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Caritas Alsace recherche toujours des « familles de vacances »
Astrid et Hubert
Fleith, retraités à
Weckolsheim, ont
reçu des enfants
pour la première
fois en 2006.
Depuis trois ans,
Hadassa, 10 ans,
qui habite le
quartier Bel-Air à
Colmar, vient
passer deux ou
trois semaines
chez eux durant
l’été, notamment
avec Isaac, leur
petit-fils.Photo
L’Alsace/
Dominique
Gutekunst

L’association Caritas Alsace-réseau Secours catholique propose chaque année des
vacances à des enfants des familles qu’elle accompagne. Elle recherche des familles
d’accueil pour cet été, particulièrement en Centre Alsace, dans les environs de Colmar et de
Neuf-Brisach. L’action « Accueil familial de vacances » (AFV), qui s’inscrit dans le cadre
légal de la réglementation Jeunesse et sport, existe depuis près de 60 ans dans toute la
France. Elle permet à des enfants entre 6 et 11 ans d’être accueillis dans une famille qui
souhaite « partager ses vacances » , donner à un enfant la possibilité de vivre un temps de
détente, de loisirs et d’échanges, de s’épanouir dans un cadre rassurant, sans souci
matériel. Les enfants qui en bénéficient sont connus dans le réseau Caritas où leurs parents
bénéficient d’une aide matérielle, alimentaire, financière, d’accompagnement scolaire, etc.
L’objectif est que des liens se tissent avec la famille dans le long terme. Les séjours 2017
auront lieu du 10 au 31 juillet et du 1er au 16 août. Un suivi est assuré par les bénévoles de
Caritas qui visitent les familles et répondent au téléphone 24 heures sur 24.
Durant l’été 2016, 34 enfants haut-rhinois sont partis en vacances dans les Vosges, le HautRhin ou le Bas-Rhin, tandis que 19 familles de vacances haut-rhinoises ont accueilli 5
enfants vosgiens, 16 haut-rhinois et 4 bas-rhinois.
CONTACTER Les personnes qui souhaitent devenir familles d’accueil pour les vacances d’été peuvent
contacter le 06.89.63.66.89 ; courriel : b.riffard@caritas-alsace.org

