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PROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMP        

    

1.1.1.1. Type de projetType de projetType de projetType de projet    
Chantier et animation 

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : Ecole de Brousse  

 

Objectifs du partenaire : E.B.S. est une organisation humanitaire constituée en asbl de droit 

belge, dont l’objectif premier est de permettre l’accès à la scolarité maternelle et primaire aux 

enfants des villages de brousse du Sénégal qui ne disposent pas d’écoles. Il s’agit des villages 

les plus éloignés des centres, dont les difficultés d’accès privent les enfants de ce droit 

élémentaire qu’est l’accès à l’éducation scolaire de base. 

 

Lieu du projet : Sénégal 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
• Travaux divers dans le village avec les villageois : peindre une école, aller chercher de 

l’eau au puits, plantations, etc. 

• Animation d’enfants et jeunes du village. 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info. 

 

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

 

Avez-vous des tuyaux ? Un tel projet nécessite une préparation aux relations interculturelles 

(Tour d’Horizon). 

 

 

5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : Pas d’info. 

 

Durée du projet : Pas d’info. 

 

Participation financière demandée par le partenaire : Pas d’info.        

     

Type de logement : pas d’info. 

 

Autres commentaires : / 



Fiche animation + chantier -7 

Camp réalisé en / 

 

2 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Ecole de Brousse au Sénégal,  

Adresse : Rue Roger Carlier 8, 5020 Suarlée 

Téléphone : 081/40.00.02 

E-mail : mgsuarlee@yahoo.fr 

Site Internet : http://www.ebs-asbl.org 

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 

Unité :  

Nom et prénom de la personne de contact : 

Téléphone :  

E-mail :  

 

 

 

 

 


