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Le Secours catholique de Mayenne relaie l'initiative nationale du Secours catholique "accueil
familial vacances"

Cette invitation est lancée chaque année aux familles, par le service Accueil-vacances-familles
du Secours catholique. Il permet à des enfants de familles modestes et en réelle situation de
pauvreté de partir en vacances. Rien d'extraordinaire à proposer ; juste une vie de famille, un
partage à vivre tout simplement. L'an dernier en Mayenne, 24 enfants des départements voisins
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ont été accueillis dans une vingtaine de familles. C'est un chiffre en diminution de moitié depuis
dix ans. "L'an dernier des enfants n'ont pas pu être accueillis, faute de familles de vacances,
regrette Catherine Marestaing, la directrice de l'antenne départementale. 47 avaient été
accueillis en 2009". Triste constat qui oblige le Secours à se mobiliser.
Cette année le temps de vacances se fera pendant trois semaines entre le 8 et le 29 juillet.
"C'est tout naturel, explique Vincent, parent d'accueil. Depuis que des amis nous en ont parlé,
on s'est dit : et nous aussi pourquoi pas? " et cela se passe bien. "Nous avons accueilli un
enfant pendant dix ans, témoigne un grand-parent. Il avait 9 frères et soeurs,et il aimait venir
chez nous au calme... L'accueil est bénévole, la vie à la ferme ou à la campagne plaît
beaucoup, le vélo, les jeux de société.. Et si certains rêvent de la mer, ce n'est pas une
obligation. Pour ceux que cela inquièteraient, le service Vacances-familles du Secours est bien
organisé. Un réseau de 25 correspondants quadrille le département. Si une difficulté se
présentait, les familles d'accueil ne sont pas seules.
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