
Rapport d'activité
2020

Vacances Familiales
Retissage de liens



 Le mot du président

 Quelques témoignages 

 Mission et objectifs

Nos Valeurs

Les grandes étapes de 2020

Expériences nouvelles

Quelques chiffres

Perspectives d'avenir

Budget 2021

Nos partenaires et donateurs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Table des matières



Le mot du Président

. 

Chères et chers membres, Chères familles,

Chères et chers bénévoles, étudiant.e.s et ami.e.s

Malgré la situation liée au COVID19, 2020 fut une très belle année pour les Vacances Familiales. Mis à part le séjour

d’octobre qui aurait dû se dérouler à Treyvaux FR (pour la première fois !) mais qui a été annulé par nécessité, l’ensemble des

semaines des Vacances Familiales ont eu lieu.

Bénéficiant d’un répit estival dans la pandémie, les séjours de Château-d’Oex ont fait des heureuses et des heureux, avec une

météo plus que bienveillante. Ici ou là il aura fallu gérer l’une ou l’autre situation plus délicate, mais globalement tout s’est

très bien déroulé.

En 2019 et 2020, 6 séjours se sont déroulés à Château-d’Oex.  En septembre 2019, le Mouvement ATD Quart Monde nous a

proposé un partenariat dans le cadre de l’accompagnement des familles en situation de précarité au sein de leur maison

d’accueil, à Treyvaux. Ce lieu offre un bel espace d’habitation et d’activités extérieures, ainsi que des possibilités de

randonnées et d’excursions en Gruyère. 

2020 fut l’année des 10 ans du projet des vacances familiales, marqué par une journée festive, le 5 septembre 2020 à

Treyvaux justement, et animée par Anna Kolendowski et Jacky Lagger. Belle réussite avec 150 personnes, parents, enfants,

membres du comité, bénévoles et étudiant.e.s de la HETS en travail social.

 Un colloque, prévu le 15 octobre en collaboration avec cette même école, a dû être annulé. Le thème était « Être parents

d’enfants placés : quelles relations et quelles fonctions parentales » ; nous espérons pouvoir le réaliser en automne 2021. 

Parmi les perspectives, une sixième semaine sera proposée aux familles, très demandeuses, durant l’été 2021 et pour

compenser, en partie, l’annulation d’octobre 2020, un week-end Fêtes des Mères et un week-end théâtre auront lieu en avril

et mai 2021 à Nendaz.

La nouvelle de cette fin d’année 2020, c’est le départ à la « retraite » de Colette, initiatrice du projet en 2010, membre du

comité dès 2014 et responsable de septembre 2016 à février 2021. Un grand merci à elle pour son engagement et son

professionnalisme. Nous aurons l’occasion de marquer l’évènement dignement ! Elle ne quitte pas le navire mais rejoint la

cohorte des bénévoles.

Un départ rime aussi avec une arrivée, celle de Sarah Bell, engagée au 1er octobre 2020 comme responsable des vacances

familiales et qui a pris ses marques et assure la transition avec le soutien de Colette. Son enthousiasme pour le projet, son

expérience de travailleuse sociale et ses valeurs et qualités humaines nous assurent une continuité et un état d’esprit propice

aux vacances familiales.

Un grand merci à nos grands comme à nos petits donateurs qui font que le projet perdure d’année en année et à Sandrine

Perruchoud notre comptable de septembre 2016 à fin 2020 qui a quitté le comité et bienvenue à Jean-Bernard Crettenand

qui prend le relai quasi au pied levé. 

Enfin, merci aux membres du Comité qui œuvrent depuis plus de 7 ans pour certain.e.s avec enthousiasme et engagement.

Cordialement.

Christophe Boulé, Président.



Une maman dont le fils Jules est placé chez son père,

nous parle de lui comme d'un enfant ayant des

problèmes de comportement, d'énurésie et autres

difficultés. Le séjour d'été permet à cette mère et à son

fils de se retrouver.

Nous découvrons un jeune de 12 ans intéressé par

toutes les activités et habile de ses mains. Durant tout

le séjour il n'a cessé de construire, coudre, créer des

objet en bois. Son enthousiasme faisait plaisir à voir.

A la fin du séjour sa maman s'est exclamée: "je

découvre mon fils et durant toute la semaine il n'a eu

aucun problème d'énurésie. Leur relation familiale s'est

modifiée quelque peu. 

Une jeune maman nous a rejoint avec ses deux fils âgés

de 3 et 5 ans. L'aîné des enfants est très agité devant

les peurs et les angoisses de sa maman ainsi que face

à la maladie dont elle est atteinte.

Au moment du coucher une éducatrice soutient la

maman qui se retrouve face à ses deux enfants très

agités et plaintifs, en racontant une histoire imagée.

Le dernier soir la maman a demandé de le faire elle-

même en disant: "j'essayerai à la maison car le coucher

est le moment le plus difficile de la journée.

Mes enfants ont peur de la mort à cause de ma

maladie." 

 

Un couple inscrit au séjour pour la première fois se joint

à nous avec leurs trois enfants. Le benjamin âgé de 8

ans est atteint de troubles autistiques. Il est agité mais

accepte volontiers que nous lui tenions la main pour

aller faire une ballade. Le papa très inquiet de son

agitation lui dit à tout moment: "assieds-toi, calme-toi,

reste assis, viens ici. Peu à peu nous lui expliquons que

son fils est le bienvenu et qu'il ne nous dérange pas.

"Ici chacun a droit à sa place" s'exprime une

éducatrice.

 Le dernier jour, au moment du bilan, le papa s'exprime

les larmes aux yeux: " mon enfant est handicapé et j'ai

eu peur que nous devions partir avant la fin du séjour.

J'ai compris que les autres l'enfants l'aimaient et ne se

moquaient pas de lui.

Quelques témoignages 
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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 



Mars 2020: demande de partenariat de la

part du Mouvement ATD Quart Monde  Suisse

afin que nous  réalisions les séjours à Treyvaux,

siège du Mouvement. Leur travail avec les

familles en situation de précarité ayant de

nombreuses similitudes avec l'optique de notre

association. Des chambres ont été aménagées

dans une ancienne ferme retapée et nous

pourrons ainsi réaliser 5 de nos 6 séjours dès

2021. 

Septembre 2020: le 5 septembre plus de 150

personnes de notre association se rassemblent

à Treyvaux  afin de fêter les 10 ans de notre

association

Octobre 2020: engagement d'une nouvelle

responsable de l'association à 50 % en

remplacement de la personne qui avait initié

les séjours avec les familles en 2010.

Le pourcentage de travail ayant été augmenté

en vue d'organiser 6 semaines par année dès

2021. 

Les grandes
étapes de 2020



En lien avec nos objectifs nous réitérons 
l'importance de l'accueil inconditionnel, primordial
pour nous. Nous accueillons des personnes
atteintes de troubles psychiques dans la mesure où
le séjour permettra à des mères, des pères de vivre
quelques jours avec leurs enfants alors qu'ils sont
placés en lieux d'accueil.

Nous accueillons des enfants atteints de handicap
dans la mesure où la fratrie se joint à nous par
l'intermédiaire d'un parent ou d'un couple. En été
2020 nous avons accueilli pour la première fois
deux enfants atteints d'autisme et placés durant
l'année à la Castalie/Monthey.
Nous accueillons des personnes toxico-
dépendantes, mères, pères dans la mesure où nous
pouvons collaborer avec elles avant et durant le
séjour. 
Les enfants sont accueillis de la naissance à la
majorité.

Un été un jeune appela par téléphone la
responsable en lui disant: "prends moi avec papa.
j'ai 18 ans cette semaine et on ne sait pas quoi
faire. prends-nous!" Ce jeune était venu depuis
l'âge de dix ans avec son frère aîné et son papa à  
des séjours d'été. Les deux frères étaient placés
en foyer ainsi que leurs trois sœurs. 
 
Des moments de vie, dormir ensemble, manger à la
même table, faire des activités sont un privilège
pour certaines familles. Le retour à la maison
signifiant la séparation en rejoignant la famille
d'accueil ou en foyer.
Plusieurs demandes nous ont été faites cette
année, plus particulièrement par des mères
séparées de leur enfants pour des problèmes de
schizophrénie, d'addiction ou de problèmes
personnels graves: "est-ce qu'on peut venir 2
semaines de suite comme ça on serait une vraie
famille?". 
 

 

 

Une maman nous raconte qu'elle était hésitante
de venir au séjour à cause de sa situation avec
l'avocat. C'est son fils en placement qui l'a
motivée: "Viens on y va. Comme ça je pourrai
être dans la même chambre que mon frère pour
dormir" (le frère n'est pas placé).
Elle ajoute: "J'ai beaucoup apprécié le séjour
car il n'y avait pas de jugement de la part des
autres parents ni des éducateurs. On a toujours
peur d'être vu comme un mauvais parent et on
voit qu'en fin de compte on n'est pas tout seul.
J'étais contente d'avoir rencontré d'autres
parents qui ont aussi des difficultés. Le retour à
la normale va être difficile..." 

Une maman et son fils nous ont rejoint pour la
première fois cet été. La première motivation
pour cette mère était de revoir son enfant
placé en institution qu'elle n'avais pas revu
pendant trois mois à cause de la situation
sanitaire et des restrictions liées au covid.

Expériences nouvelles également pour les
étudiants en travail social. Une étudiante le dit
ainsi: " J'ai compris qu'il faut sortir de la posture
d'aide et ne pas vouloir répondre à toutes les
questions et problématiques des familles. Au
début il m'a été difficile  de ne pas vouloir aider
sur le long terme. J'ai découvert qu'écouter est
très important, l'écoute peut ainsi les aider à
formuler leurs besoins.". 

Expériences nouvelles
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Séjours de 5 jours (1 en hiver, 3  en été, celui d'automne a été 

 supprimé à cause du covid-19)

Un des 3 séjours d'été est destiné aux familles de l'institution de

Cité Printemps, foyer pour enfants à Sion. La direction  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.

ONZE ETUDIANT.E.S ONT PARTICIPE AUX SEJOURS.

Familles ont participé aux séjours en
2020 dont 46 enfants, 24 mamans,  5
papas et 4 couples.

8 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.

Personnes représentantes des familles

ont participé à la fête des dix ans de notre

association en venant à Treyvaux dans le

canton de Fribourg le 5 septembre 2020.

 

150

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.

Le 5 septembre 2020 marquant la fête de nos dix ans a été le lancement de notre

partenariat avec ce mouvement. Le premier séjour devait avoir lieu en octobre de cette

même année dans leur maison de Treyvaux (FR) . Le séjour ayant été annulé à cause des

restrictions liées au Covid-19. C'est dès le 21 juin 2021 que nous y réaliserons les 4

semaines de l'été qui seront suivies du séjour d'octobre.

Changement de responsable et augmentation du nombre de séjours

La responsable qui a fondé l'association des Vacances Familiales se retirera en février

2021 pour laisser la place à Sarah Bell, travailleuse sociale expérimentée. Elle

reprendra la responsabilité à un pourcentage supérieur au 40 % exercé jusqu'à

maintenant. Ce nouveau temps de travail sera de 50% au vu de la sixième semaine mise

sur pied dès 2021 face aux nombreuses demandes de participation des familles aux

différents séjours d'été. 

SEJOURS 2021

 

Partenariat ATD Quart Monde Suisse

Perspectives d'avenir

Du 15 au 19 février 2021 à Bourg-St-Pierre

Week-end théâtre à Nendaz du 23 au 25 avril 2021

Week-end pour la fête des mères du 7 au 9 mai 2021

Du 21 juin au 13 août 2021, 4 séjours à Treyvaux 

Du 18 octobre au 22 octobre  2021 à Treyvaux



Budget 2021



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.

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

2020, ainsi qu'aux donateurs privés, organismes, associations et fondations :

Nos partenaires


