„Access 4 All – Accès pour tous“

Que voulons-nous?
La coopération entre personnes avec et sans handicap devrait faire partie du quotidien.
Avec «Access 4 All», Workcamp Switzerland souhaite aussi ouvrir ses projets à des
jeunes présentant des déficiences physiques, mentales ou sociales. Jusqu’à la fin 2013,
des places supplémentaires seront créées pour les jeunes handicapés dans les camps
internationaux. Dans nos camps, au moins une place sur dix reviendra à des jeunes avec
déficiences.

Pourquoi?
Dans les camps «Access 4 All» en Suisse et à l’étranger, nous permettons aux jeunes
avec ou sans handicap d’ouvrir les yeux sur d’autres réalités. L’«accès pour tous» offre
un champ d’apprentissage en matière de tolérance et donne aux participants la
possibilité d’acquérir des compétences sociales particulières. Pour les personnes en
situation de handicap, cet engagement dans le cadre d’un travail de bénévolat porteur de
sens peut se révéler une chance de réinsertion et renforcer durablement leur estime de
soi.

Comment?
Nous organisons trois camps en Suisse avec des places réservées à des jeunes en
situation de handicap. Les partenaires du projet, avec lesquels nous collaborons parfois
depuis plusieurs années, ont été soigneusement sélectionnés. Les projets sont adaptés
afin de répondre aux besoins d’«Access 4 All». Les moniteurs de camp ont de
l’expérience dans le domaine social; ils sont préparés et spécialement formés à leur
tâche.
Dans nos camps de deux semaines, l’échange culturel international entre personnes aux
origines sociales et aux parcours de vie variés favorise la compréhension entre différents
univers. Les groupes mixtes contribuent à un authentique travail d’intégration, à travers
des expériences pratiques d’éducation en dehors de tout contexte scolaire.

Qui peut participer?
Les bénévoles à partir de 18 ans avec ou sans déficiences physiques, mentales ou
sociales (AI, aide sociale, chômage). La limite d’âge supérieure est ouverte. Un certain
degré d’indépendance est requis.

Quand?
Les camps «Access 4 All» en Suisse sont publiés sur notre site Internet et consultables
sur le moteur de recherche. Les engagements durent deux semaines et se déroulent
entre juin et septembre.

Où?
Nous collaborons avec des partenaires dans toute la Suisse. Pour l’instant, nos camps
«Access 4 All» ont lieu dans les cantons de Berne, des Grisons et de Fribourg.

«Accès pour tous» – camps à l’étranger
Souhaites-tu participer à un engagement bénévole à l’étranger et fréquenter un camp qui
soit VRAIMENT ouvert à tous? Tu pourras découvrir une nouvelle culture et rencontrer
des gens intéressants venant du monde entier. Les participants ont la responsabilité
d’organiser leur propre voyage. Ils doivent être mobiles et indépendants ou,
éventuellement, être accompagnés. De plus en plus de camps adaptés aux besoins des
jeunes avec des déficiences mentales, physiques et sociales sont organisés même à
l’étranger. La liste des camps «Access 4 All» peut être commandée chez nous. Contact:
Simone Thommen Awe, tél. 043 317 19 30, courriel info@workcamp.ch.

Combien ça coûte?
Camp «Access 4 All» en Suisse: 75 CHF
Camp «Access 4 All» à l’étranger: 125 CHF
Il s’agit là de tarifs spéciaux, car nous considérons que la participation à un camp
«Access 4 All» correspond à notre vision d’un VIVRE ENSEMBLE (les cas de rigueur
peuvent prendre contact avec nous par téléphone). Ces frais comprennent les repas,
l’hébergement et certaines activités de loisirs. Le voyage aller-retour et les dépenses
personnelles sont à la charge du participant.

Moniteurs de camp
Pour nos camps «Access 4 All», nous cherchons des moniteurs motivés:
1. Tu aimes prendre des responsabilités au sein d’un groupe de bénévoles
internationaux.
2. Tu as entre 23 et 65 ans.
3. Tu parles (suisse-)allemand et es capable de communiquer en anglais.
4. Tu t’intéresses au travail social.
5. Tu es ouvert aux situations de vie différentes.
Intéressé? Envoie-nous ta candidature avec une brève lettre dans laquelle tu décris tes
expériences et tes motivations à participer à un projet «Access 4 All». Les candidatures
de personnes avec ou sans handicap sont les bienvenues.

