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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier
 
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Zeljko KRISTO  - asbl « Borova Glava » 

Objectifs du partenaire : Améliorer l’habitat des chevaux sauvages et aider à rafraichir 
l’école du village 

Lieu du projet : Livno, Bosnie-Herzégovine 
 

3. Activités réalisées 
Arrivées sur place, on nous annoncé que nous logions trop loin des chevaux pour 
pouvoir les aider. Donc, nous étions très déçues d’apprendre que notre projet principal 
n’aurait pas lieu. Nous avons pu néanmoins aller les voir lors d’une randonnée dans les 
montagnes. Nous avons donc passé l’ensemble de notre projet dans l’école. Nous 
avons stocké pendant 3 jours du bois pour qu’ils puissent se chauffer l’hiver et nous 
avons repeint pendant 1 journée les barrières tout autour de l’école. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Le projet ne répondait pas du tout à nos attentes. Notre 
projet étant dénué de son but premier, nous étions très déçues d’avoir effectué au 
final aussi peu d’activités au sein de l’école pour combler le manque. Nous n’avions 
pas la sensation du travail accompli. Quand nous voyions l’état de l’école, nous aurions 
aimé réaliser tellement plus. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?  Nous n’avons pas eu 
beaucoup de contact avec notre partenaire et la communication était assez difficile. 
En effet, Zeljko parle peu anglais. 

Avez-vous des tuyaux ? Notre partenaire belge nous a fort aidé pour la seconde partie 
du projet, la partie touristique. Nous vous conseillons de le contacter pour les 
questions de logements sur la côte croate (il prend évidemment une petite 
commission). Mais éviter absolument de prendre les activités qu’ils proposent, 
relativement chères pour peu de choses. 
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 15 personnes 
 
Durée du projet : 7 jours 
 
Participation financière demandée par le partenaire : 150€  
     
Type de logement : bâtiment 
 
Autres commentaires : / 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Ognjen KADIC 
Adresse : 1, avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-La-Neuve 
Téléphone : +32 474 11 89 46 
E-mail : kadic.ognjen@gmail.com  
Site Internet : 

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Zeljko Kristo 
Adresse : / 
Téléphone : +387 63 445 623 
E-mail : kristo1@net.hr 
Site Internet : / 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 86e Ardentes de Saint-Michel 
Nom et prénom de la personne de contact : Hoste Alexandra (Ouistiti) 
Téléphone : 0479/28.30.15 
E-mail : alexhoste@hotmail.com 


