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“WAVES” 
Echange de jeunes 19-28 août, 2019 

 
 
Qui ?  32 participants de 18 à 30 ans (par pays : 3 volontaires + 3 participants en situation de 
handicap léger) venant d’Italie, Belgique, République tchèque et Grèce. 
 
Quand ?  Du 19/08 au 28/08 
 
Où ?  Tenuta Sant’Antonio, Poggio Mirteto, Rie�, Italie 
 
Pour faire quoi ? 
 
Le but de cet échange de jeunes est de développer des ou�ls et des méthodes dans le cadre du 
travail de jeunesse pour promouvoir ac�vement la par�cipa�on des jeunes en situa�on de handicap 
mental léger à modéré aux ac�vités de mobilité et à l’échange et le partage entre personnes ayant 
des capacités différentes. Des ac�vités liées à l’art et au mouvement seront proposées: Danse, 
expression corporelle, expression plas�que, musique notamment. 
 
Cet échange de jeunes rassemblera des jeunes de différents pays et favorisera la créa�on de 
nouvelles possibilités de mobilité pour les jeunes en général et plus par�culièrement pour ceux en 
situa�on de handicap mental. 
 
En u�lisant l’éduca�on non formelle et des méthodes ar�s�ques, les par�cipants découvriront 
comment ce sujet est traité dans différents pays et développeront une meilleure compréhension de 
ce qu'est le handicap en brisant les stéréotypes et les préjugés. 
 
Au cours du projet, une approche LEARNING BY DOING sera proposée :  les objec�fs d’appren�ssage 
sont organisés pour être expérimentés de manière pra�que afin d’assurer un processus 
d’appren�ssage cohérent. De plus, les méthodes seront ré-adaptées au cours de l’échange en tenant 
compte des besoins des par�cipants et des différents acteurs impliqués. 
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Conditions de vie et logement : 
L’hébergement est une maison rénovée au cœur du village. Un espace dortoir, ainsi que plusieurs 
pièces de vie et d’ateliers, une cuisine et un grand jardin composent ce lieu. Les par�cipants seront 
en charge des tâches de vies quo�diennes, mais les repas seront préparés par une personne externe.  
 
Attentes envers les participants: 
-    Jeunes de 18 à 30 ans  
-    Le groupe sera socialement mélangé et comprendra des jeunes de différentes origines et capacités 
intellectuelles 

 
Frais de participation et frais de voyage: 
Au moment de votre inscription vous devrez 200€ à l’asbl des Compagnons Bâtisseurs. Ce montant se divise en: 
15€ de cotisation annuelle + 85€ de frais d’inscription + 100€ de caution pour les frais de voyage (remboursés à 
terme du projet en fonction du prix des tickets). Détails des frais dans le document « règlement à signer »  
Les 200€ sont à payer à l’inscription sur le compte des Compagnons Bâtisseurs : 
IBAN – BE 81 0010 6335 5224 avec la communication : Nom Prénom EJ-OUT-02 

 
Ce projet t’intéresse? L’inscription se fait en remplissant cette fiche d’inscription (p3), le règlement 
à lire et signer (p5) et en renvoyant le tout, ainsi que la fiche médicale (pièce jointe) à Maxime des 

CB : outgoing@compagnonsbatisseurs.be 
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I CONFIRM THAT I HAVE READ LUNARIA PRIVACY POLICY  □ 
THIS IS A REQUIRED QUESTION 
 

SENDING ORGANIZATION: 
 

FIRST NAME: 
 

SURNAME:  
 

GENDER:                                   □ Male                     □ Female                  □ Other 
                 

DATE OF BIRTH:  
 

PLACE OF BIRTH (town, country): 
 
 

RESIDENCE ADDRESS (street, town, country): 
 
 

TELEPHONE:  
 
 

E-MAIL:  
 
     

EMERGENCY  CONTACT:  
 
Name:                                      Surname:                             Telephone: 
 
     

SPECIAL NEEDS (OR HEALTH REMARKS): 
 
 
 

DIETARY NEEDS: (intolerances, restrictions, allergies) please specify 
 
□ No extra requests 
□ Vegan 
□ Vegetarian 
□ Lactose free 
□ Gluten free 
□ No pork 
□ No fish 
□ No alcohol 
 
Other: 
 
THIS IS A REQUIRED QUESTION 
   

PAST EXPERIENCES:  
 

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2018/06/privacy_gdpr-1.pdf


 

 

  

 
 

L’asbl Compagnons Bâtisseurs est un association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée, en tant qu’Organisation de jeunesse, par le Ministère de la Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) et de l’Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE). 
  

Web : http://www.compagnonsbatisseurs.be  Phone : ++32 84 31 44 13 
 
 

 
 
 
 

WHAT IS YOUR MOTIVATION TO TAKE PART IN THIS PROJECT?:  
 
 
 
 
 

WHAT ARE YOUR EXPECTATIONS OF THE EXCHANGE?:  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Une demande de place est enregistrée dès récep�on d'une fiche d'inscrip�on dûment complétée et signée, accompagnée de ta 
fiche santé remplie et, si tu as moins de 18 ans, du formulaire d’autorisa�on 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’inscrip�on sur le projet. Ce montant se divise en :  

- 15 € de co�sa�on qui te permet de devenir membre adhérent de l’associa�on des Compagnons Bâ�sseurs 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 par�ciper, sans frais d’inscrip�on, aux ac�vités locales organisées par l’associa�on 
(week-ends chan�ers et ac�vités Volontariat, loisirs et handicap). 

-  85 € de frais d’inscrip�on. 
- 100 € d’avance sur les frais de voyage. Cete avance sera par�ellement remboursée au terme du projet, après remise de 

tes billets de voyage et déduc�on de la quote-part des frais de voyage non prise en charge par la subven�on. 
 
ORGANISATION DU VOYAGE 
Une fois ta place sur l’échange confirmée et le groupe de par�cipants cons�tué, nous nous chargeons d’organiser le voyage 
(nous achetons les billets pour le groupe). 

CONFIRMATION ET INFORMATIONS 
Après avoir remis ta fiche d'inscrip�on, atends la confirma�on de ton inscrip�on 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 interna�onale. Environ un mois avant le projet, tu recevras, également par courrier, « une 
feuille de route ». Ce document te donnera des informa�ons pra�ques pour préparer le séjour (point de rendez-vous, que 
metre dans ton sac…).    
 
ASSURANCE 
En par�cipant à un échange de jeunes, les membres du groupe sont assurés par les Compagnons Bâ�sseurs 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’en�èreté des ac�vités de prépara�on et au séjour résiden�el, 
- Nous remetre une fiche médicale (fournie par les Compagnons Bâ�sseurs) dûment complétée et nous informer de tout 
problème de santé qui pourrait avoir des incidences sur la vie en groupe. 
- Être ac�f (-ve) et par�ciper à toutes les tâches de la vie quo�dienne liées à la vie en collec�vité. 
- Accepter la publica�on et la diffusion de photos prises dans le cadre de l’ac�vité et u�lisées à des fins de promo�on/illustra�on 
de cete ac�vité. Si tu ne souhaites pas que ces photos soient u�lisées, merci de cocher cete 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/
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