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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Chantier - Animation 

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Jeunesse En Roumanie 

 

Objectifs du partenaire : Proposer des projets en Roumanie et des contacts aux 

mouvements de jeunesse belges. 

 

Lieu du projet : Roumanie (Banéasa) 
 

3. Activités réalisées 
- Animation d’enfants 

- Chantier (nettoyage des classes de l’école du village et décoration) 

- Écologie (nettoyage du village et des alentours de la rivière, animations d’enfants autour 

de l’écologie) 

 

4. Votre avis 
 Qu’avez-vous pensé du projet ? Ce projet est très bien organisé et les contacts 

sur place ont été très accueillants et chaleureux. Nous étions attendus sur place. 

Le projet a été, pour nous, très enrichissant. Le seul petit problème est que les 

roumains semblaient avoir peur de nous donner trop de travail et que nous 

n’avions parfois ‘rien à faire’. Nous avons dû insister pour mettre en place un 

programme, que nous avons improvisé sur place.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Très bien ! Le 

président de l’ASBL (Daniel Coulon) est très sympathique et disponible.  

 

Avez-vous des tuyaux ? Il est intéressant de préparer un programme précis à 

l’avance et d’insister auprès du contact pour se tenir à ce programme.  
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Nous étions 15 personnes et l’espace (sanitaire, 

cuisine et dortoir) était suffisamment grand.  

 

Durée du projet : 10 jours (et 5 jours en itinérant, sans le partenaire) 

 

Participation financière demandée par le partenaire :    5€/participants     

  

Type de logement : bâtiments  

 

Autres commentaires :  

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Daniel Coulon (ASBL Jeunesse En Roumanie) 

Adresse : Rue de La Chapelle de Lourdes, 3 

Téléphone : 0495/28 75 02  
E-mail : contact@jeunesseenroumanie.org  

Site Internet : www.jeunesenroumanie.org 
 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Camélia Bastea 

Adresse : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BANEASA, localite BANEASA, judet GALATI, cod 
postal 807030 
Téléphone : / 

E-mail : cameliabastea@yahoo.fr 

 Site Internet : / 

 

Chaine Horizon 

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

Unité : 19ème Etoiles de Braives 

Nom et prénom de la personne de contact : Forthomme Maureen 

Téléphone : 0499/33.30.93 

E-mail : maureenforthomme@hotmail.com 

 


