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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Animation 

Service 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Fundaçaõ O Seculo 

 

Objectifs du partenaire : Favoriser l'intégration et la réinsertion de personnes de tous âges 

issues de milieux difficiles.  

 

Lieu du projet : Estoril, Portugal à 30min de Lisbonne en transport en commun 

 

3. Activités réalisées 
Aide à la cuisine (préparation des repas pour la colonie de vacances); Aide à la laverie 

(intégration par le travail de personnes défavorisées); Support à l'animation de la colonie de 

vacances. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? L'association a un projet et des activités très intéressants. Le 

travail n'est pas toujours facile et une véritable implication des animés est indispensable. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Le partenaire était très attentif à 

nos besoins et s'implique pour que le projet soit un succès. Les délais de réponses sont 

parfois un peu longs. 

 

Avez-vous des tuyaux ? Il s'agit d'une grosse association donc un minimum d'organisation est 

nécessaire. Il est important que la direction de l'association informe ses employés sur la raison 

de votre présence. 

 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : L'association est liée à un "hôtel" de tourisme solidaire donc 

pas de limite connue. Nous étions 14. 

 

Durée du projet : 9 jours dont 5 de travail. Le partenaire est flexible. 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 8€/jour/pers pour le logement 

 

Type de logement : Bâtiment (draps, lits et essuies compris) 

Autres commentaires : Localisation idéale pour visiter Lisbonne et à deux pas de la plage 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Ricardo Torrao 

Adresse : Av. Marginal n° 4350 | 2765-246 S. Pedro Estoril 

Téléphone :  +351 214 670 769 

E-mail : ricardo.torrao@oseculo.pt 

Site Internet : www.oseculo.pt 

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 4HC Ecaussinnes 

Nom et prénom de la personne de contact : Navaux Mathieu  

Téléphone : +32471/ 23 04 97 

E-mail : navauxmathieu@yahoo.fr 

 


