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2020, UNE
ANNÉE À PART
L’année 2020 a été une année à part pour Atouts

Camps, marquée par des projets toujours plus

porteurs de sens et d’impact mais aussi par des

adaptations constantes. La crise de la COVID-19

a poussé l’équipe d’Atouts Camps à puiser dans

ses retranchements pour faire preuve de

créativité et d’énergie afin de poursuivre ses

activités malgré l’arrêt des visites pendant

plusieurs semaines. Cette période inédite a

montré plus que jamais le lien qui s’est établi

entre Atouts Camps et vous, propriétaires

d'endroits de camp.  La crise sanitaire a été pour

vous aussi une période difficile à surmonter, avec

un manque à gagner suite à l'absence de

locations pendant plusieurs mois.

Atouts Camps a essayé, avec ses moyens, d'être

là pour vous soutenir dans ces moments délicats

et continuera à le faire pour que vos lieux

continuent d'accueillir les jeunes des mouvements

de jeunesse pour de super séjours.

Malgré les éléments imprévus qui ont marqué

l'année 2020, l'équipe d'Atouts Camps a pu faire

valoir son travail en agrandissant encore la

"famille" des labellisés. L'occasion pour l'ASBL de

vous remercier pour votre confiance !

Merci !
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VERSION POUR LES MEMBRES



En 2020, 31 nouveaux labels ont été octroyés, dont 23 labels 

« bâtiment » et 8 labels « prairie ». 

Parmi les 23 nouveaux labels « bâtiment », neuf ont été octroyés à

des endroits de camp de la province de Liège et huit à des

endroits de camp de la province de Namur. Ces deux provinces

comptabilisent ainsi près de ¾ des nouveaux labels « bâtiment »
de 2020. La province de Hainaut compte pour sa part quatre

bâtiments labellisés supplémentaires. Enfin, en 2020, un label a

été octroyé en province de Luxembourg et un autre dans la

province du Brabant Wallon.

Du côté des prairies, huit nouveaux labels ont été octroyés en

2020. Parmi ces nouveaux labels, quatre concernent des endroits

de camp de la province de Luxembourg, deux de la province de

Namur, tandis qu’un endroit de camp de la province du Brabant

Wallon a été labellisé ainsi qu’un de la province de Liège.

31 NOUVEAUX
LABELS

Ci-contre, trois des 31

nouveaux labels (de

gauche à droite) : "Les

grandes tentes" (Ittre), "La

ferme de la Chevêche"

(Sart-Saint-Laurent), "Pré

Manette et Rivière"

(Felenne).
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LES VISITES DE
TERRAIN
L’équipe d’Atouts Camps a effectué 201 visites en 2020 dans le cadre de ses missions.

Retrouvez ci-dessous les statistiques !

Visites de bâtiments : 

Visites de prairies : 

TYPE DE
VISITES

RÉPARTITION
DES VISITES
PAR PROVINCE

Visites conseil

Visites contrôle

Visites label

Légende :
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COMMUNICATION
ET PROMOTION

Au-delà de la promotion des endroits de camp labellisés, Atouts

Camps a à coeur de fournir à ses membres une série d'outils

informatifs liés à la gestion des camps. En lien avec la crise

sanitaire, un document a par exemple été conçu à destination des

propriétaires (« Coronavirus : le guide du proprio ») avec des

informations pratiques par rapport au nettoyage des lieux, à

l’organisation des bulles, etc.
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Autres nouveaux outils à destination des

personnes désirant se lancer dans l’accueil des

camps : « Guide pour ouvrir un endroit de camp

en prairie », « Guide pour ouvrir un endroit de

camp en bâtiment », « Guide pour ouvrir un

endroit de camp en milieu agricole ». 

Atouts Camps continue aussi d'étendre sa

présence sur les réseaux sociaux, notamment

afin de faire connaître ses activités aux animés

et animateurs des mouvements de jeunesse. La

page Facebook « Atouts Camps » est suivie par

de nombreuses personnes. Fin 2020, la page

totalisait 3.440 abonnés, soit une augmentation

de 614 abonnés sur un an. Cette hausse est plus

importante que celle réalisée de 2018 à 2019 (+

472 abonnés). Lancée en juin 2019, notre page

Instagram a aussi continué à être exploitée. Sur

ce réseau, l'ASBL est suivie par 348 personnes.



NOS PROJETS
POUR 2021
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Dans le contexte de la crise de la COVID-19,

Atouts Camps va continuer à aider les

propriétaires et les gestionnaires d’endroits de

camp en leur fournissant les informations

nécessaires à la réouverture de leur endroit de

camp. Nous continuerons à vous tenir informés

des protocoles liés aux activités des mouvements

de jeunesse et nous vous fournirons des outils

(documents, brochures, etc.)

En 2021, nous allons aussi mettre toute notre

énergie pour booster le label « prairie » et

continuer à étendre encore le label « bâtiment ».

Nous continuerons évidemment à maintenir le lien

avec vous, que ce soit via notre newsletter ou

l'organisation de notre traditionnel événement, qui

avait dû être annulé en 2020. 

L'équipe d'Atouts Camps est plus motivée que

jamais pour mener tous ces projets avec et pour

vous !

À bientôt !

ASBL Atouts Camps
Place l’Ilon, 13 – 5000 Namur

info@atoutscamps.be – 081/65.83.09
https://atoutscamps.be

N° entreprise 0811.887.426
BE56 6528 1257 9388

 E.R. : Adèle Guillaume


