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Julie est la maman de Maxence qui part en AFV 
« On voit les bénévoles plusieurs fois, elles nous expliquent bien le projet, comment cela va 
se passer. On prépare la valise avec les conseils qui nous sont fournis… Et surtout on se 
prépare à la séparation… C’était la première fois que Maxence partait de la maison, lui et moi 
on a dû se faire à l’idée…mais grâce aux conseils des bénévoles on s’est senti prêts… » 

Marie et Thomas accueillent Julian depuis 2 ans 
« Avec mon mari, on prépare l’accueil de Julian, on rencontre les bénévoles, on fait le 
dossier, elles nous donnent des nouvelles de Julian et de sa famille. On prépare la maison,  
on prépare son lit, on fait le planning des choses que l’on va vivre ensemble… des choses 
simples et quelques sorties. » 

Elisabeth est bénévole, elle participe à l’organisation des AFV 
« La période avant l’accueil des enfants chez les familles de vacances c’est aussi important 
que les vacances. On rencontre les familles, leurs enfants, les familles de vacances, on 
donne des nouvelles, on voit ce qui a changé en un an … On sait que chacun se prépare à 
vivre de belles choses… savoir qu’on y contribue est vraiment un bonheur… » 

Témoignages 

Quelques éléments pour comprendre 

Des repères pratiques : 

L’Accueil Familial de Vacances propose à des enfants et à des familles de partager leurs 
vacances. Le Secours Catholique met en relation des familles, désireuses d’accueillir un 
enfant sur leur temps de vacances, avec des enfants issus de familles accompagnées par les 
équipes de l’association. 

En amont de l’accueil, les bénévoles en charge de ce projet sont amenés à rencontrer toutes 
les personnes impliquées et à partager avec elles les enjeux du projet. 

C’est une véritable rencontre que nous proposons de faire vivre à l’enfant, à sa famille et à la 
famille qui l’accueille. 

Le dossier Pour chaque accueil, un 
dossier complet est réalisé et 
permet de préparer de 
manière complète le temps 
de vacances. 

Les visites à domicile 

Chaque famille qui accueille 
est visitée par les bénévoles 
pour se rendre compte des 
conditions d’accueil de 
l’enfant. 

L’accompagnement personnalisé 

Chaque accueil fait l’objet 
d’un accompagnement par 
un-e bénévole qui est en 
proximité de la famille de 
l’enfant. 

Les conseils pratiques pour partir 

Pour chaque accueil, un 
dossier complet est réalisé et 
permet de préparer de 
manière complète le temps 
de vacances. 



Témoignages 

Quelques éléments pour comprendre 

Des repères pratiques : 

Cassandra part en AFV depuis plusieurs années, elle témoigne 
« C’est vrai que parfois maman me manque. Mais je suis heureuse de retrouver tata et tonton, 
que je connais depuis 6 ans. Je suis contente de découvrir d’autres choses et de pouvoir en 
parler à maman en rentrant. Chaque année, je lui achète un petit souvenir, je lui écris une 
carte… » 

Bernadette et François accueillent Noémie depuis 3 ans 
« Quand Noémie arrive en vacances chez nous, c’est un vrai bonheur… on vit des moments 
simples, en famille. On cuisine ensemble, on fait de la lecture, des jeux, on fait des balades, 
on va à la mer, on va voir le feu d’artifice du 14 juillet… On partage des petits bonheurs 
simples… mais tellement importants »  Bernadette et François qui accueillent Noémie depuis 
3 ans.  

Francine est bénévole et assure une présence pendant le séjour 
« Pendant la période d’accueil, je me rends disponible pour écouter les familles des enfants 
et les familles de vacances. Elles savent qu’elles peuvent m’appeler, je dis toujours il n’y a 
pas de questions bêtes. Un oubli dans la valise, une question diverse… et aussi la joie de 
retrouver tous les acteurs à la journée festive ! Quelle joie de voir les regards de chacun… » 

Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est permettre à une famille de s’enrichir par 
la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. 

L’objectif est de contribuer au développement de l’enfant grâce à un moment de vacances 
vécu dans la confiance. Ce projet nécessite l’adhésion de tous les membres de la famille. 

Les enfants qui partent en accueil familial de vacances ont envie de vivre cette aventure, 
après le séjour, ils retournent dans leurs familles avec de beaux souvenirs à partager. 

La journée festive 

Pendant le séjour toutes les 
familles sont invitées à 
partager un temps festif et de 
rencontre organisé par la 
délégation. 

La visite des bénévoles 

Pour assurer une présence 
pendant le séjour, les 
bénévoles rendent au moins 
une fois visite aux familles qui 
accueillent un enfant. 

Le contact avec les parents 

Le lien avec les parents de 
l’enfant est important durant 
le séjour. Les familles de 
vacances sont invitées à 
permettre ce lien régulier. 

2 accueils possibles 

Cette année l’accueil est 
proposé sous 2 formules : 3 
semaines ou 2 semaines pour 
s’adapter aux capacités 
d’accueil des familles. 



Valérie est la maman de Kévin qui part en AFV 
« Chaque année, quand Kévin revient, je le trouve changé, grandit… Il me partage ses 
souvenirs, me raconte ce qu’il a fait, ce qu’il a vu… Quand j’étais jeune, je suis moi-même 
partie en AFV avec le Secours Catholique, j’en ai gardé des souvenirs pour toujours, ça me 
tenait à cœur d’offrir cette opportunité à mon fils. » 

Patricia et Rémy accueillent Bryan 
« Nous accueillons Bryan depuis 7 ans. Nous avons des nouvelles de temps en temps dans 
l’année. Il fait partie de notre famille… Le temps de bilan c’est aussi très important. Voir ce qui 
a été, ce qu’il faut reprendre et comment l’accompagner tout au long de l’année. C’est aussi 
ça l’accueil familial de vacances. Un lien qui se tisse tout au long de l’année… » 

Françoise est bénévole sur Arras 
« Après les vacances, vient le temps des bilans. Et c’est un plaisir de revoir les familles de 
vacances, l’enfant et sa famille, nous raconter leurs souvenirs et voir avec eux ce qui leur 
reste de ce temps vécu ensemble. Leurs idées pour nous améliorer, les besoins en 
accompagnement pour l’année sont toujours bonnes à écouter ! » 

Témoignages 

Quelques éléments pour comprendre 

Des repères pratiques : 

Au retour, l’enfant partage ses souvenirs avec ses parents, ce qui contribue à enrichir ainsi la 
vie de toute sa famille.  

Pour tous les acteurs, le temps du bilan permet de se retrouver avec les souvenirs 
accumulés et de faire le point pour se réengager pour l’année qui vient. 

Tout au long de l’année, le Secours Catholique reste présent pour les familles et l’enfant qui 
a été accueilli et pour les familles de vacances. Des invitations régulières sont faites afin de 
garder un contact avec toutes ces personnes et leur permettre de s’engager avec nous. 

Le bilan 

Chaque fin de séjour, un bilan 
est fait avec les deux familles 
mais surtout avec l’enfant 
pour l’aider à mettre des 
mots sur le vécu du séjour. 

Le suivi du Secours Catholique 

Le projet ne s’arrête pas aux 
vacances, toute l’année les 
familles sont invitées à 
rejoindre les activités du 
Secours Catholique 

La valorisation des témoignages 

Le Secours Catholique croit 
en la valeur du témoignage 
et appuie la prise de parole 
des personnes engagées 
dans les AFV 

S’engager et agir avec nous ! 

Le Secours Catholique tient 
beaucoup à ce que les 
personnes engagées sur le 
projet deviennent actrices 
d’un monde juste et fraternel ! 


