Délégation Loire-Atlantique

Depuis plus de 70 ans, le Secours Catholique propose chaque année à des milliers
d’enfants de profiter de l’Accueil familial de vacances. En Loire-Atlantique, c’est le 50ème été
consécutif, où l’équipe de la Délégation permet à des enfants de vivre pendant trois semaines
dans une famille de vacances.
Le 9 Juillet 2019, 70 familles environ se retrouveront au Lycée La Joliverie à Saint-Sébastien-surLoire (entrée : rue Aristide Briand, Portail : Livraison fournisseurs), à partir de 16h pour accueillir
les enfants arrivant de l’Essonne. Un moment très attendu par ces 80 enfants qui rejoignent leurs
« Familles de Vacances » de Loire-Atlantique. Le 31 juillet 2019, la plupart des enfants repartiront
chez eux et 60 autres enfants arriveront pour le mois d’août 2019.

L’Accueil familial de vacances est avant tout un projet familial, l’enfant accueilli change
d’horizon, rompt avec le quotidien et crée de nouveaux liens confiants. Cette action permet à tous,
familles, enfants et familles de vacances de nouer de nouvelles relations et de partager de beaux
moments. L’Accueil familial de vacances, c’est une rencontre pour la famille comme pour l’enfant :
cet accueil participe à un échange d’humanité, les deux en retirent des bienfaits.

L’an dernier, 120 familles du Département ont accueilli 155 enfants. Ce sont toujours de grands
moments de joie que vivent ces enfants et ces « familles de vacances ». Pour les enfants qui
reviennent c’est l’occasion de retrouvailles attendues, pour ceux qui viennent pour la première
fois, c’est un grand moment de découverte.

Cet Accueil s’inscrit dans le cadre légal de la réglementation des Accueils Collectifs et Mineurs
suivis par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
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