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Mot du comité ..................................................................................................... 

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri 
lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part. " » Pierre Rabhi

Escapade familiale 2017 en quelques chiffres : 

• 14 familles et presque autant de nationalités 

• 36 enfants de tout âge 

• 14 étudiantes de la HETS  

• 4 professionnel.le.s accompagnant.e.s 

• 12 assemblées générales et autant de réunions du comité 

• 4 événements organisés pour récolter des fonds dont un 
grand loto 

• 18 repas aux saveurs locales  

• 8 activités en moyenne proposées par jour aux familles 
pendant une semaine 

Et de la bonne humeur, de la convivialité, du stress parfois, de 
l’organisation, de la réflexion, de la confiance, des liens créés. 
Escapade familiale est une expérience humaine haute en couleurs. Et 
une occasion en or de découvrir de l’intérieur ce qu’est la création et 
gestion d’une association dans le domaine du travail social. Bonne 
lecture. 

Le Comité
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Historique du projet ...............................................................................................  

Ce projet est né de l’observation d’éducateurs.rices en milieu 
ouvert (AEMO) en Valais qui ont constaté que certaines 
familles auprès desquelles ils.elles intervenaient ne partaient 
que rarement en vacances, voire jamais. Ils.elles ont alors 
créé une association « Vacances familiales » (www.vacances-

familiales-valais.ch) qui oeuvre depuis huit ans dans le 

canton avec un succès grandissant qui a donné envie à 
d’autres travailleurs.ses sociaux d’autres cantons d’en faire 
autant.  

Ainsi, grâce à un partenariat entre la Haute école de travail 
social de Genève et l’AEMO et en s’inspirant du projet originel, 
l’association Escapade familiale (www.escapadefamiliale.ch) 

a vu le jour en 2014 pour offrir chaque année une semaine 
de vacances à plusieurs familles dans le but de leur permettre 
de bénéficier de loisirs, de laisser de côté leur cadre 
quotidien, de faire de nouvelles rencontres et de partager en 
famille de bons moments. 

Si au début les critères pour les familles étaient d’être suivies 

par l’AEMO et de ne pas être parties en vacances depuis 3 
ans minimum, l’association accepte aujourd’hui des familles 
qui viennent d’autres horizons tant que celles-ci sont suivies 
où on été suivies par un.e travailleur.se social.e qui peut 
attester du besoin de notre prestation pour les personnes.

Chaque année de nouveaux étudiants de la Haute école de 
travail social, toutes orientations confondues – animation 
socio-culturelle, service social, éducation sociale - prennent 
en main l’association durant plusieurs mois pour gérer toutes 
les étapes qui permettent de mettre sur pied une semaine de 

vacances pour une douzaine de familles. 

Ainsi, depuis 4 ans, une cinquantaine de familles a pu profiter 
de partir en vacances grâce à notre association et nous avons 
ainsi le sentiment, à l’image du colibri de Pierre Rhabhi de 
« faire notre part ».



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 5 

 

Valeurs et objectifs de l’association ...................................................................  

Le projet d’Escapade familiale est d’offrir une belle semaine de vacances aux familles qui n’arrivent pas à s’en offrir pour 
diverses raisons. L’objectif est de leur permettre d’oublier leurs difficultés quotidiennes et de pouvoir penser à l’instant 
présent dans la détente, la rencontre et le vivre ensemble. Au travers de cette approche, nous avons déterminé les valeurs 
de notre association

Le plaisir 

• Escapade familiale vise surtout à passer une semaine 
paisible et inoubliable en termes de partage, de 
distraction, de bien-être et de bons souvenirs. 

• Nous souhaitons que les familles et l’équipe 

accompagnante trouvent du plaisir et du bien-être à 
passer cette semaine ensemble. 

• C’est une opportunité pour les familles de faire de 
nouvelles rencontres, le but étant de créer de nouveaux 
liens et sortir de leur quotidien. 

Le respect 

• Le respect est mutuel, peu importe la trajectoire de nos 
vies et d’où nous venons. Le respect est le point clé de 
notre association. Il implique la tolérance, la 
compréhension, le non-jugement, la confidentialité ainsi 
que la patience vis-à-vis de l’autre. 

• Un esprit bienveillant est primordial pour passer des 
vacances paisibles et agréables. Chacun devrait avoir la 
possibilité de se sentir libre afin de profiter de ces 
vacances.  

La solidarité  

• En proposant des vacances aux familles défavorisées qui 
ne peuvent pas en avoir, Escapade familiale participe à 
son niveau à la lutte contre l’exclusion sociale. 

• C’est au travers du partage des tâches, de l’aide 
commune et du souci de penser au collectif que nous 
essayons de développer un esprit solidaire. 

La découverte 

• Ces vacances sont une occasion pour chacun.e d’entre 
nous de découvrir l’autre à travers le partage des 
expériences de vie, des connaissances et des cultures. 

• Escapade Familiale permet aux familles ainsi qu’aux 

accompagnateurs de faire de nouvelles connaissances, de 
découvrir des nouvelles cultures et coutumes ainsi que de 
nouveaux horizons.  

Le partage 

• De part et d’autre, les échanges physiques ou matériels, 
ainsi que le partage sur un plan moral permettent aux 
individus de s’enrichir grâces aux expériences mises en 
commun. 

• Escapade familiale vise une semaine mémorable, riche en 
résonances et en partage d'idées.
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Grandes étapes de l’année 2017 .......................................................................  

Début 2017, 14 étudiantes de la Haute École de Travail Social se sont inscrites pour participer au module d’Escapade 
Familiale 2017. La première étape de cette aventure a été la soirée de passation le 6 mars 2017, avec quelques élèves de 
l’année précédente. Nous avons commencé par nommer le comité, modifier les valeurs que nous voulions faire apparaître et 
réorganiser les différents statuts de l’association. Très rapidement durant les assemblées générales extraordinaires (AGEX), 
des sous-groupes se sont constitués afin de travailler plus rapidement sur les différents aspects de la planification tels que 

les recherches de fonds, l’organisation des repas et des événements, la conceptualisation des activités, etc.

9 avril 

Nous avons participé à un grand Loto en 
partenariat avec le Mouvement 
Populaire des Familles (www.mpf-
ch.org) concrétisant ainsi le projet des 
étudiant.e.s de l’an dernier.  

9 et 30 mai 

Les étudiant.e.s de la HETS se sont 
régalés lors des événements « Paie 
ton assiette ». Chaque membre a 
préparé des spécialités culinaires 
vendues pour l’occasion dans la cour 

de notre école.  

26 mai 

Quatre humoristes sont venus 
agrémenter un apéritif de la HETS 
qui était prolongé pour l’événement. 
Pour cette soirée, nous avons 
confectionné des sandwichs pour 

tous les goûts qui ont été fortement 
appréciés. 
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Bilan de la semaine ...............................................................................................  

Cette année, Escapade Familiale a fait ses 
bagages pour se rendre à Saint-Cergue dans 
le canton de Vaud. Le domaine de Monterêt 
nous a ouvert ses portes et accueilli du 3 au 
8 juillet 2017. Dans un cadre en pleine nature 
avec une vue sur le lac Léman, quinze 
familles venant d’horizons différents, 
quatorze étudiantes de la HETS et sept 
professionnel.le.s ont vécu une semaine riche 
en partage et en découvertes. 

Nous avons privilégié les activités autour de 
la nature, dont la découverte de beaux 
paysages, la construction d’une cabane, 
l’observation d’insectes et d’autres animaux, 
la baignade dans le lac, etc. Nous avons 
également proposé une activité à Basse 
Ruche (accro-branches, tyrolienne et 
trotinn’herbe), qui a été pour certain.e.s un 
challenge et une découverte mais qui a 
surtout suscité beaucoup de rires et 
d’entraide.  

 

Toutes les activités et animations ont été 
conçues pour que les familles puissent passer 
des moments de qualité, créer des souvenirs 
et renforcer les liens familiaux. Elles ont été 
organisées selon les envies et la dynamique 
du groupe. En effet, nombreux ont été les 
parents qui ont proposé des idées et 
collaboré, comme par exemple l’activité 
« cocooning » pour les mamans, le repas des 
grillades, les crêpes érythréennes et autres. 
Cette collaboration a permis de faire un pont 
entre les familles et nous-mêmes et de 
développer davantage nos liens. 

 

 

 

 

 

 

La nourriture a également fait partie des 
grandes découvertes de ces vacances. Nous 
avons eu la chance de pouvoir compter sur 
Isabelle et Ismaël qui nous ont concocté des 
menus sains et équilibrés avec des produits 
locaux commandés en amont chez les 
paysans et les commerces de la région. Les 
moments des repas, bien que sonores et 
nécessitant une grande anticipation, ont 
permis de mettre en valeur une façon 

originale de cuisiner et d’apprécier des 
aliments différents.  

Nous avons fini le séjour par une belle soirée 
festive autour d’une traditionnelle raclette et 
de musiques du monde où chacun.e a pu 
partager un bout de son histoire en dansant, 
en chantant ou en discutant. Les rencontres 
autour de la musique ont été des moments 
uniques et nous avons vu comment petit à 
petit les frontières se sont dissipées. 

Au moment des « au revoir », quelques 
larmes de joie ont été versées et les mots de 
gratitude et de reconnaissance des parents 
nous sont allés droit au cœur. Cette 
expérience a été enrichissante aussi bien sur 
le plan professionnel que personnel. Nous 
avons vécu une semaine intense en émotions 
mais nous sommes très satisfaits de ce que 
nous avons pu offrir aux familles et de ce 
qu’elles ont pu vivre. Nous souhaitons que ce 
projet perdure et continue d’être avant tout 
une expérience humaine.



8 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 

 

Bilan des apprentissages ......................................................................................  

Escapade Familiale, quelle aventure ! Pour 

beaucoup d’entre nous, le monde associatif 

était jusqu’alors inconnu, tout comme ce qui 

nous attendait durant cette semaine de 

« vacances » La préparation du séjour n’était 

que la mise en bouche de l’investissement 

que nous allions fournir durant la semaine, 

une mise en bouche particulièrement 

pimentée, voire parfois, très salée. 

Cependant, nous avons toujours su garder 

comme ligne conductrice les valeurs que 

nous tenions à faire vivre à travers 

l’association. 

Une fois la crème montée, nous voilà partis 

en grand nombre, destination Monterêt. Tous 

et toutes aussi différent.e.s que nous 

sommes, avons dû apprendre à vivre en 

communauté. Quelle explosion de saveurs. 

Ce fut un régal de découvrir un peu plus ces 

différentes familles que nous avons eu la 

chance de voir s’ouvrir, au même titre que 

nous, au fil des jours. L’écoute, l’entraide, le 

lâcher prise, l’anticipation, la prise de 

décision ont été certains des ingrédients 

majeurs que nous avons essayé d’utiliser à 

juste dose. Savoir rebondir a été le maître 

mot pour rattraper certains plats. 

La brigade de cuisine que nous avons été à 

toujours su, tout au long du module, œuvrer 

sous les yeux des professionnel.le.s qui nous 

ont conseillé.es et nous ont aidé.es au mieux. 

Plus encore, les familles avec lesquelles nous 

avons passé le séjour, nous ont énormément 

apporté. Il va sans dire que les souvenirs, 

ainsi que l’émotion qu’elles ont su nous 

transmettre resteront longtemps marqués en 

nous. Quant aux petits cuisiniers.ères que 

nous sommes, nous avons eu grand plaisir à 

nous découvrir dans un cadre différent 

qu’une banale cuisine scolaire. Chacune des 

petites mains repart grandie de cette 

aventure.  

 

 

Nous pouvons désormais affirmer avoir 

développé certaines préparations de plats 

spécifiques à notre formation à la HETS, à 

savoir les compétences suivantes : « nous 

positionner professionnellement et 

personnellement en questionnant le sens de 

l’action sociale » (6) ; « décider d’engager 

une action et la mettre en œuvre » (7) ; 

« encourager et soutenir la participation des 

groupes dans la société » (8) ; « évaluer et 

réorienter l’action » (9) ; ou encore 

« identifier, intégrer, mettre en forme et 

transmettre des informations sociales 

pertinentes pour les différents acteurs 

sociaux. » (10) 

Lors des réunions qui ont suivi la semaine de 

vacances, nous avons fait un bilan (non-

exhaustif) de nos apprentissages et de ce que 

nous en gardons pour la suite de notre 

chemin professionnel : nous avons parlé de 

l’importance de conscientiser nos préjugés, 

de savoir nous décentrer, de ne pas réduire 

l’Autre à une seule étiquette, du « Tous 

capables » de progresser à partir de là où on 

en est, de la responsabilité de ce que nous 

créons et de la dimension artistique donc 

singulière de chaque rencontre qu’il ne faut 

surtout pas chercher à standardiser… tout en 

sachant quelles sont les limites de la dite 

relation. Nous avons aussi évoqué l’épineuse 

question de la transmission d’informations 

aux professionnel.le.s en tenant compte du 

cadre légal sous-jacent. Autant d’éléments 

qui viennent nourrir la définition de notre 

posture face aux familles, une posture à 

cerner de manière empirique ce qui n’est pas 

la moindre des exigences. 

Aussi, si l’expérience était à refaire, nous 

repartirions demain tellement l’exercice est 

formateur. Escapade Familiale 2017 fut une 

véritable recette de bonheur. Nous pensons 

pouvoir affirmer avoir vécu une réelle histoire 

formatrice mais surtout humaine que nous 

conseillons, non pas de déguster, mais de 

manger sans modération encore et encore les 

années futures. 
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Témoignages des familles ....................................................................................  

Quelques mots des parents et enfants : 

« J’ai trouvé que c’était cool ces vacances parce qu’on s’est bien amusé. Il y avait plein 
de choses, plein d’activités. Alors j’espère revenir une fois. » 

« C’est passé trop trop vite, mais c’était trop bien ! »  

« Je veux remercier toute l’équipe qui a su faire tout ça, bravo à vous. Et puis moi aussi 
j’ai passé de très bonnes vacances, j’ai découvert plein de personnes super et j’espère 
revenir une prochaine fois ! »  

« Je parle pour tous les parents, pour tous les gens qui sont démunis : restez toujours 
avec l’envie de faire, la croyance en soi-même et regardez aussi les aides que la nature 
peut nous donner… Elle peut nous donner la force, le courage, parce que chaque jour 
c’est un cadeau, pour recommencer. Peu importe les difficultés, chaque jour il y a le 
soleil à trouver… même derrière les nuages. Et c’est ça que je souhaite à tout le monde, 
nous qui sommes en besoin de soutien, de parole, de toucher, de quelque chose comme 
ça. Vous, les étudiantes, qui commencez à aider les gens : n’oubliez pas que la seule 
chose qui fait, c’est le toucher et l’amour. Parce qu’avec l’amour on peut changer le 
monde, l’univers. Avec l’amour, on peut changer tout le monde…Merci beaucoup. »  

« Déjà, je suis chrétienne et je remercie le Seigneur de nous avoir unis ici… C’est 
magnifique. Le premier jour, quand je suis arrivée, j’étais découragée, je voulais rentrer 
tout de suite. Mais après, au fur et à mesure que le temps passe, je vois la patience, le 
cœur de tous ces jeunes gens qui sont là, qui font tout ce qu’ils font avec beaucoup 
d’amour, de volonté de pouvoir arriver là où ils ont envie d’arriver… Je pense que tout le 
monde arrive ici avec ses problèmes dans le cœur. Et on est quand même arrivés à 
trouver des moments pour sourire. Ça m’a donné cette joie, ça m’a fait apprendre autre 
chose… C’est pas quelque chose qu’on peut décrire, mais ça reste dans la mémoire, 
inexplicable. Je vous remercie pour tout, vous êtes des gens magnifiques. Continuez 
comme ça. »  

« Je tiens à remercier les étudiantes pour les efforts pour organiser cette merveilleuse 
semaine. Je trouve que l’endroit choisi est excellent. »
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Témoignages des étudiantes ..............................................................................  

Lucie 

Je crois que cette expérience est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Toutes les découvertes, 
les apprentissages que j’ai pu faire durant ce module me seront bénéfiques pour la suite de mon parcours 
professionnel et même personnel (…) Voir les sourires sur les visages de toutes ces personnes représente 
une grande satisfaction pour moi. Je trouve cela très beau et très gratifiant… 

Céline B.  

La richesse de devoir travailler ensemble nécessite une ouverture constante à l’autre et à ses idées dans le 
cadre d’un projet commun. Le contact avec ces familles a été extrêmement riche. J’ai pu voir qu’un décalage 
entre la préparation et l’application est normal car bien que les vacances aient été préparées « pour » les 
familles, nous le faisons avec elles. Cela nécessite de la souplesse, de l’écoute et de l’adaptation… 

Lucia  

Si je devais décrire Escapade Familiale ? Une expérience hors norme; un véritable « Kho Lanta » mental; un 
million de découvertes; une confrontation directe à certains de mes préjugés; une vie en collectivité imposée 
24h/24h; six jours intenses; des souvenirs plein la tête; des rencontres; des sourires, des rires et des 

larmes… Escapade Familiale, oui, pour moi c’est tout ça à la fois et bien plus encore. Lorsque je me suis 
inscrite à ce module, jamais je n’aurais pensé me lancer dans une telle expérience humaine et 
professionnelle. Jamais je n’aurais imaginé ressentir autant de colère, de joie, de tristesse, de peur, de 
stress, de satisfaction… Jamais je n’aurais pensé faire autant de découvertes. 

Céline H.  

Escapade est une aventure humaine et exceptionnelle, certes difficile parfois mais tellement vraie. Je ne 
pense pas que dans un autre cadre j’aurais osé me lancer dans cette expérience mais à l’heure d’aujourd’hui 
j’ai d’autres projets associatifs en tête. Je suis fière et heureuse d’avoir participé pendant un an à ce 
magnifique projet. 

Julie L.  

Ce que je garde de plus précieux de cette expérience est la rencontre avec les familles. Le fait de pouvoir 
discuter avec les parents et d’avoir un meilleur aperçu de leurs forces et de leurs faiblesses au quotidien… 
Ce qui m’a permis d’être moins critique sur leur action parentale, mais plus compréhensive et tolérante 
puisqu’avant tout, ce sont des humains, qui n’ont pas été formé pour ce rôle parental, mais ont dû apprendre 
et composer avec ce qu’ils sont : leurs savoirs, leurs émotions et leurs limites chaque jour. 
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 ..................................................................................................................................  

Raquel  

Il est important d’apprendre à connaitre la personne dans sa globalité et de déconstruire certains de nos 
préjugés et représentations pour co-construire et « faire avec » et non pas « pour ». J’ai pu voir des familles 
renouer leurs liens familiaux et créer des liens avec d’autres personnes sans plus forcément avoir besoin de 
nous. Leurs témoignages de gratitude et reconnaissance en fin de semaine m’ont particulièrement touchée et 
nourrie. Je définis ce projet comme une expérience de formation mais surtout humaine qui aura marqué mes 
études à la HETS. 

Camila 

… Ce module aura été bien plus qu’un module. Voir la reconnaissance de tous les parents et des enfants qu’ils 
ont exprimée avec plus ou moins de pudeur a été très émouvante… Je ressors de cette expérience en réalisant 
que l’expérience associative met en valeur le travail de groupe, qu’elle nous pousse à être soudés dans les 
bons et mauvais moments. Malgré les malentendus, les incompréhensions, on peut toujours essayer de 
trouver un terrain d’entente.  

Mathilde 

Escapade familiale a été une grande aventure, pleine de rebondissements, de hauts et de bas. C’est comme 
un grand huit que j’ai vécu cette semaine. Avec de l’excitation, de la peur, de la joie, des pleurs, des rires. 
Aujourd’hui, avec le recul, toutes ces émotions se mêlent pour en former un évènement marquant de ma vie 
dont je me souviendrai pendant longtemps et qui me servira pour mes expériences professionnelles futures.  

Taimara 

Cette expérience restera dans ma mémoire comme l’une des plus belles de mes années passées à la HETS… 
Je remercie les familles d’avoir rendu ma vision de notre profession beaucoup plus humaine et surprenante… 
A la veille de mettre un point final à ce module libre, je me questionne sur cet engagement, sur la suite que 
nous allons lui donner. Je me demande comment une si belle aventure peut prendre fin ? De quelle manière 
pouvons-nous clore ce livre que nous avons écrit à plusieurs mains et dont les pages blanches sont encore si 
nombreuses ? Un bout de réponse réside dans la relève qu'assureront les étudiant.e.s qui vont reprendre le 
flambeau…
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Témoignages des professionnel.le.s ....................................................................  

Des moments de partage dans un esprit 
communautaire bienveillant 

Quelle semaine fantastique, cette année encore, passée en 
compagnie des escapadeuses et escapadeurs du moment. Pour 
refuge, un petit manoir au milieu des pâturages jurassiens, avec la 
chaîne du Mont-Blanc en toile de fond. Ajouté à cela, du soleil à 
profusion. Bref une semaine de rêve durant laquelle balades, jeux 
extérieurs, pique-niques (bio et développement durable, s'il vous 
plaît) ont favorisé la rencontre. 

Les familles, au centre du projet, m'ont une fois de plus ouvert les 
yeux sur des réalités loin desquelles je vis. Chaque fois, je suis 
émerveillé de constater combien ces vacances sont l'occasion 
d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à un quotidien parfois trop 
pesant.  

Escapade familiale est aussi pour moi l'occasion d'un partage avec 
des étudiantes de la HETS. Je suis définitivement admiratif de 
l'engagement de ces jeunes (ou un peu moins jeunes) dont je puis 
témoigner ici des compétences, déjà professionnelles, mises à 
disposition des familles. Leur enthousiasme à satisfaire, à guider, à 
soutenir ces parents dans la gestion des obligations éducatives du 

moment donne à leur action une couleur résolument humaniste au 
sens des valeurs retenues par l'association. 

Quels plaisir et fierté pour moi de pouvoir contribuer à cette exigence 
d'écoute, puis de réponse aux attentes de chaque famille, tout en 
bâtissant un esprit communautaire propice à la participation 
bienveillante de chacun. Pour tout cela, je vous dis ma 
reconnaissance. 

Philippe Granget, médecin de l’association 

Je travaille depuis 7 ans à la Maison de quartier des Libellules et je 
vois ce que signifie une rentrée scolaire où les enfants n'ont 
absolument rien à raconter de leurs vacances... 

Depuis 2014, je suis avec grand intérêt l'aventure d'Escapade 
familiale. Je trouve particulièrement réussi de mélanger des 
étudiant.e.s de la HETS, jeunes pour la plupart, à des 
professionnel.le.s chevronné.e.s de terrains sociaux divers et 
d'intégrer des familles précaires, toutes origines sociales, ethniques 
et culturelles mélangées. 

Nous avons eu la chance, cet été, de participer à la 4ème édition 
d'Escapade Familiale, mon jeune collègue Ismaël Buchs et moi. 

Après avoir vécu cette semaine « Cuisine », voici ce qui en ressort : 

La priorité donnée à une nourriture de proximité, variée, 
majoritairement bio, a permis aux familles et étudiant.e.s de 
découvrir de nouvelles saveurs. 

Les petits déjeuners sous forme de buffets ont permis de valoriser ce 
moment important de partage autour de la nourriture. 

Les producteurs locaux qui ont fait des rabais et ainsi joué le jeu 
associatif. 

Lorsque la cuisine est un lieu central habité, cela permet d'accueillir 
et d'écouter celles et ceux qui passent par là. Cela renforce le lien 
social. Par ailleurs, ouvrir aux familles la possibilité de venir cuisiner 
est une belle chose qui peut se développer dans ce cadre-là, sans 
pour autant surcharger les Escapadeuses et Escapadeurs 

 

Isabelle Lamm, animatrice socio-culturelle 
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Comptes de l’exercice 2017 ................................................................................  
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Perspectives ............................................................................................................ 

C’est avec beaucoup d’émotion et de joie que cette 4ème édition 
d’Escapade Familiale s’est achevée. 

Beaucoup d’émotions car les quinze familles qui ont participé au 
séjour ont manifesté leur joie et satisfaction d’avoir « goûté » à des 

vacances ! Pour les 

étudiant.e.s et 

professionnel.le.s 
accompagnant.e.s, 

c’est aussi la joie de 
voir ces sourires … et 
d’être arrivés au bout 
d’un investissement 

immense. 

Au bilan, il s’avère 
qu’il faudra veiller à 
l’avenir à trouver un 
bon équilibre entre le 
nombre de vacanciers 

et le nombre 
d’organisateurs de la 

semaine afin de 
garder en priorité le 
sens de la rencontre 
entre nous et ne pas 
nous laisser envahir 

par les contraintes 
organisationnelles au 

détriment de la 
relation. 

En ce qui concerne la cuisine et le fait de nous 
décharger de cette responsabilité, le bilan est 
doublement positif. Cela nous a permis de manger 
sainement, ainsi que d’être plus disponible pour les 
familles qui ont pu, en parallèle, participer à la 

confection des repas quand elles le souhaitaient. 

Nous reconduirons donc cette façon de procéder l’an 
prochain en développant et affinant la réflexion 
autour du « bien manger ». 

Le 30 septembre dernier, nous avons organisé des 
retrouvailles avec les familles à la maison de quartier 
des Libellules. Parce que ces liens que nous avons 

tissés, nous trouvons important de pouvoir les vivre 

au-delà de la semaine de vacances. Pouvoir imaginer 
faire perdurer ce que nous avons bâti ensemble, 
savoir que nous pouvons vivre des petites escapades 
dans nos quotidiens en nous rencontrant de manière 
individuelle, en petits groupes, de manière informelle, 

selon les affinités. C’est aussi une façon pour nous de 
continuer à faire vivre les valeurs de l’association, à 

commencer par le partage. Ainsi, nous avons à cœur 
de dire aux familles que nous restons disponibles et 
qu’elles peuvent parler de notre proposition de 
vacances à d’autres familles qui pourront peut-être 
en bénéficier à l’avenir… Le partage et l’entraide 

passent aussi par le « bouche à oreille ». 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la 5ème 

édition qui se déroulera du 1er au 6 juillet 2018… 
quelque part en Suisse romande, entre lacs et 
montagnes.
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Remerciements ......................................................................................................  

Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui ont contribué 
cette année encore au succès de notre projet, : l’Association 
Catholique d’Action Sociale et Éducative (ACASE), la Fondation 
Officielle de la Jeunesse (FOJ), une fondation privée genevoise qui 
désire rester anonyme, la Commune de Meyrin, les Services 

Industriels de Genève (SIG), l’Association des Etudiants Sociaux 

(ADES), la Fondation Trajets ainsi que toutes les personnes qui, grâce 
à leurs subventions, dons, soutiens et aides ont permis à l’association 
et aux familles de vivre cette incroyable aventure.  

Nos remerciements vont également à la Haute Ecole de Travail Social 
(HETS) ainsi qu’à tous et toutes les professionnel.le.s qui portent ce 
projet et qui nous ont accompagnées dans sa réalisation : Anne-

Dominique Lapouille et Christine Estoppey, éducatrices en Action 
Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Philippe Granget, médecin 
accompagnant, Yves Delessert et Stéphane Michaud, enseignants à 
la HETS, Clément Landry, travailleur social, Olivier Baud, secrétaire 
général de la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), Bernard 
Hofstetter, coordinateur de l’Association Genevoise d’Actions 

Préventives et Educatives  (AGAPE), Isabelle Lamm et Ismaël Buchs 

de la Maison de quartier des Libellules ainsi que tous les bénévoles 
qui nous ont aidés pour les différents événements, y compris le grand 
loto du printemps co-organisé avec le Mouvement Populaire des 
Familles (MPF).  

Finalement, nous remercions toutes les familles participantes à ce 
projet pour leur implication, leur confiance, et leur joie de vivre tout 

au long de cette semaine d’Escapade. 

  



 

Membres .................................................................................................................  

LES MEMBRES ACTIFS 2017: 

Lucia Barbon, Lucie Berger, Céline Boutay, Raquel Agrey, Camila De Oliveira, Taimara Erias, Christine Estoppey, Teresa 
Fernandez Lyng, Céline Homann, Philippe Granget, Julie Lambert, Clément Landry, Mathilde Langone, Anne-Dominique 
Lapouille, Stéphane Michaud, Alice Ngaleni Yossa, Françoise Nyinawankusi, Sarah Wälti et Julie Zumbach. 

LES MEMBRES SYMPATHISANTS : 

Audrey Alkaar, Olivier Baud, Marie Camasse, Laeticia Castella, Tiffany Castro, Blerta Dalipi, Yves Delessert, Océane 
Durovray, Leïla El-Hindi, Cristina Gagliardi, Céline Girod, Sylvie Guyot, Eloïse Hart, Jessica Haemmerli, Juliette Held, 
Morgane Hirt, Bernard Hofstetter, Fanny Jaussi, Léa Kieser, Marie Leblanc Rigal, Céline Locatelli, Laetitia Magnenat, 
Marion Magistris, Emerancienne Maret, Aurelia Maye, Cora Morand Russo, Sofia Paulo Peneque, Megan Pignarre, Nasser-
Eddine Mbae Vogel, Vera Monica Caiado Oliveira, Estefania Perez, Emilie Piuz, Stanislas Rozmuski, Benjamin Tosi, 

Brigitte Vittori, Gisèle et Michel Voegeli.  

Association Escapade familiale 
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1211 Genève 4 

escapade.familiale@hesge.ch 

www.escapadefamiliale.ch 
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