
Fiche  service -3 
Camp réalisé en / 

 

1 
 

PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Service
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Gratte asbl 
 
Objectifs du partenaire :   
A Gratte, le désir est d'intégrer dans un groupe harmonieux des personnes différentes à 
plusieurs points de vue : jeunes de 18 à 35 ans, garçons ou filles, valides ou moins valides 
(porteur de la trisomie 21, l’autisme,…), issus de tous les milieux. Le concept: : des activités de 
rencontre pour jeunes, auxquelles accèdent des jeunes déficients mentaux dans une 
proportion d’un jeune handicapé mental pour deux jeunes non handicapés. 
 
Lieu du projet : dépend du projet. 
 

 

3. Activités réalisées 
L’asbl Gratte propose un large programme d’activités et de loisirs :  
 Des séjours de vacances : Découverte de régions comme la Croatie, la Normandie, 

l’Auvergne, …ou vacances sportives (ski, randonnée, vélo…). 
 Des activités de week-end : Activité sportives, créatives ou récréatives (natation, jogging, 

équitation, …). 
 Des activités de semaine (en soirée) : Scrapbooking, cours de cuisine, bricolage, peinture, 

etc. 
 Des formations : Gratte propose à ses membres de se perfectionner à l’animation 

d’activités ou de séjours.  
 

4. Votre avis 
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 ? Non 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : selon le projet. 
 
Durée du projet : selon le projet. 
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Participation financière demandée par le partenaire : selon le projet.        
     
Type de logement : selon le projet. 
 
Autres commentaires :  
 Participer à un projet Gratte peut être un projet de camp en lui-même ou être la 

préparation à un projet de camp en lien avec le handicap. 
 Une Chaine Horizon a témoigné de son expérience avec l’asbl Gratte dans la revue 

Horizons/Routes 2-2012-2013. 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Gratte asbl 
Adresse : Rue Philippe le Bon, 6 à 1000 Bruxelles  
Téléphone : 02/ 535 70 81  
E-mail : dir@gratte.org 
Site Internet : www.gratte.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 :  

 
 
 
 
 


