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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 : Jeunes en Roumanie asbl 

 

Objectifs du partenaire : Association proposant des projets sociaux en Roumanie aux 

Mouvements de jeunesse. En 11 ans, près de 2900 jeunes ont eu la possibilité de réaliser un 

camp en Roumanie, soit pour animer des enfants, soit pour réaliser des petits chantiers de 

rénovation, d’écologie ou encore pour apporter de l’aide aux paysans âgés dans le travail aux 

champs. Les projets écologiques, de plus en plus nombreux, permettent une sensibilisation de 

la population locale à la nécessité de protéger l’environnement et constituent une excellente 

démonstration sur la manière de préserver la nature. La participation des jeunes roumains 

dans les projets est également significative et ne peut que renforcer les liens d’amitié et la 

compréhension mutuelle. 

 

Lieu du projet : Quévy, Roumanie 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Notre objectif était triple : 

• Sensibiliser la population à l’écologie et au tri des déchets. Pour ce faire, nous nous 

promenions avec les jeunes au bord des routes et rivières pour ramasser les déchets.  

• Animer les enfants. Nous donnions rendez-vous aux jeunes de village à l’école de 9h à 12h 

et nous passions la matinée à jouer au foot, faire des coloriages et autres petits jeux faciles, 

ne nécessitant pas forcément de communiquer (ils ne parlent pas français).  

• Chantier de rénovation : nous étions dans la peau d’architectes paysagistes et devions 

retaper les alentours du bâtiment dans lequel nous dormions (planter des fleurs, peindre, 

débroussailler, etc.). 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Le projet était super, mais nos hôtes ne voulaient pas qu’on 

travaille, de peur qu’on s’ennuie. Donc, ils ne nous apportaient pas le matériel en temps voulu. 

Il faisait très chaud et il est vrai qu’il est difficile de travailler avec cette température. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Nous avons trouvé les gens de la 

mairie et l’interprète très très ouverts. Ils se souciaient et prenaient bien soin de nous. Ils nous 

apportaient la moindre chose qui nous manquait. Malgré cela, notre interprète était, à notre 

gout, fort fort présente. Elle passait ses journées avec nous et dormait même avec nous. Elle 
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était très sympa, parlait très bien le français mais nous avions parfois envie d’être un peu seules. 

  

Avez-vous des tuyaux ? / 

 

 

5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : 10-15 personnes 

 

Durée du projet : 15 jours 

 

Participation financière demandée par le partenaire :       

     

Type de logement : bâtiment 

 

Autres commentaires :  

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Daniel Coulon, Jeunes en Roumanie asbl 

Adresse : Rue de la Chapelle de Lourdes 3, 7040 Quévy 

Téléphone :  +32/495.28.75.02 +32/65.56.93.20 

E-mail : contact@jeunesenroumanie.org  ou daniel.coulon@skynet.be   

Site Internet : http://jeunesenroumanie.org 

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : interprète et vice maire : Sorina et Gavrila Gheorghe 

Adresse : Giurgiu, Roumanie 

Téléphone : 0040 723.398014  0040 236.825886 

E-mail : primariaizvoarele@yahoo.com  emilia_niculescu@yahoo.com 

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 : Poleur Margaux et Granier Lucie 

Téléphone :  

E-mail : margaux_013@hotmail.com  lucie.granier@hotmail.com 

 

Autre Chaine ayant réalisé le même projet :  

Nom et prénom : Mahieu Aurélia 

Téléphone : 0474/74.54.84 

E-mail : aurelia.mahieu@gmail.com  

 

 


