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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    
Animation

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : La maison des enfants d’Awa 

 

Objectifs du partenaire : L'association accueille, gratuitement, du lundi au vendredi, de 8h à 

12h30 des enfants âgés de 3 à 6 ans, comme dans une école maternelle pour leur dispenser 

les enseignements théoriques de base, mais aussi les suivre au niveau de la nutrition et de 

l’hygiène. L'association assure aussi le soutien scolaire des enfants, qui une fois passés à l'école 

élémentaire, sont désireux d'avoir de l'aide afin de travailler encore mieux.  
 

Lieu du projet : Diofior, Sénégal 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
• Animation pré-scolaire : vous serez au contact d'enfants (3 à 6 ans). Vous aurez pour rôle 

d'encadrer les enfants, en  les préparant à leur future scolarité, en les faisant participer à 

divers travaux à caractère éducatif, tout ceci avec l'aide de la responsable de section. Il 

existe trois sections de la petite à la grande où les enfants sont dispatchés en fonction de 

leur possibilité.  

• Soutien scolaire : Après avoir intégré l’école élémentaire, les enfants sortant de notre 

Centre, viennent deux fois par semaine afin d'améliorer leurs connaissances. 

• Santé : les volontaires auront à coeur l'hygiène des petits en effectuant tous les jours 

douche ou toilette, apprentissage du lavage des dents (chaque enfant possède sa brosse 

à dents au Centre). Suivis journaliers afin que le moindre "bobo" décelé soit pris en charge 

par des soins locaux et éventuellement médicaments si besoin. Ils leur apprendront 

également à se laver les mains régulièrement. 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
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 ? Pas d’info 
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : pas d’info 

 

Durée du projet : pas d’info 

 

Participation financière demandée par le partenaire : nous demandons à nos volontaires 

une participation financière de 10 euros/jour.   

     

Type de logement : L'hébergement est assuré au Centre et les repas sont assurés à la 

sénégalaise ou l'européenne. Deux sanitaires complets avec douche, WC et lavabo, plus un 

sanitaire séparé, douche d'un côté et WC de l'autre. 

 

Autres commentaires : pas d’info 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Les enfants d’Awa 

Adresse : Quartier HLM face à la Mosquée, Diofior, Sénégal 

Téléphone : 00 221 33 949 83 14 

E-mail :  

Site Internet : http://www.enfantsawa.fr 

 

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 :  

 

 

 

 

 


