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Le mot du Président

Chères et chers membres, chères familles, chères et chers ami.e.s, 

2019 fut une année riche et paisible. 

Riche comme d’habitude devrais-je dire, de rencontres, de plaisir et de sourires partagés lors des séjours

des Vacances Familiales. Ces derniers, au nombre de cinq, se sont déroulés à Bourg-St-Pierre, à Château-

d’Oex et à Evolène. Si le premier et le dernier sont des classiques, Château-d’Oex fut une belle opportunité

à la fois financière, géographique et pratique. Pour la seconde année, le premier séjour estival fut destiné

aux familles de Cité-Printemps, un de nos partenaires importants. 

De plus, en janvier, grâce à de généreux et motivés mécènes, 2 journées de ski ont pu se dérouler à

Verbier. Dix-huit personnes et membres de nos familles ont pu apprécier le beau et douloureux contact

avec la neige : moments de joie garantis et quelques situations rock’n roll.

Paisible, car après une période tendue en 2017 et en partie en 2018, notre situation financière s’est

stabilisée et même consolidée et, ce, grâce à plusieurs donateurs fidèles. La reconnaissance de notre

action s’est également renforcée via le Service Cantonal de la Jeunesse dont les démarches nous

permettent de facturer des montants journaliers, par famille, auprès des communes de domicile. Par

conséquent cela nous apporte une certaine sécurité financière bienvenue.

Sur le plan de l’encadrement, nos finances le permettant, nous avons engagé sur mandat, plusieurs

personnes afin de piloter l’un ou l’autre séjour ou apporter le soutien à l’équipe et à Colette en particulier.

Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement. Et on ne saurait oublier nos chèr.e.s bénévoles

qui année après année animent et dynamisent les journées par leurs propositions d’activités diversifiées. J’y

associe les quelques étudiantes très engagées, de la HETS de Sierre, qui ont participé à titre individuel en

2019.

N’aller pas croire que les Vacances familiales soient devenues un «  long fleuve tranquille ». Il convient de

penser toujours et encore à renouveler les apports financiers, à gérer le quotidien et l’extraordinaire, à

accompagner les familles avant et pendant les séjours  : pour cela, un merci particulier à Colette, cheffe

d’orchestre et premier violon de cet ensemble. 

Merci également au Comité qui supervise, encadre et soutien ce beau projet, depuis le début de l’aventure.

Notre gratitude s’adresse plus particulièrement à Laura Nater qui nous quitte après pas loin de 5 ans

d’engagement, en se lançant dans de nouveaux projets personnels et professionnels.

A Sandrine  notre comptable, compétente et disponible. Son œil de professionnelle nous permet de

poursuivre le projet dans un climat de sécurité et de bienveillance. A Aurore notre informaticienne par qui

notre site est de qualité et mis en forme après chaque séjour. Son travail honore nos familles. C’est aussi

par ce site que nous recevons des dons destinés au projet.

En 2020, l’Association fêtera ses 10 ans. Le comité souhaite marquer cet évènement par

une grande fête, le 5 septembre à Treyvaux (FR) et un forum le 15 octobre en partenariat avec la Haute

Ecole de Travail Social de Sierre. Réservez ces dates !

Cordialement.

Christophe Boulé, Président.



Une maman tenant son fils par l'épaule : "On ne peut

pas rattraper le temps perdu, mais ce qu'il y a à

prendre aujourd'hui, je le prends. Les moments aue je

passe ici avec mon fils sont intenses, c'est l'essentiel. Et

j'ai pu voir que je n'étais pas seule à avoir vécu séparée

de mes enfants. C'est rassurant de partager ses

expériences avec d'autres mamans".

Un jeune placé huit ans en institution est devenu aide-

animateur. Son savoir est source d'enseignement pour

les autres jeunes et il devient le "grand-frère".

Deux jeunes de 15 et 16 ans, embrassent leur mère le

dernier jour d'un séjour lors du petit-déjeuner, en lui

disant : "bravo maman, tu n'as pas bu". Ce à quoi la

maman répond : "Si j'avais bu, je savais que vous auriez

dû repartir dans votre foyer". Personne ne lui avait

donné de conseils, elle s'était dépassée par amour

pour ses filles avec qui elle n'avait pas passé un week-

end depuis cinq ans. 

Un bébé de quelques semaines peut passer un week-

end avec sa maman. Durant la semaine, il est placé en

famille d'accueil. Sa mère découvre avec nous les

gestes usuels, préparer un biberon, l'apaiser quand il

pleure. Elle nous observe et s'informe. Elle se rend

compte que c'est bon pour lui.

Vanessa, une étudiante accompagnant un séjour,

s'exclame : "Je ne pourrai plus jamais travailler comme

avant. Je découvre que je peux faire confiance aux

familles dans la mesure de leurs capacités."

Lors d'un séjour, un papa, s'exclame, les yeux pleins de

larmes : "Je ne savais pas que mon fils savait jouer d'un

instrument de musique". Placé durant la semaine, son

fils ne le côtoie pas régulièrement.

Une maman : "Je croyais que mon fils n'avait que des

problèmes. J'ai passé toute la semaine avec lui, et n'en

ai vu aucun." Ce jeune de 12 ans est placé chez son

père et sa mère n'en a pas la garde. 

Quelques témoignages 
                         au fil des années
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"La notion de parentalité postule que devenir parent est un processus

d'apprentissage. Dans le travail social, ce concept est au coeur de dispositifs

visant à soutenir, contrôler ou diriger l'action parentale.

Ce concept ouvre des pistes novatrices pour l'intervention socio-éducative, mais

occulte aussi des aspects normatifs forts. [...] vision normative, et donc

polémique, de la parentalité : la "bonne" parentalité se présente comme un

ensemble de compétences que tout parent en devenir est censé acquérir et

savoir mobiliser.

Actualité sociale (n°68/05-2017) - Point fort / Parentalité

Mission et objectifs

Favoriser l'exercice de la parentalité pour

des familles dont un ou deux des parents

ont perdu durablement ou provisoirement

leur droit de garde ou ayant des difficultés

de parentalité.

Offrir aux enfants l'opportunité de

consolider leurs liens avec leur père

et/ou mère.

Encourager le regroupement familial.

Permettre à des enfants et des parents de

découvrir leurs compétences respectives et à

ces derniers d'être reconnus dans l'exercice de

leur rôle.

Prendre en compte le contexte de la famille

de l'entant en ayant comme préoccupation

majeure le bien-être et l'intérêt supérieur de

chaque enfant tout en accordant une

attention particulière aux premiers éducateurs

que sont ses parents.

DÉCOUVERTE

CONFIANCE

COMPÉTENCE

APPRENTISSAGE
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La considération positive inconditionnelle revient à éprouver un profond respect,

ressentir vraiment des sentiments positifs vis-à-vis de l'autre sans crainte, quels

que soient ses sentiments."

ROGERS, 1968

Nos valeurs

RESPECT

NON-JUGEMENT

AUTHENTICITÉ

JOIE

ENTHOUSIASME

CONGRUENCE

INCONDITIONNEL
ACCUEIL 



Mai 2019 : reconnaissance de la part du

Grand Conseil valaisan de notre association

en tant que structure d'accueil.

Cela nous permet de facturer aux Communes

de domicile ou au BACR (candidats réfugiés)

le montant de 45CHF par jour et par enfant.

Juin 2019 : Demande de la part des pédiatres

de l'hôpital de Sion d'accueillir dans nos

séjours des familles en situation de précarité

dont les enfants ont été hospitalisés.

Septembre 2019 : La représentante du

mouvement ATD Quart Monde propose au

comité de l'association un partenariat ; soit

l'occupation de leur ferme rénovée dans le

canton de Fribourg lors de nos séjours. Le

projet se concrétisera en septembre 2020.

Décembre 2019 : Un repas est offert à nos

bénévoles à l'institution Cité Printemps de

Sion.

Les grandes
étapes de 2019



En lien avec nos objectifs, nous avons observé

durant cette année 2019 toujours plus de

reconnaissance de la part des services officiels

valaisans dans la mesure où les demandes en lien

avec l'encouragement du regroupement familial

lors de troubles psychiques et/ou addictions de la

part des parents, se sont faites de plus en plus

pressantes.

Durant le séjour du 8 au 12 juillet 2019, une fillette

âgée de 12 ans et en famille d'accueil depuis l'âge

de 11 mois a pu, pour la première fois de sa vie,

dormir avec sa maman durant toute une semaine.

L'année précédente cette filette avait déjà

participé au séjour mais avait refusé de dormir

avec sa maman. Les problèmes d'addiction de sa

mère étaient encore trop présents dans sa

mémoire. Elle avait donc dormi avec les

animatrices. 

Ce deuxième séjour (2019) a été une victoire pour

cette mère et cette proximité mère-fille a permis

une augmentation des droits de visite dès octobre

2019.

En fait, le terrain des séjours de notre association

permet de visualiser, de vivre et d'expérimenter.

Ce sont ces deux séjours de 5 jours chacun qui ont

permis à cette fillette de retrouver la confiance en

sa maman, et de servir d'expérience reconnue par

le service de la protection de l'enfant (OPE)

valaisan.

Une situation similaire s'est présentée dans la

semaine du 12 au 19 juillet 2019. Une mère SDF et

atteinte de schizophrénie, a pu participer avec ses

5 enfants (que nous connaissions déjà car ils

étaient déjà venus avec leur papa) a l'entier du

séjour. Cette mère est bien stabilisée par un

traitement médicamenteux. C'est surtout la tâche

de la gestion des médicaments qui nous a

incombée avec elle.

Cette maman a vécu avec ses enfants durant

toute la semaine et sa dernière fille, âgée de 6

ans, avait tellement souffert de la séparation

qu'elle était très demandeuse envers sa mère.

C'est une preuve de confiance envers notre

association de la part des soignants et des

services sociaux que d'avoir proposé à cette

maman de nous rejoindre le temps d'un séjour. 

Dans le courant du mois de septembre la

curatrice nous a contactés pour avoir des

nouvelles.

Au troisième séjour du mois de juillet, une

maman avec des problèmes de dépendance, et

qui n'a pas la garde de son fils âgé de 12 ans,

est venue avec lui.

Elle nous l'a présenté comme "énurétique,

encoprétique et ayant des problèmes de

comportement". A son grand étonnement rien

de tout cela ne s'est réalisé. Son fils a participé

à toutes les activités créatrices proposées. Il en

a même inventées (atelier de couture à sa

demande). 

Pour cette maman ce fût une découverte qui lui

fait porter un nouveau regard sur son fils ; et

pour ce dernier, une confiance nouvelle en lui

puisqu'il n'a vécu aucun des problèmes énoncés

- qu'il vivait précédemment auprès de son père

et à l'école.

Expériences nouvelles
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Séjours de 5 jours (1 hiver, 3 été, 1 automne)

Le premier des 3 séjours d'été est destiné aux familles de

l'institution Cité Printemps, foyer pour enfants à Sion. La

direction en finance les frais de location, transport et

nourriture.

Les autres séjours sont ouverts à toutes les familles qui

souhaitent participer aux séjours. Elles sont le plus souvent

suivies par un service social.

Familles ont participé aux séjours en

2019 dont 57 enfants, 26 mamans, 3

papas, 1 grand-maman et 4 couples.

5 familles n'ont pas pu participer à un

séjour d'été par manque de place

disponible.

Personnes bénévoles ont

cuisiné, bricolé animé les

activités durant les séjours

D'autres ont véhiculé les

personnes et transporté le

matériel jusqu'aux lieux de séjour.

Travailleurs sociaux diplômés ont

participé aux différents séjours selon les

besoins respectifs d'encadrement.

Un médecin s'associe aux séjours selon ses

disponibilités. 

15

Quelques chiffres



Depuis ses débuts en 1957, le mouvement international ATD Quart Monde a axé toute son

action avec les familles les plus démunies. Les Vacances Familiales et ATD Quart Monde

ont décidé de s'associer dès 2020.

Ainsi, à partir de l'automne 2020, les séjours d'été et d'automne des Vacances Familiales

auront lieu dans la ferme restaurée d'ATD Quart Monde à Treyvaux. Nous y fêterons

également les 10 ans des Vacances Familiales le 5 septembre 2020.

Deux évènements vont avoir lieu pour fêter cet anniversaire. 

Le premier aura lieu à Treyvaux le 5 septembre 2020. Nous serons accueillis avec les

familles par une équipe d'ATD Quart Monde autour d'un repas et d'une animation par

Jacky Lagger et Anne Kolendowsky.

Le 15 octobre 2020, en partenariat avec la HETS, une conférence aura lieu avec

Vanessa Stettinger, sociologue et professeure à l'université de Lille en France. Elle se

tiendra dans les locaux de la HETS à Sierre, autour de la thématique "Non-parents ou

comment devenir parent d'un enfant absent".

Partenariat ATD Quart Monde Suisse

Perspectives d'avenir

Du 24 au 28 février 2020 à Bourg-St-Pierre

Du 29 juin au 17 juillet 2020, 3 séjours à Château-d'Oex

Du 22 au 26 octobre 2020 à Treyvaux

10 ans de l'association

Séjours 2020



Budget 2020

 Les comptes 2019 sont accessibles sur demande auprès de Madame Sandrine Perruchoud :

Sandrine Perruchoud Fingest Sàrl

Fiduciaire et Révision NOFIVAL

C.P. 759

1920 Martigny

sandrine.perruchoud@nofival.ch



Nos donateurs
Merci aux communes et aux bureaux d'accueil des candidats réfugiés qui nous ont soutenus en

2019, ainsi qu'aux donateurs privés, organismes, associations et fondations :

Nos partenaires
Les Vacances Familiales s’inscrivent pleinement dans le tissu social valaisan, en travaillant en

partenariat avec les institutions et les organismes en place. 

En collaboration avec eux, elle offre un projet d’accompagnement systémique des familles.


