Partagez vos VACANCES
Découvrez la JOIE d'accueillir un ENFANT
Partagez...

Des vacances conviviales en toute simplicité, chez vous ou sur votre lieu de
vacances.

Découvrez…

La richesse de l’échange entre enfants issus de familles et de milieux différents.
L’enfant accueilli découvre une famille, une vie différente, il apprend à s’adapter
à se sociabiliser.
L’enfant qui accueille découvre une autre culture, une façon de vie différente, il
apprend à apprivoiser la différence.

Osez...

Une démarche accompagnée par une équipe de bénévoles formés et
disponibles.
Chaque projet d’accueil est préparé avec une équipe du Secours Catholique qui
conseille et accompagne la famille de vacances avant et pendant le séjour.
Les familles des enfants accueillis sont accompagnées par des bénévoles du
Secours Catholique et les séjours sont préparés avec elles.
L’AFV qu’est-ce que c’est ?
L’Accueil familial de vacances permet à des enfants de 6 à 15 ans
d’accéder à des vacances grâce à une famille qui souhaite partager
ses vacances.
L'AFV s'inscrit dans un cadre défini par le Secours Catholique, luimême soumis à la réglementation ministérielle.
Accueillir des enfants, pour quoi faire ?
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans
un environnement favorable à la découverte, l'échange et l'écoute.
En ouvrant vos vacances, vous partagez une rencontre humaine,
bénéfique pour l'enfant, pour sa famille et la vôtre.
Par le regard positif que la famille de vacances porte sur l'enfant,
elle l'aide à développer sa confiance en lui, à s'épanouir dans un
cadre nouveau, sans souci matériel. Elle reçoit l'enfant dans le
respect de ses particularités (vie spirituelle, régime alimentaire...)
L'AFV permet aux parents de l'enfant, rassurés par le cadre mis en
place par le Secours Catholique, de prendre un temps de respiration
dans leur quotidien. La famille de l'enfant, associé au projet de
vacances, reste le premier éducateur de son enfant

L’aventure vous intéresse ?
Contactez l’équipe Accueil Familial de Vacances
Secours Catholique Indre et Loire
17bis quai Portillon BP 67268 37072 TOURS Cedex 2
Tél 02 47 21 08 94 mail afv.370@secours-catholique.org
Permanence le mardi de 14h à 17h

