
1.  
 

Caritas Alsace à la recherche de familles pour l’Accueil Familial de Vacances. 

Chaque été, Caritas Alsace réseau Secours Catholique organise un Accueil Familial de 
Vacances (AFV). Les enfants, issus de familles accompagnées par le Secours Catholique, 
bénéficient d’un séjour dans une famille de vacances bénévole. Quelques semaines durant 
familles et enfants partagent ainsi au quotidien leurs repas, leurs jeux, leurs joies et leurs 
peines. Ils font connaissance l’un de l’autre et gagnent tus en souvenirs riches et variés. 

De janvier à mars, Caritas Alsace lance un appel à de nouvelles familles volontaires pour accueillir un ou 
deux enfants en vacances durant l’été 2017. 
 
Pour tout renseignement, contactez Biruté Abeciunaité, 07.78.41.69.83 ou b.abeciunaite@caritas-alsace.org  
En savoir plus :www.caritas-alsace.org 

 

 

2.  

 

 
Devenez famille de vacances ! 

 
« J’aimerais que mon fils sorte du quartier, qu’il voie autre chose... ». Les parents 
accueillis à Caritas Alsace-réseau Secours Catholique nous expriment régulièrement 
l’envie d’un mieux pour leurs enfants. 
L’Accueil Familial de Vacances (AFV) est une des réponses que nous apportons pour 
les soutenir dans leurs aspirations éducatives. Comment ?  
 
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) du 10 au 31 juillet 
ou du 1 au 16 août. 
 

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 aussi permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec 
un enfant. C’est une manière de vivre la solidarité et la foi au sein de la famille. 
 

Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique la maman de Marie* : « Pour la première fois 
mes enfants sont partis en vacances... et je vous remercie mille fois, car pour la première fois de leur vie ils 
pourront raconter leurs vacances aux copains à la rentrée... et aussi mille mercis à la famille. » 
 
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de vacances avant, pendant et après 
la venue des enfants. Des sorties communes sont organisées pendant le séjour. 
 
Pour tout renseignement, contactez Biruté Abeciunaité, 07.78.41.69.83, b.abeciunaite@caritas-alsace.org  
En savoir plus :www.caritas-alsace.org 
 
*Le nom a été changé 
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Eté 2017 : partagez vos vacances ! 
 

Vous souhaitez passer des vacances différentes en famille? 

L'association Caritas vous propose d'accueillir durant l'été un enfant âgé de 6 à 11 ans qui n'a pas la 

possibilité de partir en vacances. Pour une période de 2 à 3 semaines, un enfant aura la chance de 

partager votre quotidien et votre enfant pourra chaque jour s'amuser avec un nouvel ami. 

Une occasion unique d'échanger, de partager et de s'ouvrir à l'autre à travers le regard des enfants. C’est 

une manière de vivre la solidarité de façon concrète. 

En ouvrant vos vacances, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour l’enfant, pour sa famille 

et la vôtre. 

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de vacances avant, 

pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont organisées pendant le séjour. 

Si cette action vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Biruté au 07.78.41.69.83 ou 

b.abeciunaite@caritas-alsace.org et plus d’information sur www.caritas-alsace.org  
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