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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Animation – Service  
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Jeunes en Roumanie 
 
Objectifs du partenaire : Permettre des projets sociaux au sein de la Roumanie et prendre conscience des 
possibilités offertes par le volontariat. 
 
Lieu du projet : Roumanie 
 

3. Activités réalisées 
 
-  Dans une école : rénovation des classes et animation d’enfants 
- Dans une résidence pour personnes âgées : jardinage et temps passé avec les personnes âgées. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Super projet – excellent accueil et implication sur place. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?  Très bonnes et les partenaires belges et 
roumains étaient vraiment disponibles et très à l’écoute. 
 
Avez-vous des tuyaux ? 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Salle de sport d’une école, il y a donc assez de place. 

 
Durée du projet : 10 jours 
 
Participation financière demandée par le partenaire : Le partenaire belge demande 6€/ personne pour son 
association et le logement sur place est mis à notre disposition gratuitement. 
  
Type de logement : bâtiments 
 
Autres commentaires :  
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Daniel Coulon 
Adresse : rue de la Chapelle de Lourdes,3 – 7040 Quévy 
Téléphone : +32 495 28 75 02 
E-mail : contact@jeunesenroumanie.org 
Site Internet : www.jeunesenroumanie.org 

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Coca Coreanu 
Adresse :  
Téléphone : +40 761 37 17 98 
E-mail : coca-codreanu@yahoo.com 
Site Internet :  
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : Scouts et Guides de Thuin 
Nom et prénom de la personne de contact : Maryline Morri 
Téléphone : 0472.42.11.02 
E-mail : marylinemorri@hotmail.com 


