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Un printemps et un été remplis de partage! Haute-Nendaz avril/mai 2021 et Treyvaux été 2021

6 séjours des Vacances Familiales en printemps et en été 2021
Deux séjours d'un weekend dans un chalet à Haute-Nendaz étaient organisés par l'association ce printemps, suivis par 4
séjours d'une semaine à Treyvaux. En tout, 31 familles ont pu participer à ces six séjours remplis d'échanges, de
découvertes et d'émotions.
Le printemps et l'été 2021 étaient bien remplis aux Vacances Familiales! Ce printemps, nous avons réintroduit l'idée de proposer des
séjours de weekends et avons organisés deux séjours dans le chalet de la Fondation Sainte Famille à Haute-Nendaz. Ces séjours
étaient fort appréciés par les familles qui ont exprimé l'importance de prendre ce temps en famille même pendant que quelques jours.
Les weekends étaient également le moment pour accueillir de nouvelles familles qui venaient découvrir les Vacances Familiales et qui
se sentaient plus à l'aise de venir pour la première fois pendant seulement trois jours. Nous avons pu également fêter la fête des
Mères ensemble avec des activités de création et, en prime, des massages pour les parents gracieusement prodigués par une
masseuse de la région.
Après, nous avons enchainé sur quatre semaines de séjours dans la ferme d'ATD Quart Monde à Treyvaux. Trois de ces semaines
étaient ouvertes à toutes les familles et une semaine était organisée pour des familles de Cité Printemps. Ces séjours étaient très
demandés et nous avons dû, malheureusement, refuser des familles faute de place. Cela démontre que, bien que nous avons proposé
3 séjours de plus cette année (2 weekends et une semaine en été), la demande de la part des familles et des intervenant.es qui les
accompagnent est en constante augmentation. Un tiers des familles qui ont participé aux séjours de printemps et d'automne venaient
pour la première fois aux Vacances Familiales.
Bien que le temps n'était pas toujours au rendez-vous, nous avons passé de magnifiques semaines, rythmées par des moments de
partage, d’activités créatrices, de repas collectifs, de sorties, de ballades, et surtout de beaux moments en famille!

Un immense merci à nos bénévoles!
Nos fidèles bénévoles ont dû travailler fort ces
derniers mois afin de rendre possibles les séjours. Sans
elles et eux, nous ne pourrions tout simplement pas
accueillir les familles et réaliser la panoplie d'activités
qui sont proposées. Il est donc très important pour
nous de dire un grand merci:
À nos accompagnant.es dévoué.es qui continuent à
apporter leur bonne humeur et leur énergie (malgré peu
d'heures de sommeil!): Marion, Tatjana, Thomas, Adrian,
Christa, Marlène, Anne-Lyse, Annelies, Colette, Mouna,
Brigitte, Anne-Do, Anne-Valérie et Janick.
À nos talenteux.euses bénévoles qui nous ont fait
découvrir une multitude d'activités: Christiane, Nicolas, Ellen,
Maurice, Marif, Eliane, Jean-Marc, Carina et les étudiant.es
de l'ECCG de Martigny.

Comme on aime nos bénévoles! Treyvaux, juin 2021

Aux étudiantes de la HETS qui ont participé aux séjours
cet été: Manon, Esmeralda, Adriana, Jessica, Aurélie, Rita,
Jade, Colombine, Emmy et Chloé.
À notre aide-moniteur, Jon qui a apporté douceur et
enthousiasme aux familles pendant 3 semaines cet été.
À nos exceptionnel.les cuisiniers.ières qui nous ont
régalé avec des plats sublimes: Michèle, Isabelle, Mireille,
Monte, Teka, Claude, .Janick et Marie-Bernard.
Et finalement à notre comité: Christophe, Delphine,
Christelle, Steve et Isabelle. Ils et elles font un grand travail
"dans l'ombre" pour assurer que nos séjours puissent avoir
lieu chaque année.
Nous tenons également à remercier chaleureusement
l'équipe d'ATD Quart Monde à Treyvaux pour leur accueil
hors de commun, leur aide dans l'organisation pratique ainsi
que les moments de partage que nous avons pu vivre avec
eux et elles. Un remerciement spécial pour Florent et
Henriette qui ont aussi pris le temps de nous proposer des
activités pendant les séjours et même un repas spécial!
Notre association regroupe plus d'une trentaine de
bénévoles très engagé.es. La majorité de ces personnes
donnent de leur temps chaque année pour ce projet, et cela
souvent depuis des années. Nous avons également eu le
plaisir d'accueillir des nouveaux.elles bénévoles cette année.
Nous les souhaitons bienvenues!
Afin de remercier nos bénévoles pour leur engagement et
leur enthousiasme, nous organisons (enfin!) le souper des
bénévoles en cette fin d'année. Un apéro sera servi à partir
de 18h30 suivi par un repas. C'est l'occasion de se (re)voir,
de partager un moment convivial et de fêter ensemble ce
beau projet. Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir!

"J'ai trouvé une pierre
précieuse par terre! Mais
tu sais...ma maman est
aussi une pierre
précieuse."
- une petite fille de 4 ans
lors du séjour d'avril à
Nendaz

ATD Quart Monde: une année de partenariat

Les étudiantes du séjour du 2 au 6 aout 2021

Accueil des étudiantes en travail social
Dans le cadre d'un module libre, nous avons accueilli dix
étudiantes en travail social de la HETS à Sierre cet été.
Elles partagent ici quelques-unes de leurs impressions des
Vacances Familiales et des expériences qu’elles ont vécues.
"Cela m’a beaucoup touchée d’écouter des témoignages de mamans
en difficultés avec leurs enfants, de voir le combat qu’elles mènent et
je pense que voir ce côté-là est très important pour mon travail
futur, pour m’aider à me mettre à la place des parents des enfants
avec qui je pourrai travailler, à rester dans le non-jugement, etc."
"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. À
mon sens, ce projet représente bien plus que de « simples » vacances
familiales."
"Jour après jour, j’ai pu prendre connaissance des différents parcours
à travers lesquelles ces familles étaient passées, cela m’a beaucoup
touché."
"Ce que je peux relever, c’est que chaque jour j’ai pu observer de
beaux moments se passer entre les différentes personnes présentes.
Les enfants sont partis avec de beaux souvenirs, les familles ont pu
faire de belles rencontres et je suis partie en ayant appris une belle
leçon."

Le 5 septembre 2020, nous avons fêté nos 10 ans à
Treyvaux. Ce moment était d’une grande importance,
car il ne marquait non seulement la pérennité de notre
association,
mais
également
le
début
notre
partenariat avec le mouvement ATD Quart Monde.
Un partenariat rempli de sens, car ces deux projets
soutiennent la parentalité, militent pour la prise en
compte des familles dans des situations de précarité
et s’allient AVEC les familles concernées.
Cet été marquait l'anniversaire d'une année de partenariat
entre notre association et le mouvement ATD Quart Monde
Suisse. Nous avons pu prendre le temps cet automne de
faire le bilan avec eux et de faire le point sur un début de
collaboration très positive.
Nous avons constaté que de nombreuses synergies ont pu
se mettre en place entre les deux projets durant l’année
écoulée. Des familles n’ayant pas pu participer à des séjours
d’un des partenaires ont pu s’intégrer dans un séjour de
l’autre, au grand bonheur des familles concernées! Nous
avons également eu la grande chance de vivre des échanges
passionnants avec des personnes d’ATD qui ont amené
bonheur, ouverture et prise en compte à nos familles.
Le plus important, c’est que les familles elles-mêmes ont
trouvé énormément de bonheur et de plaisir à passer ce
temps à Treyvaux. La maison a sa propre âme et c'est un
lieu qui favorise la reconnaissance de chacun.e. Nous
sommes convaincu.es que la solidarité et l’engagement qui
fait intégralement parti de ce lieu était un apport de plus
pour les familles. En tout cas, il nous semble que ce n’est
que le début d’un beau partenariat!

L'ASSOCIATION DES VACANCES FAMILIALES EST UNE ASSOCIATION INDÉPENDANTE ET SANS BUT
LUCRATIF, ŒUVRANT EN VALAIS. NOS ACTIONS SONT RENDUES POSSIBLES PAR LA PRÉCIEUSE
IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES ET PAR LES DONS DE FONDATIONS ET DE PRIVÉS. POUR NOUS
SOUTENIR OU POUR VOUS IMPLIQUER, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET:
WWW.VACANCES.FAMILIALES-VALAIS.CH
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