconstruction d’un petit village du Sud de l’Italie, victime de nombreux 

séismes. 

 

Lieu du projet : Pentedatillo, Italie 

 

 

3. Activités réalisées 
 Travail sur les chantiers de 8h à 12h. 3 groupes différents (tournante entre les groupes pour que 

tout le monde touche un peu à tout). 

o Un groupe qui travaille dans les champs : cueillette d’aubergines, de courgettes, de 

tomates, en compagnie d’une association encadrant les personnes déficientes mentales. 

o Un groupe qui travaille dans le vieux village afin de déblayer et réhabiliter les sentiers de 

promenade envahis par les hautes herbes. 

o Un groupe qui travaille en ville sur un terrain récupéré par l’association Pro-Pentedatillo, 

destiné à devenir un terrain de foot pour les jeunes du quartier. Aménagement du 

terrain : débroussailler, creuser des tranchées pour éviter que le terrain ne soit noyé lors 

des fortes pluies, etc. 

 L’après-midi, des activités étaient prévues par l’association : visite de villes et villages les plus 

proches, découverte de la montagne environnante, baignades dans les cascades, informations sur 

la mafia, etc. 

 

4. Votre avis 

Qu’avez-vous pensé du projet ? Ce projet est culturel parce que le groupe a eu l’opportunité de 

participer à la vie du village. Nous avons aussi découvert l’Italie de façon authentique et partagé cette 

expérience avec des bénévoles venus de tous les horizons. Il s’agit donc d’un projet utile, enrichissant 

et durable.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info  

 

Avez-vous des tuyaux ? / 
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 2 dortoirs de 8 personnes et 1 dortoir de 4 personnes + un autre 

logement dans le village qui peut accueillir 20 personnes. 

 

Durée du projet : pas d’info 

 

Participation financière demandée par le partenaire :  50€/personne/semaine. Ce prix comprend le 

logement, la nourriture et les frais de visites et autres activités. Toutefois, ce prix n’est pas fixe car il 

dépend des subsides que l’association peut obtenir chaque année. Il peut donc varier et être de 

maximum 120€/personne. 

        

Type de logement : bâtiment en dur situé en bas du vieux village. Comprend une grande cuisine (les 

gens de l’association gèrent les repas, délicieux !), une grande salle à manger/espace détente, 2 salles 

de bain (4 douches, 2 toilettes), 2 dortoirs de 8 personnes et 1 dortoir de 4 personnes. 

 

Autres commentaires : / 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Associazione pro-Pentedatillo, Quatro Domenico (responsable des camps chantiers, 

parle italien et anglais) 

Adresse : Via Lanzaro 89063 Pentedatillo, Italie 

Téléphone : 0039/0965.78.70.92 

E-mail : info@pentedattilo.info  ou domquattrone@libero.it (le plus facile est de rentrer en contact 

directement avec lui) 

Site Internet : www.pentedattilo.info 

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 7e Eupen, HV 

Nom et prénom de la personne de contact : Bellin Pauline 

Téléphone : 0476/42.03.10 

E-mail : paulinebellin@gmail.com 


