L’accueil familial de vacances est l’une des propositions de solidarité familiale de Caritas Alsace, qui
permet de créer des liens entre des familles, les enfants accueillis pendant les vacances d’été et les
bénévoles encadrant chaque famille du premier contact jusqu’au bilan à la fin de séjour dans la
famille de vacances.
Théo, Nathan, Michèle, Paul-André et Marie-Thérèse témoignent :
Théo et Nathan sont accueillis dans la même famille depuis déjà 3 ans pendant toutes les vacances
scolaires, l’été y compris.
Michèle : Nous ne faisons vraiment rien d’exceptionnel. L’année dernière nous avons fait une Paella
avec les voisins et les amis. Theo et Nathan étaient enchantés…
Les deux garçons viennent de deux familles différentes. Chacun d’eux a une fratrie. Nous les
séparons pour que les enfants puissent sortir de leur cadre de vie, leur environnement, et vivre autre
chose, cela leur permet de s’ouvrir.
Théo et Nathan se connaissent bien maintenant et peuvent se retrouver à chaque fois chez la famille,
ils sont aujourd’hui « comme frères » dit Théo.
Ils sont partis ensemble en vacances en Ardèche, cette année dans les Alpes et en été ils vont assister
à un mariage…
Michèle : Aujourd’hui, ils font vraiment partie de notre famille, c’est une très belle expérience, ils
nous manquent quand ils partent.
Paul-André : Nous leurs donnons du temps, nous avons envie de partager ces moments de vacances
avec eux. Nous faisons des activités toutes simples, du vélo, de la cuisine, cela leur apporte de la joie
et ils nous la rendent aussi. Nous ne voulons pas remplacer leurs parents, nous voulons juste partager
du temps ensemble.
Michèle : Nous sommes toujours ravis de les recevoir ! Nous ne sommes pas encore les grandsparents et avons encore l’âge et la patience pour s’occuper d’enfants, leur apporter ce qu’ils ne
pourraient pas avoir autrement.
Théo : Je partage la même chambre avec Nathan, j’ai un lit, un bureau, des Play-mobil…
A la question : Qu’est-ce que tu préfères faire ?
Théo répond : Tout !
Nathan : On a fait une cabane dans le jardin avec Paul-André… j’aime beaucoup les livres, j’ai ma
bibliothèque ici.
Paul-André : Parfois Théo reste tout simplement dans sa chambre et il joue aux Lego pendant
2heures, il a besoin de calme…
Marie-Thérèse (bénévole chargée du suivi des familles) : Il faut vouloir accueillir les enfants, avoir de
l’affection à apporter, une motivation, nous ne demandons pas beaucoup. Les enfants viennent de
familles en situation de précarité financière mais souvent aussi affective, culturelle ou sociale. Les
enfants accueillis pendant les vacances d’été gardent souvent un très beau souvenir et très très
longtemps…
Michèle : Nous leur proposons une respiration. Nous leur permettons d’être motivés, nous leur
montrons qu’une autre vie est possible. Ils vont maintenant dans ma famille, ils « s’incrustent » au

sens très positif du terme, ils vont chez ma mère, mon frère. Il ne faut pas avoir peur d’accueillir les
enfants, c’est très simple ! J’encourage vraiment les familles à le faire. Ce sont les enfants qui ont
besoin de partage, d’un partage du quotidien.
Théo et Nathan aiment beaucoup le côté familial, quand j’invite la famille, les amis, ils adorent
préparer l’apéritif, la table. Je les prépare avec eux et je les mets en valeur, je les fais réussir des
choses. Ils se contentent de moments simples et basiques. L’année dernière nous avons essayé
ensemble de la machine à coudre, c’était quelque chose ! (Rires)
Paul-André : J’ai du temps à donner, nous faisons du vélo, nous nous baladons au zoo… Je les ai vus
en novembre découvrir pour la 1ère fois la mer, c’étaient des moments géniaux. Une sortie à la pizzeria
c’était quelque chose de magique pour eux… Le soir nous jouons beaucoup aux jeux de société, aux
échecs, au tarot… Accueillir des enfants n’est pas une charge.
Michèle : Il faut quand même des principes, à table je suis non-négociable, il faut qu’ils mangent avec
le couteau, on leur explique… mais nous rigolons, on leur fait plaisir, ils sont là pour se marrer, ce sont
les vacances, c’est pour faire des bêtises aussi !
Marie-Thérèse : L’enfant peut découvrir des nouvelles choses, c’est une richesse affective aussi… Pour
les bénévoles c’est un travail en amont de discernement - entre la famille d’accueil, l’enfant et ses
parents. Nous restons en contact afin de bien analyser et finaliser le dossier qui nous permet de
trouver une famille pour chaque enfant rencontré par nos équipes de bénévoles Caritas.

