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« J’aimerais que mon fils sorte du quartier, qu’il voie autre chose… ». Les parents accueillis
à Caritas Alsace-réseau Secours
Catholique

expriment

régulièrement
l’envie

d’un

aux

bénévoles

mieux pour

leurs

enfants.
L’Accueil Familial de Vacances
(AFV) est l’une des réponses que
Caritas

Alsace-réseau

Secours

Catholique apporte aux parents
pour

les

soutenir

dans

leurs

aspirations éducatives.
Ainsi, Caritas Alsace lance un
appel à toute famille ayant un
esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un enfant du lundi 6 au lundi 27
juillet ou du vendredi 31 juillet au vendredi 14 août.
Âgés de 6 à 11 ans, les enfants sont heureux de partir pour découvrir un nouvel
environnement. « Les tours en vélo et la fête du 14 juillet sont mes plus beaux souvenirs ! »
racontait en toute simplicité Sarah*, au moment de faire le bilan de son premier départ en
vacances.
En effet, beaucoup d’enfants ne quittent pas leur domicile de tout l’été, faute de moyens. « Si
on pouvait, on partirait bien avec eux ! », confient les parents le jour du grand départ.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps
privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est aussi permettre à une famille de
s’enrichir par la rencontre et le partage avec un enfant.

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de
vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont
organisées pendant le séjour. L’AFV est déclaré auprès de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations.
L’été dernier, en Alsace, 47 familles de vacances ont accueilli 61 enfants venant du
Pas-de-Calais, des Vosges ou d’Alsace. 55 enfants alsaciens ont pu partir vers ces
mêmes territoires.
Cela équivaut à 1 057 jours de vacances offerts… et à beaucoup de joies partagées. Cette
année, pourquoi pas vous ?
Pour tout renseignement, contacter Valeria Braunstedter, 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org
*Le nom a été modifié

