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LES PARRAINS DE L’ASSOCIATION

M. JEAN ZERMATTEN,

ancien Président du tribunal des mineurs
du Canton du Valais et Président du comité
des droits de l’enfant de l’ONU
« Le fait de pouvoir passer des vacances en famille
est inestimable, même si souvent sous-estimé. Mais
quand on est une maman seule avec ses enfants et de
lourds problèmes, ou un papa débordé dont l'épouse
est hospitalisée, ces vacances prennent alors une valeur extraordinaire. Et le fait d'être seul-e, ou malade,
n'empêche pas le déroulement de vacances actives, sur
mesure et qui redonnent force et confiance. »

Jean Zermatten, octobre 2017

M. JEAN TROILLET

Le projet des Vacances Familiales est né en 2009. Le premier séjour s’est réalisé
aux Crosets en Valais. Dès cette date là, d’autres séjours ont eu lieu chaque année durant l’été et en 2014 a été fondée l’Association des Vacances Familiales.
Dès 2014 plusieurs séjours se sont réalisés durant les périodes d’hiver, d’été
et d’automne, dans le but de permettre à de nombreuses familles vivant en
Valais de pouvoir se réunir à nouveau.
Les séjours ont lieu, durant les vacances scolaires dans des cadres accueillants, en montagne. Ils sont encadrés par des professionnels du travail social
et également par des bénévoles.
Les enfants placés en famille d’accueil ou en institution et leurs parents n’ayant
pas la possibilité de s’en occuper seuls trouvent ainsi un espace adapté qui leur
permet de reprendre leur place dans un esprit de détente et de convivialité.

guide de montagne et alpiniste de renom
« Réunir les parents et les enfants durant
une journée dans la nature et voir la joie
sur leurs visages, cela apporte un immense bonheur pour eux et pour vous les
organisateurs. Mes respects à vous ! »

Jean Troillet
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