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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 : Raphaël Volon 

 

Objectifs du partenaire : Raphaël fait partie de plusieurs associations en Inde.  

 

Lieu du projet : Inde 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Nous avons réalisé un camp itinérant à travers l’Inde dans le but de rencontrer la population 

et de faire de l’animation d’enfants au sein d’associations locales. L’objectif était de rapporter 

des fonds nécessaires aux associations locales (Dare, Home St Joseph de Konduru).  

Les activités sur place : animation d’enfants (jeux du parachute, animations diverses, grimages, 

etc.) et rencontre avec la population sur place. Nous avons aussi acheté du matériel (nattes, 

vélos, assiettes, robinets, éponges, etc.).  

 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Nous avons réalisé ce projet avec l’accord de la Fédération et 

de la Région. Nous sommes une Route et nous incitons les Routes à construire ce genre de 

projet de « volontariat social » en ayant pris le temps de développer un discours critique vis-

à-vis de leur propre projet et des limites qu’il comporte, au regarde des concepts de 

« volontariat », « relations interculturelles » ou encore de dynamique d’ « aide ». Par ailleurs, 

il est important de souligner que ce projet est très couteux et pas toujours adapté à des Chaines 

Horizons qui ont d’autres Entreprises à réaliser tout au long de l’année et ne doivent pas les 

dévaluer au profit d’activités lucratives.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Nous sommes partis avec Raphaël 

Volon parce que nous avions un projet solide. Les associations partenaires ont accepté de 

travailler avec des bénévoles étrangers. Nous pensons toutefois pas qu’elles souhaitent en 

accueillir d’autres. Néanmoins, Mr Volon reste disponible pour vous soutenir dans la 

construction de vos projets.   

 

Avez-vous des tuyaux ? /  
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : Aucune 

 

Durée du projet : pas d’info 

 

Participation financière demandée par le partenaire : Au total, le voyage a couté 

1500€/personne         

     

Type de logement : bâtiments 

 

Autres commentaires : Un article de 3 pages est consacré à ce projet dans la revue Route  

2-2011-2012 (disponible dans la bibliothèque virtuelle du site www.guides.be). 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Raphaël Volon 

Adresse : Rue de Flône 24, 1357 Neerheylissem (Hélécine) 

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

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 : Route de Liège Ouest 

Nom et prénom de la personne de contact : Leunen Julie 

Téléphone :  

E-mail : julie.leunen@hotmail.com 

 

 

 

 

 


