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“Human Nature” 

Echange de jeunes de 16 à 29 juillet 

 
 

 
Qui ?  27 jeunes venant de Belgique, Chypre, France, Espagne et Ukraine. Ce projet est 
ouvert aux jeunes de 18 a  30 ans. 
 

Quand ?  Du 16 au 29 juillet 2019. 
 

Où ?  Le projet se fera dans deux endroits en Ukraine: le premier en zone montagnarde rurale 
(village Vorokhta, pre s d’Ivano-Frankivsk), le second en zone urbaine au bord de la mer Noire (la 
ville d’Odessa). 
 
Pour quoi faire?  
 
Ce sera un e change de jeunes itine rant, avec deux lieux diffe rents mais une seule et unique 
opportunite  de s'immerger dans les modes de vie ruraux et urbains du pays et de re fle chir aux 
relations qui unissent l’Etre humain a  sa Terre nourricie re. 
 
Cet e change de jeunes repose sur les notions suivantes : 
 
HUMANITE : Ce projet est conçu comme un voyage compose  de plusieurs rencontres avec des 
personnes vivant dans des conditions et environnements diversifie s. Au moyen d’activite s et 
d’ateliers, ils collecteront des interviews, des photos, des cre ations artisanales, des recettes etc. 
Ainsi, les participants pourront recueillir des te moignages et partager des expe riences sur les 
conditions humaines dans les re gions occidentales et orientales de l’Europe, des zones rurales 
profondes et des zones urbaines, ainsi que celles post-industrielles. 
 

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
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NATURE: pendant la premie re partie du se jour, le groupe sera immerge  dans un environnement 
unique des Carpates ou  la nature semble totalement pre serve e. Ateliers, randonne es, 
transformations de produits sont au programme, afin que le groupe de couvre et appre cie ce que 
la Terre nous offre (parfois sans me me s’en rend pas compte). 
 
E CO-CITOYENNETE : Cet e change de jeunes renforcera le partage d'expe riences et de pratiques 
en matie re de protection de l'environnement: tri et recyclage des de chets, soutien a  la 
biodiversite , e conomie d'e nergie… Les volontaires donneront de la visibilite  et diffuseront ces 
pratiques lors d'e ve nements publics dans la ville d'Odessa. 
 
CONTINUITE  : L’e quipe d’animateurs de cet e change de jeunes travaille ensemble depuis 2014, 
ce qui les a permis de recueillir l'expe rience unique des 4 e changes pre ce dents pre pare s 
ensemble. 
 

Conditions de vie et logement :  
 

1. Du 16 au 22 juillet, le groupe occupera une auberge en campagne qui s’appelle MANDRY 
Hostel : la gare a  proximite  est Vorokhta.  Les ae roports les plus proches sont ceux 
d’Ivano-Frankivsk, de Lviv ou de Kiev. 

2. Du 23 au 29 juillet, le groupe sera loge  dans l’auberge dans la ville d’Odessa DREAM 
Hostel, gare Odessa. 

3. Apre s le projet, il est possible de quitter Odessa et nous proposons aux participants 
d’aller ensemble pendant quelques jours dans la capitale de Kiev et de prendre un vol 
retour de la . A  Kiev, il y a beaucoup d’auberges bons marche s  (par exemple, DREAM 
House Hostel Kyiv qui se situe au cœur de la ville). 

 

Attentes envers les participants :  
 

En vous inscrivant a  ce projet, nous vous demandons de: 
 
- e tre pre t(e) a  partager des opinions et a  prendre position sur la the matique du projet ; mais 
aussi e couter ce qui est exprime  par les autres et apprendre des autres. Les opinions seront 
diverses et il est important d’e tre ouvert, face aux diffe rences de ce que chacun pense et croit. 
 
- e tre implique (e) dans une expe rience interculturelle forte, gra ce a  votre participation a  la vie 
de groupe intense, compose e de personnes provenant de pays et de cultures tre s diffe rents ; 
mais aussi par votre de couverte avec la culture ukrainienne qui, sur certains aspects, peut e tre 
perçue comme e loigne  de celle d'Europe occidentale ; 
 
- e tre pre t(e) a  participer activement au projet et a  la gestion de la vie du groupe. 
  

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://mandry-karpaty.com.ua/?fbclid=IwAR1e3s_qW0SEEwkwXOEcbX-e_j6ymKj5EUQadsJwAD_q5IYmVkfj7fmQz_g
http://mandry-karpaty.com.ua/?fbclid=IwAR1e3s_qW0SEEwkwXOEcbX-e_j6ymKj5EUQadsJwAD_q5IYmVkfj7fmQz_g
https://dream-hostels.com/
https://dream-hostels.com/
https://dream-hostels.com/Hostels/Kiev/dreamhouse/
https://dream-hostels.com/Hostels/Kiev/dreamhouse/
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Date de naissance/Birthdate…………………………………….   Contact d’urgence/Emergency contact 

Lieu de naissance/Place of birth………..…..………………….   ………………………………………….. 

Nationalité/Nationality……………………………………………   …………………………………………….. 

Études en cours/Occupation…………………………………...   Régime spécial santé/alimentation 

Langues/Languages       Remarks on health/special needs 

Couramment/Speak well…………………………….,………………………  ………………………………………………………………………. 

Bien/Speak some…………………………….. …………………………………  ……………………………………………………………………….. 

Base/Basic………………………………………………….. ….…………………..  ……………………………………………………………………….. 

Echange de jeunes – “Human Nature” 

Fiche d’inscription  

16 juillet – 29 juillet, Odessa (Ukraine) 

 

 

À remplir  
Pourquoi veux-tu participer à ce projet ? 
  

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
Expériences passées (volontariat, mouvement de jeunesse, séjours en groupe…) 
  

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

Association des Compagnons Bâtisseurs asbl 
9, Place du Roi Albert 

6900 Marche-en-Famenne Belgique 
 

Phone. +32 (0) 84 31 44 13 
Web : www.compagnonsbatisseurs.be 

 
À envoyer à 

outgoing@compagnonsbatisseurs.be 
  

YOU HAVE TO READ CARREFULLY AND TO APPROVE, BY 
SIGNING IT, THE CONDITIONS OF SERVICE PRESENTED HERE 
BELOW. YOUR REGISTRATION FORM IS CONSIDERED AS 
COMPLETE ONLY IF WE RECEIVE THE 2 PAGES SIGNED 
ACCOMPANIED BY YOUR HEALTH RECORD FORM.  

Date :  
  
Signature :  
  

Signature des parents pour les - de 18 ans 
  
  

 

Nom /Surname……………………………….……………………………………………..   M/Male       F/Female 

Prénom /First name…………………………………………………………...  Age………………………. 

Adresse de contact/contact address……………………………..………..  Tél………………….…… 

………………………………………………………………………………………………  GSM………………………… 

Adresse email/ Email……………………………………………….….………  ID or passport number :……….  

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Une demande de place est enregistrée dès réception d'une fiche d'inscription dûment complétée et signée, 
accompagnée de ta fiche santé remplie et, si tu as moins de 18 ans, du formulaire d’autorisation parentale signé par 
tes parents ou ton/tes responsables légaux.  

COTISATION ET FRAIS D’INSCRIPTION 

Le paiement d’un montant de 200€ est dû à l’asbl lors de l’inscription sur le projet.  
Ce montant se divise en :  

- 15 € de cotisation qui te permet de devenir membre adhérent de l’association des Compagnons Bâtisseurs 
pour l’année civile en cours. En tant que membre, tu peux postuler pour entrer dans l’Assemblée Générale 
de l’asbl, tu es tenu au courant de son actualité et tu peux participer, sans frais d’inscription, aux activités 
locales organisées par l’association (week-ends chantiers et activités Volontariat, loisirs et handicap). 

-  85 € de frais d’inscription. 
- 100 € d’avance sur les frais de voyage. Cette avance sera partiellement remboursée au terme du projet, 

après remise de tes billets de voyage et déduction de la quote-part des frais de voyage non prise en charge 
par la subvention. 

 
ORGANISATION DU VOYAGE 
Une fois ta place sur l’échange confirmée et le groupe de participants constitué, nous nous chargeons d’organiser le 
voyage (nous achetons les billets pour le groupe). 

CONFIRMATION ET INFORMATIONS 
Après avoir remis ta fiche d'inscription, attends la confirmation de ton inscription qui te sera envoyée par email (ou 
courrier postal si tu nous le demandes expressément). Par la suite, l’animateur du groupe belge te contactera afin 
que vous puissiez préparer tous ensemble la rencontre internationale. Environ un mois avant le projet, tu recevras, 
également par courrier, « une feuille de route ». Ce document te donnera des informations pratiques pour préparer 
le séjour (point de rendez-vous, que mettre dans ton sac…).    
 
ASSURANCE 
En participant à un échange de jeunes, les membres du groupe sont assurés par les Compagnons Bâtisseurs en 
responsabilité civile uniquement. Tu es tenu(e) de contacter ta mutuelle et/ou compagnie d'assurance afin de bien 
comprendre les spécificités de ton contrat par rapport au pays où se déroule l’échange de jeunes. Au besoin, nous te 
conseillons de souscrire une assurance voyage complémentaire.  
 
EN T’INSCRIVANT, TU T’ENGAGES À 
- Prendre part à l’entièreté des activités de préparation et au séjour résidentiel, 
- Nous remettre une fiche médicale (fournie par les Compagnons Bâtisseurs) dûment complétée et nous informer de 
tout problème de santé qui pourrait avoir des incidences sur la vie en groupe. 
-  Être actif (-ve) et participer à toutes les tâches de la vie quotidienne liées à la vie en collectivité. 
- Accepter la publication et la diffusion de photos prises dans le cadre de l’activité et utilisées à des fins de 
promotion/illustration de cette activité.  
Si tu ne souhaites pas que ces photos soient utilisées, merci de cocher cette case   

RÈGLEMENT À LIRE ET À SIGNER 

J’ai pris connaissance des informations et règles en ce qui concerne le déroulement de l’inscription à un chantier et ce à quoi je m’engage en y 
participant. 

Date                      
Signature                          Signature des parents/tuteur légal pour les – de 18 ans  

http://www.compagnonsbatisseurs.be/

