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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 : Tearfund 

 

Objectifs du partenaire : Aide au centre de Pan Bila, qui accueille +/- 300 enfants de 5 à 18 

ans, vivant dans la rue. Chaque année, le centre accueille un camp pendant 2 semaines pour 

animer les enfants. Il est aussi possible de s’y rendre à d’autres dates et de faire de l’animation 

avec les enfants de l’école et du quartier. 

 

Lieu du projet : Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Semaine 1 : animation d’enfants de 5-12 ans. 

Semaine 2 : animation d’enfants de 13-18 ans. 

 

 

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 ? Pas d’info 

 

 

5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : pas d’info 

 

Durée du projet : 2 semaines 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 4€/personne/nuit (prix d’application 

pour les volontaires, le prix normal est de 10€).            

 

Type de logement : bâtiment 

 

Autres commentaires : / 



Fiche animation -1 

Camp réalisé en 2012 

2 

 

6.6.6.6. ContactsContactsContactsContacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom : Tearfund 

Adresse : Groenstraat 19, BP/127 1800 Vilvoorde 

Téléphone : 02/251.77.10 

E-mail : info@tearfund.be 

Site Internet : www.tearfund.be 

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Fred et Nathanja Hansen-Soetaert (parlent français) 

Adresse : Ouagadougou, Burkina Faso 

Téléphone : 00226/50.37.72.83 

E-mail : fred_nathanja@yahoo.com 

Site Internet : http://panbila.com 

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 

Unité : 37e Saint-Etienne Bossut 

Nom et prénom de la personne de contact : Bérangère Boucquey 

Téléphone : 0479/60.07.32 

E-mail : berenboucquey@hotmail.com 

 

 

 

 

 


