PREMIERE PARTICIPATION DES ECHANGES INTERNATIONAUX A BUZAU

Lors de notre dernière Assemblée Générale du 12 juin nous avons signé une convention de
collaboration avec Madame Plesea. Le Conseil d’ Administration de l’association a accepté la
participation au camp d’été francophone du 5 au 11 juillet 2015 et nos différentes antennes ont
répondu favorablement.
Malheureusement, la fin de l’année scolaire, les examens et la programmation des vacances
par les familles, n’ont pas permis de mobiliser autant de jeunes que nous l’aurions souhaité :
des représentants d’Autriche, de Grèce et d’Italie notamment n’ont pas pu être présents. Malgré
tout, trois pays membres des Echanges étaient représentés : la Belgique, la France et le Liban
et les participants, jeunes et accompagnateurs, ont vraiment été enchantés de leur séjour, pour
la plupart, premier contact avec la Roumanie, pays qu’ils ne connaissaient pas du tout et dont
les médias leur donnent souvent une image négative. Ils ont été agréablement surpris par
l’excellent niveau de français des jeunes roumains.
Tous ont apprécié l’accueil chaleureux et la parfaite organisation du camp en toute sécurité dans
un endroit magnifique en pleine nature. Les activités nombreuses et variées leur ont donné
l’impression que le temps passait très vite. Tout s’est déroulé dans une ambiance, très
conviviale. Les soirées ont été l’occasion de mieux connaitre les différentes cultures et de les
partager.
Les responsables de l’association ont trouvé que toutes les activités organisées sur place comme
à l’extérieur étaient bien dans « l’esprit des Echanges » : accueil de l’autre, partage des cultures,
développement durable, intergénérationnel…
Nous adressons toutes nos félicitations à Mme Plesea et à son équipe pour tout le travail effectué
en amont afin que cette rencontre soit une réussite. Félicitations aussi pour le choix des
bénévoles qui ont vraiment donné le maximum d’eux-mêmes pour l’animation des ateliers, des
soirées et des sorties. Félicitations également aux chargés de communication pour toutes les
belles photos et vidéos réalisées.
Cette participation au camp d’été a été une très belle expérience et nous espérons que cette
collaboration débutée avec le centre culturel de Buzau pourra se poursuivre de manière
fructueuse.

