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MOT DU PRÉSIDENT
Chères et chers membres, Chères familles,
Chères et chers bénévoles, étudiant.es et ami.es,

Je commencerais ce petit « mot » par rendre hommage à Jean-Bernard
Crettenand qui nous a quitté en mai 2021. Jean-Bernard s’était intéressé aux
Vacances Familiales depuis peu en participant ici ou là à quelques journées
des séjours 2020 entre autres. Puis il avait rejoint le Comité et avait accepté
de rôle de caissier. Nous nous souviendrons de lui comme une personne
appréciée, engagée et sur qui nous pouvions compter.

Toujours dans ce contexte du COVID-19 et de ses variantes, les séjours des
Vacances Familiales 2021 ont pu se dérouler de manière quasi normale.
Avec l’accord et le soutien du Service Cantonal de la Jeunesse, le séjour de
février a été maintenu, mais subdivisé en 2 groupes sur des demi-séjours, de
façon à respecter les normes sanitaires exigées. En mai, 2 week-ends ont
été organisés à Haute-Nendaz, en particulier celui de la Fête des Mères qui
fut largement plébiscité pour être reconduit en 2022 (ce qui sera le cas).

Les séjours d’été et d’automne ont eu lieu à Treyvaux (FR) (pour la première
fois !) selon accord de partenariat avec ATD Quart Monde Suisse. Tout s’est
très bien passé malgré quelques soucis de météo qui ont contrarié les
programmes ici ou là ! 

Et la sixième semaine annoncée en 2020 a bien pu être réalisée en 2021 !

2021 c’est aussi le départ de Colette qui a quitté ses fonctions de
responsable aux 31 mars (mais demeure active comme bénévole) et la pleine
prise en main des opérations par Sarah Bell. Cette dernière s’est
magnifiquement et efficacement impliquée non seulement dans
l’organisation et le déroulement des séjours, mais également dans des
réflexions et projets de renforcement de l’Association autant financièrement
que dans le développement de ses objectifs premiers auprès des familles de
plus en plus nombreuses à participer. 

Un grand merci à tous nos donateurs, aux bénévoles et bien sûr aux
membres du Comité qui font que le projet perdure d’année en année. À
propos du Comité, je terminerais en souhaitant encore la plus cordiale
bienvenue à Marie-Paule Seigle qui reprend la tâche de caissière de
l’Association. Merci à elle. 

Bien amicalement.

C H R I S T O P H E  B O U L É
Président



8 séjours familiaux
6 semaines et 2 weekends

42 familles accueillies
50 parents dont 42 mamans et 8 papas

68 enfants agé.es de 3 mois
à 17 ans 
ont pu vivre du temps de qualité
avec leur(s) parent(s)

100 repas en famille
préparés avec amour par nos
bénévoles lors des séjours

30 activités culturelles,
sportives et artistiques
proposées
ont permis de partager des
découvertes en famille

NOTRE OBJECTIF: 

Chaque année, nous proposons des séjours sur une semaine ou sur un
weekend dans des lieux proches de la nature, à des familles qui ne
partiraient pas en vacances sans un accompagnement spécifique.
Parmi les familles accueillies lors de nos séjours, l’un ou les deux
parents ont perdu durablement/provisoirement leur droit de garde
et/ou ont des difficultés psycho-sociales.

FAVORISER L'EXERCICE DE LA PARENTALITÉ

En 2021, cela c'est traduit par:



LES FAMILLES
ACCUEILLIES EN 2021

60%
DES FAMILLES ONT UN OU
PLUSIEURS ENFANTS PLACÉS
Parmi ces familles, plusieurs voient leurs enfants pour une durée
prolongée uniquement aux Vacances Familiales.

80%
DES FAMILLES SONT SUIVIES
PAR L'OFFICE DE PROTECTION
DE L'ENFANT
Ces familles ont des difficultés qui nécessitent un suivi par l'OPE
et ont besoin d'un accompagnement spécifique afin de vivre
des vacances ensemble.

32%
DES FAMILLES SONT VENUES
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Ces familles étaient orientées par nos partenaires du réseau;
l'AEMO, l'OPE, Cité Printemps, Saint-Raphäel et le Berceau



LE RETOUR SUR L'ANNÉE

S A R A H  B E L L
Responsable

L’année qui vient de s’écouler a été bien remplie aux Vacances Familiales! Nous avons
proposé 8 séjours pendant cette année: 6 semaines et 2 weekends. La nouvelle offre de
séjours de weekend a été fort appréciée par les familles qui ont exprimé l'importance de
prendre ce temps en famille, même sur quelques jours. Le weekend de la Fête des Mères a été
particulièrement émouvant avec de beaux moments de complicité, des cadeaux fabriqués par
les enfants et même, des massages pour les parents gracieusement prodigués par une
masseuse de la région.

La spécificité de notre action se situe autant au niveau de nos valeurs que de nos prestations.
Notre association est la seule en Suisse Romande à proposer des séjours de vacances pour les
familles qui vivent séparées, de manière provisoire ou durable, dans le cadre d’une
intervention de protection de la jeunesse. Nos séjours ont pour objectif de consolider les liens
familiaux, de renforcer les compétences parentales et d'offrir des moments de plaisir en
famille. Pour atteindre ces objectifs, nous proposons un cadre d’accueil inconditionnel et un
accompagnement bienveillant basé sur le non-jugement. En sachant que les familles que nous
accueillons peuvent être victimes de stigmatisation et de manque de compréhension dans leur
quotidien, l’existence d’un espace de reconnaissance, de dignité et de soutien mutuel prend
tout son sens.

2021 a été pour moi une année de découverte en tant que nouvelle responsable. Et quel
plaisir! J’ai rencontré des familles qui étaient « chez elles » aux Vacances Familiales et qui ont
eu la générosité de m’apprendre beaucoup sur mon travail. J’ai côtoyé des bénévoles
engagé.es et enthousiastes qui ont toujours répondu à l’appel quand nous en avons eu besoin.
J’ai également pu constater la place de confiance que l’association s'est construite dans le
réseau valaisan et les belles collaborations entretenues avec les partenaires. 

Cette année, j’ai également pris connaissance de certains défis auxquels l’association est
confronté. Sans aucun financement public, nous devons effectuer un grand travail de récolte
de fonds chaque année pour continuer à offrir nos prestations. Sans nos donateurs et
donatrices, nos actions seraient tout simplement impossibles à réaliser. De plus, la complexité
des situations des familles nécessite un accompagnement souple, adapté et de grande
qualité afin de garantir des séjours positifs pour tous les membres de la famille. La demande
de la part des familles et des intervenant.es qui les accompagnent est en constante
augmentation et, bien que nous ayons proposé davantage de séjours en 2021, nous avons dû
refuser plusieurs familles faute de place. Entre la situation financière fragile et la demande
grandissante, notre association fait du funambulisme avec dextérité et habilité. Les Vacances
Familiales est, sans équivoque, une association à la fois pérenne et toujours en mouvement…et
je pense que c’est cela qui est sa plus grande force!

Finalement, j’aimerais profiter de ce bilan pour remercier Colette Sierro Chavaz, qui m’a
transmis le rôle de responsable cette année, tout en restant engagée comme bénévole auprès
des Vacances Familiales. Colette a non seulement été le moteur pour la création et la
pérennisation de l’association, mais elle a également été fondamentale pour que le « passage
de flambeau » entre responsables se passe sereinement.  Un grand merci à elle pour son
soutien infatigable aux familles!



Je me sens libre quand je viens aux
Vacances Familiales. Ici, on est tous avec
un fardeau et on peut tous être soi-
même. Aux Vacances Familiales on est
des gens normaux. On peut se montrer
sans crainte du regard de l'autre et on
peut s'exprimer.

- une maman lors du séjour d'octobre

UNE ANNÉE RICHE EN PARTAGE

S’il y a un problème durant le séjour on ne
décide pas pour moi, on me demande de
venir et on réfléchit ensemble à ce qu’on
peut faire pour changer le problème. J'ai
ma place car je suis écoutée et entendue.
Parfois les gens nous écoutent mais
n’entendent pas.

- une maman durant le séjour d'octobre

Lors de ce séjour, j’ai eu la chance
d’échanger, de cohabiter et de partager
des moments et activités riches en
émotions aussi bien avec les enfants, les
parents qu’avec tout le personnel
accompagnant. A mon sens, ce projet
représente bien plus que de "simples"
vacances familiales.
- une étudiante lors de son bilan de séjour 



Ce que j'aime, c'est d'être ici avec les
copains.

- un enfant de 8 ans lors du séjour d'hiver

En me proposant de venir comme bénévole
aux Vacances Familiales, je pensais que je
serais épuisé en fin de semaine car j'aurai
tout donné aux familles. Ce que je ne
m'attendais pas c'était à quelle point les
familles m'ont nourri de leur énergie, leur
humour et leurs partages. J'ai autant reçu
durant cette semaine que j'ai donné.

- un bénévole lors d'un séjour d'été

Ca fait au moins 5 ans que je n'ai pas pu
passer la Fête des Mères avec mon fils. Un
grand merci de m'avoir permi de vivre ce
moment!

- une maman lors du séjour de la Fête des
Mères

Dans la société, nos différences nous
éloignent des autres personnes. Ici je ne
suis pas un pion, je suis quelqu’un...une
personne. 

- une maman lors d'un séjour d'été



25 BÉNÉVOLES
ont participé aux séjours. Ils et elles ont assuré des tâches essentielles
au déroulement des séjours et ont partagé, avec grande générosité,
leur temps et leurs expériences.

2800 HEURES DE BÉNÉVOLAT
Les bénévoles ont été actifs et actives en cuisine, dans
l'accompagnement, dans le transport, lors des ateliers créatifs,
dans l'entretien des lieux et dans l'animation des séjours.

11
ETUDIANTES EN TRAVAIL
SOCIAL
Dans le cadre d'un module libre offert en travail social à la HETS
de Sierre, les étudiantes ont participé à deux semaines de
séjours. Elles ont développer des compétences aves les familles
et au même temps participer activement à l'accompagnement
des séjours.

LE BÉNÉVOLAT : UN
ENGAGEMENT AUPRÈS DES
FAMILLES EN DIFFICULTÉ



PERSPECTIVES POUR 2022
Dynamisme, collaboration et innovation sont à l’agenda pour l’année à venir!
Une année visant à consolider nos acquis et à développer nos prestations afin
de rester toujours au plus près des besoins des familles.

En 2021, nous avons initié notre partenariat avec le mouvement ATD Quart
Monde Suisse. De nombreuses synergies ont pu se mettre en place entre les
deux partenaires durant l’année écoulée. Des familles n’ayant pas pu
participer à des séjours d’un des partenaires ont pu s’intégrer au séjour de
l’autre, au grand bonheur des familles concernées! Certaines familles et jeunes
qui ont fréquenté les séjours des Vacances Familiales ont participé à des
activités d’ATD par la suite, élargissant leur réseau s'impliquant dans des
projets de mobilisation et de solidarité. De manière générale, les familles ont
éprouvé beaucoup de plaisir à passer des séjours dans la maison d’ATD.  Elle a
sa propre âme et c'est un lieu qui favorise la reconnaissance de chacun.e.
Nous prévoyons de continuer à créer des passerelles entre nos deux actions
afin d’élargir la prise en compte et la reconnaissance des familles en difficulté.

L’année à venir servira également à consolider notre offre étendue de séjours,
mise en place en 2021. Nous proposons encore cette année six séjours d’une
semaine et un séjour pour le weekend de la Fête des Mères. Tous les séjours de
l’année précédente étaient complets et nous avons dû refuser des familles par
manque de place. Il va donc sans dire que notre offre étendue a fait ses
preuves! Nous sommes convaincu.es que le maintien du séjour de la Fête des
Mères est important pour les familles. L’incroyable bonheur de passer cette
fête en famille a été souligné par toutes les mères y ayant participé l’année
passée. 

Nous avons eu le plaisir en 2021 de collaborer avec de nouveaux partenaires
du réseau afin d’accueillir des familles qu’ils accompagnent. Il est important
pour nous de continuer à développer les collaborations avec le réseau de
soutien des mineurs, mais également avec le réseau de soutien aux parents en
difficulté, afin que nos prestations soient accessibles aux familles qui en ont
besoin. Les intervenant.es sur le terrain sont des partenaires précieux.euses
pour orienter des nouvelles familles aux Vacances Familiales. C’est pourquoi
nous comptons renforcer davantage ces collaborations pendant l’année à
venir.

Finalement, nous pensons qu’il est important d'asseoir la situation financière de
l’association pendant l’année à venir afin de permettre à nos actions de se
déployer sans le spectre annuel de manque de financement. Force est de
constater que notre association fournit des prestations importantes et uniques
pour les familles ayant des enfants placé.es ou rencontrant des difficultés
socio-éducatives. Dans la situation de nombreuses familles, nos séjours
remplissent le rôle de visites accompagnées et constituent les seuls moments
de l’année pendant lesquels les parents et enfants peuvent être ensemble sur
une certaine durée. Afin de continuer à assurer ces prestations, l’association se
doit d’avoir une situation financière qui permet de se focaliser sur les besoins
des familles et de développer nos actions sur le long terme. Dans ce but, le
temps de travail de la responsable sera augmenté en 2022 pour qu’elle puisse
accorder le temps nécessaire pour la mise en place de ces financements, ainsi
que pour le développement de l’association.



BUDGET 2022



Un immense  merci!merci!merci!
Ainsi que: La Fondation Cala Sannitica, La Revue
Paroles, Les Tables du Rhone et Nicolas et Céline
Rieder.

DONATEURS.TRICES 2022

Nous ne pourrions tout simplement pas offrir nos
prestations sans le soutien financier de
différentes fondations, entreprises et

donateurs.trices privé.es. Nous aimerions profiter
de ce rapport d'activité pour les remercier du

fond de nos coeurs!
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