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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Service
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : L’Arche 
 
Objectifs du partenaire :  
L’Arche vise à accueillir et donner confiance aux personnes avec une déficience mentale, en 
favorisant leur autonomie, pour qu’elles puissent développer leur autonomie et trouver leur 
place dans la société. L’expérience de la relation réciproque et communautaire permet à 
chacun de tisser des liens et de s’épanouir, en développant son humanité et sa spiritualité, 
dans un cadre professionnel de qualité. Les éducateurs et volontaires y sont appelés à 
transformer leur regard sur le handicap, par une expérience de vie qui les ouvre à la différence. 
 
Lieu du projet : Belgique : Aywaille, Bierges, Bruxelles ou Namur 
 

 

3. Activités réalisées 
Le volontaire aide les personnes dans leur vie quotidienne (geste du quotidien, 
accompagnement à l’extérieur du foyer, tâches ménagères…), contribue à la vie du foyer 
(activités de détente…) et participe aux activités proposées aux personnes accueillies. 
 
La présence des volontaires dans les foyers s’avère décisive car elle rend possible pour les 
personnes handicapées une vie qui s’apparente davantage à une vie normale qu’à une vie en 
institution en raison de la nature des relations qui se tissent au fil des jours. La fraîcheur, la 
spontanéité, la générosité, l’implication de la très grande majorité de ces jeunes sont 
particulièrement appréciées des personnes accueillies. Cette présence au quotidien contribue 
à « donner vie » aux personnes en situation de handicap, est source de joie, de vitalité et de 
dynamisme. 
 
Les volontaires expérimentent des relations humaines fondées sur la différence et la fragilité, 
qui constituent un véritable apprentissage du lien social. Il change leur regard sur le handicap 
et leur permet de développer une vision sociale basée sur la concertation, le consensus et la 
responsabilité.  
 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info  
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5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : Selon le centre. 
 
Durée du projet : A définir avec le centre. 
 
Participation financière demandée par le partenaire : A définir avec le centre.        
     
Type de logement : selon le centre. 
 
Autres commentaires : le projet est à créer entièrement avec le personnel du centre. L’Arche 
peut accueillir des groupes pour leur projet de camp ou quelques journées durant l’année pour 
la préparation à un projet de camp en lien avec le handicap. 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Arche Namur asbl 
Adresse : Chaussée de Charleroi, 145 - 5000 Salzinnes 
Téléphone : 081/22.13.22 
E-mail : direction.namur@larche.be 
Site Internet : www.larche.be 

 
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 :  

 
 
 
 
 


