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Cet été, avec le Secours Catholique
vivez un accueil familial de vacances

L'accueil familial vacances est une action importante du SECOURS CATHOLIQUE depuis 
1948 ! Cet événement s'inscrit dans le cadre légal de la réglementation "Jeunesse et Sport". 
Grâce à l'AFV, les parents peuvent offrir à leur(s) enfant(s) des vacances. 
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Cette action permet à des enfants de partager les vacances d'une autre famille pendant l'été. A 
la délégation de Cambrai, dix sept familles ont accueillis des enfants de 6 à 10 ans accompa-
gnées par les équipes du SECOURS CATHOLIQUE de Chalons, de Tours et d'Arras. Une ex-
périence forte en émotions comme en témoigne Marie Claude Douillez qui reçoit depuis quel-
ques années Théo :

"La première fois que j’ai accueilli un enfant du secours catholique 
j’étais adolescente. Ces enfants sont maintenant parents,  les technolo-
gies modernes et les réseaux sociaux nous ont permis de nous retrouver 
20 ans après et de garder le contact. Ils n’ont pas oublié le bout de che-
min que nous avons fait ensemble.

A l’été 2011, nous avons accueilli Théo et pendant 3 semaines il a été le 
petit dernier de la famille. Bien sûr il y a eu des moments difficiles 
comme avec chaque enfant mais Théo a passé de bonnes vacances, il a 
découvert plein de nouvelles choses. A la fin du séjour il a pleuré autant 
qu’à l’arrivée, il était triste de repartir, et nous lui avons alors fait la pro-
messe de l’accueillir à nouveau cette année.

Ces enfants qui ont rencontré des accidents de la vie ont parfois besoin 
d’un petit coup de souffle pour les aider à mieux avancer et j’espère que 
les moments qu’il a passé et qu’il passera avec nous l’aideront et lui ont 
permis d’oublier un peu ses malheurs.

C’est une expérience très enrichissante pour la famille et l’enfant que je 
souhaite de vivre à toutes les personnes qui peuvent le faire. 

Pour en savoir plus, contactez :

Mélanie GUILLERMO

Animatrice de Réseaux de solidarité « Sambre, Avesnois, Mormal »
Référente des thématiques « Prison » et « Animation Spirituelle »

14, rue Lazare Carnot 59 600 Maubeuge.
Tél. : 06/71/21/04/08


