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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 : Taxi Brousse asbl 

 

Objectifs du partenaire :  

L'asbl Taxibrousse est soucieuse de mener une politique éducative et culturelle internationale 

en encourageant à vivre une expérience de stage pratique ou de séjour bénévole dans un pays 

d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. A ce jour, 3 domaines sont particulièrement développés, à 

savoir, le médical et paramédical, le domaine de l'enseignement et le domaine "Autres". La 

spécificité de l’association se situe dans l'encadrement des stagiaires et des bénévoles sur 

place, par du personnel compétent belge ou africain, et ce dès l'arrivée jusqu'au départ à 

l'aéroport. Les diverses formules de stages ou de séjours sont analysées et discutées avec les 

participants. 

 

Lieu du projet : Plusieurs projets dans différents villages (Palmarin, Dionewar, Mboro, Dakar), 

Sénégal. 

  

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Le camp se passe en-dehors de Dakar. Nous avons mis en place des animations (jeux, 

bricolages, sports, etc.) pour les enfants des partenaires de l’asbl. Il s’agit d’un travail exigent 

qui demande une excellente préparation et beaucoup de flexibilité. La Chaine peut, selon les 

besoins être séparée en petits groupes pour permettre à un maximum d’enfants de participer 

aux animations. Par ailleurs, il faut préparer un nombre conséquent d’activités adaptables à 

des groupes allant de 15 à 70 enfants. Les préparations des activités sont demandées 1 mois 

avant le départ. Ces activités se font en parallèle au travail d’enseignants belges qui, au même 

endroit, travaillent en remédiation avec les enfants. Le but étant d’assurer un roulement 

d’enfants passant une demi-journée avec les enseignants et l’autre avoir la Chaine. Les 

activités de la Chaine sont le prolongement de celles des enseignants. Cela demande une 

concertation régulière sur le terrain pour créer des liens entre les activités.   

 

4.4.4.4. Votre avisVotre avisVotre avisVotre avis    
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 ? / 
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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 : 250€           

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Taxi Brousse, Françoise Lion (présidente) 

Adresse : Rue Léopold III 4, 6280 Gerpinnes 

Téléphone : 0473/66.43.85 

E-mail : francoiselion@taxibrousse.be  

Site Internet : http://www.taxibrousse.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 : 19e Chant d’Oiseau, Bruxelles-Est 

Nom et prénom de la personne de contact : Dorothée Stiernon 

Téléphone : 0497/51.14.54 

E-mail : dostiernon@hotmail.com 

 

 

 

 

 


