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PROJET DE CAMP  

 

1. Type de projet 
Animation  

 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Premananda Ashram — Xavier Inigo 

 

Objectifs du partenaire : École et internat pour des enfants issus d’une caste sociale très 
pauvre dans la région de Kharagpur 
 

Lieu du projet : Calcutta - India 

 

3. Activités réalisées 

Principalement de l’animation au milieu des enfants, nous avons réellement adoré le contact 
avec ceux-ci. Très affectueux, ils nous ont émerveillés avec leur entrain et leur joie de vivre. La 
simplicité de leur mode de vie et les sourires des enfants nous ont particulièrement touchés et 
cela nous permettra sans doute de changer certaines perceptions de notre propre quotidien 
en Belgique. Dans l’autre sens, nous leur avons permis de se défouler et de sortir le temps d’un 
instant de leur quotidien. Le groupe fut également envoyé à trois autres endroits. 
Pour plus d’informations, veuillez se référer au compte rendu suivant : https:// 
amitiesperedecocq.wordpress.com/2015/09/04/les-scouts-de-saint-pancrace-a-lashram/ 
#more-1250 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? De manière générale, l’expérience auprès du Premananda 

Ashram, ainsi que l’ensemble de notre voyage fut une véritable réussite. En ce qui nous 

concerne, au nom de l’entièreté du staff ainsi que des animés, nous ne pensons pas nous 

tromper en recommandant vivement ce projet. Il fut une réussite de A à Z et a permis à chacun 

d’entre nous de s’enrichir à sa manière et de vivre une expérience inoubliable. De plus, il est 

indispensable de mentionner une fois de plus que l’accueil reçu a été bien au-delà de nos 

espérances. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?  Nous aimerions insister sur 

l’hospitalité de nos hôtes. Qu’il s’agisse du Frère Inigo, des enfants, des autres membres de 

l’Ashram ou encore dans l’un des 3 autres centres que nous avons fréquentés, nous avons été 

reçus très chaleureusement.  

 

Avez-vous des tuyaux ? / 
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5. Détails pratiques 

Capacité d’accueil de l’endroit : Nous étions 22. Je pense que 30 est un maximum. 
  

Durée du projet : 8 jours. 

 

Participation financière demandée par le partenaire : Rien! Logement et nourritures 

pendant le projet offerts par le partenaire ainsi que les différents transports ayant permis de 

rejoindre le lieu de projet depuis la gare de Kharagpur ainsi que les transferts entre les 

différents lieux de projet.    

     

Type de logement : bâtiments 

 

Autres commentaires : / 

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Pierre Vandervelde 

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail : pierre.vandervelde@hotmail.be 

Site Internet : https://amitiesperedecocq.wordpress.com 

 

Partenaire sur place 
Nom et prénom : Xavier Inigo 

Adresse : DemouliP.O., Via Salua, Midnapore Dt. 721145 Calcutta - India 

Téléphone :  

E-mail : chamrusai@gmail.com 

Site Internet :  

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : Saint Pancrace 

Nom et prénom de la personne de contact : Adrien Lajot 

Téléphone : +32476470191 

E-mail : postepibou@gmail.com 

 


