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Invitation Conférence de presse
Envoyée le 26 février 2014

Fax : 03 88 23 15 05
accueil@caritas-alsace.org

Lancement de la campagne AFV-EFV 2014
Nous vous invitons à une conférence de presse

le lundi 3 mars 2014 à 15 h
qui lancera la campagne Accueil Familial de Vacances 2014.
Le principe de l’Accueil et l’Envoi familial de vacances (AFV / EFV) est de permettre à des
enfants de familles défavorisées, de 6 à 10 ans, d’être accueilli chez une famille de vacances.
Vivre quelques jours dans une autre famille permet à l’enfant de visiter une nouvelle
région mais aussi de s’épanouir dans un cadre rassurant, sans souci matériel. Pour bon
nombre d’enfants ce seront les seules vacances de l’année ! Pour la famille de vacances,
l’enfant est une richesse, une ouverture à la diversité sociale. Des balades, des tours en vélos,
des confitures faites ensemble, des jeux... le quotidien se partage et s’apprécie ! Les enfants
accueillis et ceux des familles deviennent souvent d’inséparables compagnons de jeux.
Concrètement : l’AFV se déroule pendant 3 semaines en juillet ou 15 jours début août.
Chaque famille peut accueillir, il suffit d’un peu d’espace, un lit et le reste est une histoire de
partage. Des bénévoles de Caritas Alsace rencontrent les familles intéressées par cet
accueil et les accompagnent tout au long de l’AFV (en amont pour préparer l’accueil,
pendant pour organiser des animations communes et après pour faire le bilan).
La campagne : Il s’agit d’appeler de nouvelles familles à accueillir des enfants en vacances.
Lors de la conférence de presse, des familles ayant envoyé leur enfant en vacances et des
bénévoles seront présents pour témoigner de ce qu’ils ont vécu.
Date : lundi 3 mars 2014 à 15 h 00
Lieu : Caritas Alsace Réseau Secours Catholique – 5 rue St Léon à Strasbourg
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