
 

 

L’Accueil Familial de Vacances c’est quoi ? 
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances, mis en place par 
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique propose à des enfants et 
à des familles de partager ensemble leurs vacances.  
 
En Alsace, l’été dernier, 39 familles ont accueilli 48 enfants, vivant 
des situations de précarité, et dont les familles sont soutenues par 
Caritas Alsace.  
L’objectif est de pouvoir offrir cette expérience humaine 
enrichissante à un maximum d’enfants. 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.  

 Partager une rencontre humaine, bénéfique pour l’enfant, 
pour sa famille et pour la famille de vacances.  

 

 
Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique le papa de Pierre, 13 ans qui retrouve son 
copain de vacances depuis plus de 5 ans maintenant : « Je ne peux pas lui offrir de vacances, c’est très bien 
qu’il puisse partir. Je n’avais pas cette chance. ».  
Pas besoin de programme grandiose : simplicité et partage sont les maîtres mots. Faire de la cuisine 
ensemble, des balades en vélos, des petites sorties, passer du temps avec l’enfant, lui redonner confiance et 
valoriser ses talents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Rue Saint Léon  
67082 Strasbourg cedex  
Tél. : 03 88 22 76 40  
accue i l@ car i tas -a lsace .o r g  
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Ne laissez pas un enfant sans vacances,  

devenez une famille de vacances ! 
Le programme AFV (accueil familial de vacances) de Caritas Alsace lance un appel 
à toute famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un 

enfant (âgé entre 6 et 11 ans) pendant les vacances d’été 2019.  



L’AFV – vacances d’été 2019 
 
Les équipes de Caritas Alsace apportent l’encadrement strict indispensable pour susciter la confiance de 
tous les intervenants, avant, pendant et après la venue des enfants.  
 
L’Accueil Familial de Vacances est proposé aux enfants de 6 à 11 ans, pour les périodes suivantes : 

- du 8 au 22  juillet 2019 
- du 8 au 29 juillet 2019 
- du 29 juillet au 12 août 2019 

 
NOUVEAUTÉ : Cette année, des 
réunions d’information sont 
proposées pour permettre aux 
familles intéressées d’écouter les 
témoignages des familles ayant 
vécu l’expérience. 
 

 
 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
 

 

Découvrez notre page Facebook dédiée à l’AFV ! 
 AFVCaritasAlsace 
 

 

BAS-RHIN 67 
 
Vendredi 1er février à 19 H  
à STRASBOURG – 27 rue des juifs 
 
Mardi 12 février à 20 H  
à DRUSENHEIM – Foyer place de l’Église  
 
Contacts 
Viviane Baipo Temon : 07 78 41 69 83 
b.abeciunaite@caritas-alsace.org 

 

 

HAUT-RHIN 68 
 
Jeudi 07 février à 20h  
à COLMAR - 9 route de Riquewihr 
 
Jeudi 28 février à 20h 
à MULHOUSE – 11 rue du Puits  
 
Contacts 
Blandine : 06 89 63 66 89 
b.riffard@caritas-alsace.org 

 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?  

Contactez Blandine Riffard au 06 89 63 66 89 

Toutes les infos sur : www.caritas-alsace.org 


