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L'INFOLETTRE DE L'ASSOCIATION
DES VACANCES FAMILIALES

Nos beaux bonhommes de neige! février 2021, Bourg St. Pierre

Une infolettre pour les Vacances
Familiales? Pourquoi donc?

Le séjour de février à Bourg Saint
Pierre - un grand succès!

Bienvenue à la nouvelle infolettre de l'Association des Vacances
Familiales! Envoyée trois fois par année aux familles, aux bénévoles
et aux partenaires de l'association, c'est un nouvel espace d'échange
et de solidarité.

Du 15 au 19 février 2021, nous avons eu l'immense plaisir de monter
à Bourg Saint Pierre pour nous amuser dans la neige avec six
familles. Une semaine radieuse qui nous laisse de beaux souvenirs.

L'année que nous venons de passer a eu son lot d'effets sur nos vies et,
surtout, sur nos possibilités de se voir, de se rencontrer et d'échanger. Par le
biais de cette nouvelle infolettre, nous espérons contribuer à entretenir les
liens et les partages...si importants pour notre association!
Les familles qui participent aux séjours et les bénévoles qui les rendent
possibles sont au cœur de l'action des Vacances Familiales. La solidarité est
une de nos grandes forces et elle perdure au-delà des séjours et des
rencontres.
Du coup, cette infolettre a pour but de vous donner des informations sur les
séjours passés et à venir ainsi que sur des événements et des actualités de
l'association. Mais c'est également un espace pour vous. N’hésitez pas à
proposer des thèmes, des photos, des textes, des œuvres artistiques, des
réflexions, des propositions...tout apport est bienvenu!

Après consultation avec le chef du Service Cantonal de la Jeunesse, nous
avons pu organiser notre séjour d'hiver, malgré la situation sanitaire difficile.
Avec un plan de protection en place, nous avons bénéficier d'une
dérogation, en lien avec l'optique sociale de notre projet. Nous remercions
M. Nanchen pour son appui pour que cette semaine puisse avoir lieu!
Nous avons adapté le séjour afin de respecter les exigences du Canton en
divisant le groupe en deux: 3 familles du lundi au mercredi et 3 familles du
mercredi au vendredi.
Ce séjour était plein de moments inoubliables: des ateliers de Rubik's Cube
avec Thomas, faire le pingouin en raquette avec Pierre-Alain, les parties
hautes en émotion de Skip-Bo, la journée de création de masques avec
Nicolas, les bons repas de Joseph et surtout...le bob, le bob, le bob!
Un immense merci à Thomas, Pierre-Alain, Nicolas et Joseph pour leur temps
et leur engagement. Également un grand merci aux familles qui ont amené
leur humour, bienveillance et enthousiasme!

Un grand merci Colette!
Le 1er mars 2021, Colette Sierro Chavaz a
officiellement quitté son poste de responsable de
l'association. Mais elle reste avec nous en tant que
bénévole pour la suite!
L’association a eu l'immense chance d'avoir Colette comme
moteur depuis sa création en 2010. Elle a rempli de
nombreux rôles au fil des années, notamment comme
instigatrice du projet et comme responsable. Elle a tant
apporté aux Vacances Familiales, mais surtout aux familles
pour qui le projet est destiné. Son humanité, sa justesse
relationnelle, son humilité, son humour et sa bienveillance
ont permis à l’association de perdurer et grandir.
Ce printemps, Colette change de rôle dans l'association,
passant les tâches de responsable à Sarah, mais restant
activement engagée en tant que bénévole. Nous la
remercions de tout notre cœur pour ce qu'elle a apporté

Petite fête pour Colette, février 2021, Bourg St. Pierre

aux Vacances Familiales et pour tout ce qu’elle va encore
nous amener par la suite!

Annulation du souper des
bénévoles
Annulé déjà une première fois en décembre, notre traditionnel
souper des bénévoles doit encore une fois être repoussé.
Les bénévoles de l'association apportent un aide plus que précieux dans
la réalisation des séjours et dans les activités proposées aux familles.
Sans eux et elles, nous ne pourrions tout simplement pas remplir notre
mission. Leur générosité, leur enthousiasme et leur engagement rendent
possible ce magnifique projet qui est les Vacances Familiales.
Nous sommes malheureusement obligés d'annuler, encore une fois, le
souper des bénévoles à cause de la situation sanitaire actuelle. De cœur
lourd, nous avons décidé de remettre cela à la fin de l'année, en
espérant que la situation sera plus favorable pour notre rencontre.
D'ici là, chers et chères bénévoles, nous nous réjouissons de vous revoir
"en petit comité" lors des séjours!

Pierre-Alain nous emmène en balade, février 2021, Bourg St. Pierre

Séjours de printemps et d'été
Les séjours du printemps et de l'été arrivent à grands pas. Et nous
avons besoin de nos bénévoles!
Les deux séjours de week-end à Nendaz, en avril et mai, sont déjà
complets ainsi que deux des semaines d'été. Une preuve que notre
projet répond aux besoins des familles! Nous recevons régulièrement
des courriels et des téléphones d'assistant.e.s sociaux.iales,
d'éducateurs.trices et de parents qui nous sollicite pour des inscriptions.
Des familles ayant déjà participé à des séjours nous demandent de
revenir, et de nouvelles familles nous contactent pour venir découvrir les
Vacances Familiales.
Les bénévoles commencent aussi à manifester leur intérêt pour
accompagner, cuisiner ou proposer des activités lors des séjours à venir.
Mais nous avons toujours besoin de vous! Jetez un coup d’œil sur les
dates, munissez-vous de votre créativité et de vos idées et, surtout,
contactez-nous si vous avez du temps à disposition pour nous aider. Un
immense merci d'avance!

"Ce que j'ai aimé c'est
d'être ici avec les
copains."
- un participant de 6 ans
lors du bilan du séjour de
février

Colette et Sarah, février 2021, Bourg St. Pierre

Oh le bob! février 2021, Bourg St. Pierre

Une nouvelle responsable de
projet aux Vacances Familiales

Petit rappel des dates de séjours à
venir...

Il y a un nouveau visage en ce début d'année aux Vacances
Familiales. Après 5 mois de travail en équipe avec Colette, Sarah
reprend le rôle de responsable à partir du 1er mars.

Pour répondre à une demande grandissante des familles, nous avons
prévu deux weekends de séjours ce printemps et 4 séjours cet été.
Les inscriptions se déroulent actuellement.

Bonjour à tout le monde,
Ce printemps, avec beaucoup d'enthousiasme, je commence mon aventure
avec vous aux Vacances Familiales!
Ma trajectoire de vie m'a emmené sur différentes rives avant d'arriver à
l'association. Pour me situer un peu, je viens du Canada, j'habite en Suisse
depuis 25 ans et je suis maman d'un petit garçon de 8 ans.
J'ai travaillé en tant que travailleuse sociale auprès de populations en
situation de précarité pendant de nombreuses années dans le canton de
Vaud, avant de partir de l'autre côté de l'Atlantique en 2018 pour faire une
maîtrise en travail social à l'Université de Montréal. Dans ma pratique
professionnelle, ainsi que lors de la maîtrise, je me suis beaucoup intéressée
à l'intervention auprès des familles, ayant à cœur le renforcement de leur
reconnaissance et de leur dignité. De retour en Suisse en été 2020, j'ai
trouvé l'annonce pour le poste aux Vacances Familiales…et me voilà!
Ces expériences ont renforcé ma grande volonté d'agir et de travailler dans
le plus grand respect des personnes et des familles. J'estime que des projets
novateurs, tels que les Vacances Familiales, sont des lieux exceptionnels
pour construire et renforcer la solidarité et la dignité de chacun et chacune.
C'est donc un grand privilège pour moi de prendre ce rôle et je me réjouis
de parcourir ce chemin à vos côtés.
À tout bientôt!
Sarah Bell

Les week-ends à Nendaz
du 23 au 25 avril
du 7 au 9 mai (fête des Mères)
Les semaines d'été et automne à Treyvaux
du 21 au 25 juin
du 28 juin au 2 juillet
du 2 au 6 août
du 9 au 13 août
du 18 au 22 octobre

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations:
sarah.bell@vacances-familiales-valais.ch
076 497 66 39
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