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Le mot du comité
Huit, c’est à présent le nombre d’années consécutives pendant
lesquelles l’association Escapade Familiale a mis sur pied une semaine
de vacances pour des familles accompagnées socialement qui n’ont
pas la chance de pouvoir s’échapper quelque temps de leur quotidien.
Escapade Familiale 2021 c’est douze familles, seize adultes et vingtcinq enfants de tout âge, dix-huit étudiant.e.s de la HETS, cinq
professionnel.le.s accompagnant.e.s ; deux cuisinières ; plusieurs mois
de préparation, et finalement une semaine inoubliable de rencontres et
de partage.
Dans ce contexte de crise sanitaire, ces vacances ont été une
parenthèse pleine de joie, de solidarité, de tolérance, mais aussi de
repos. Douze familles, toutes étrangères les unes aux autres, sont
arrivées à cette semaine. C’est une grande famille, celle d’Escapade,
qui est rentrée à Genève six jours après.
Aujourd’hui, avec ce bilan positif et grâce à nos partenaires, aux
donateur.trice.s et à la motivation de chaque nouvelle volée
d’étudiant.e.s , nous pensons déjà à la neuvième édition et à notre
envie de continuer le développement de l’association.

Nous vous remercions pour votre aide et vous souhaitons une belle
lecture de ce rapport d’activité qui reprend, grâce à la contribution des
participant.e.s, les principales facettes de notre travail associatif.
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L’historique du
projet et son but
En 2010 en Valais, Colette
Sierro, une enseignante de la Haute
Ecole de Travail Social de Sierre
(HETS), créait un projet de vacances
en familles pour des personnes en
situation de précarité. L’idée découle
du
constat
fait
par
des
travailleur.euse.s sociaux.ales en
milieu ouvert (AEMO) que de
nombreuses familles, pour diverses
raisons, n’ont pas la possibilité de
partir en vacances.
S’inspirant de cette expérience, en
2014 à Genève, voit le jour
l’association Escapade Familiale sous
l’impulsion
de
travailleur.euse.s
sociaux.ales, d’étudiant.e.s et de deux
enseignants qui pressentent en ce
projet humaniste l’opportunité d’offrir
un module de formation au sein de la
Haute Ecole de Travail Social de
Genève (HETS).
Le but de l’association ainsi créée est
de permettre aux familles de retisser
des liens dans un contexte propice, de

partager des moments de qualité et de
reprendre confiance, grâce à un
accompagnement
des
travailleur.euse.s sociaux.ales et des
étudiant.e.s en travail social ainsi que
grâce à des activités favorisant les
échanges et le partage.
Ce projet se perpétue chaque année
depuis maintenant huit ans et permet
aux étudiant.e.s de réaliser une
expérience formatrice dans le milieu
associatif. Elles et ils ont en effet la
responsabilité de toutes les étapes
nécessaires à l’aboutissement du
projet, de la recherche de fonds
jusqu’à l’organisation et la logistique
du séjour.
Pendant l’été 2021 s’est donc
déroulée la huitième édition annuelle
de ce projet collectif et solidaire qui a
déjà permis à environ nonante familles
de partir en vacances.
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Le contexte dans lequel
EF21 s’est déroulé
L’année 2021 s’est déroulée dans un
contexte assez particulier. En effet, la crise
sanitaire ne nous a pas épargnés malgré
l’assouplissement de certaines restrictions. Tout
au long de cette période, nous sommes resté.e.s
à l’affût de son évolution. Pour ce faire, nous
avons créé une veille sanitaire avec des
étudiant.e.s ayant la responsabilité de s’informer
des dernières directives fédérales et cantonales
afin que les vacances se réalisent dans les
meilleures conditions possibles.

Ces mois d’organisation n’ont pas toujours été
évidents, mais nous n’avons rien lâché et avons
tenu le cap. Nous sommes resté.e.s soudé.e.s et
nous avons mené à bien notre projet. Depuis
début mars nous nous sommes réuni.e.s chaque
quinzaine afin d’organiser cette semaine de
vacances pour les différentes familles
concernées. Face à ce contexte incertain, nous
avons dû adapter notre méthodologie. Par
conséquent, nous avons renoncé à certains
évènements qui nous auraient permis
d’agrémenter nos recherches de fonds. Toutefois,
nous avons obtenu les autorisations pour
effectuer une vente de pâtisseries qui s’est
déroulée devant le centre commercial de Meyrin.

Ceci dans la convivialité et la bonne humeur.
En prenant en compte les décisions de l’Office
Fédéral de la Santé Publique, nous avons établi
un nouveau plan de protection qui nous a permis
de réaliser notre projet dans le respect des lois
en vigueur. Pendant la semaine de vacances,
nous nous sommes vite aperçu.e.s de l’écart
entre ce que nous avions prescrit à l’avance et la
réalité du terrain. En effet, partir avec une
soixantaine de personnes dans un même lieu
d’habitation est une mission difficilement
contrôlable. Au fil du temps, les personnes
apprennent à se connaître et des liens se tissent.
On se sent comme dans une bulle, comme dans
une deuxième famille. Toutefois, les règles
d’hygiène ont été respectées et chaque personne
a été consciente des enjeux sanitaires encourus,
ce qui a enduit une bonne assiduité de chacun.
Les vacances ont été appréciées de tous,
personne n’est tombé malade et le projet qui
nous a tant tenu à cœur a pu émerveiller une
dizaine de familles. Cette expérience magique
restera, assurément, gravée dans nos cœurs et
dans nos têtes pour toujours.
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Les valeurs de
l’association
Escapade familiale repose sur des valeurs qui engagent
tous les membres de l’association, ainsi que les familles présentes
lors de la semaine. C’est un séjour que nous vivons sous le prisme
du plaisir et de la convivialité. A cette valeur s’ajoute, le respect
qui est primordial et qui implique la tolérance et le non-jugement
face aux autres.
Nous accordons également une importance majeure à la
solidarité dans le but de favoriser les relations. Nous priorisons le
développement du pouvoir d’agir des participant.e.s afin de
permettre aux familles d’être actrices tout au long de ce séjour.
De plus, l’écoresponsabilité est une valeur essentielle pour
adopter une conscience écologique afin de préserver notre
planète. C’est pour cela que durant la semaine nous nous sommes
fournis auprès des producteur.trice.s de la région.
Enfin, nous considérons que le partage culturel fait partie
intégrante de la vie en communauté. Le brassage des populations
permet de se décentrer et de déconstruire nos stéréotypes et
préjugés pour mieux vivre ensemble. Durant la semaine, une
famille éthiopienne et une famille sri lankaise ont été amenées à
préparer un repas typique de leur pays d’origine qui a pu être
partagé avec tous.tes les participant.e.s du séjour.
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Les grandes étapes d’EF21
La première étape est celle de la
rencontre des anciens et nouveaux
membres d’Escapade Familiale. Cette
présentation nous a appris comment
fonctionne une association et ce qui serait
attendu de nous durant les prochains
mois. Au terme de cette soirée, nous
avons finalement réitéré notre motivation
et nous nous sommes lancé.e.s dans le
projet.
Afin de donner plus de visibilité à
l’association ainsi que de faire connaître le
crowdfunding que nous avons lancé, le
président est passé à radio Rouge FM.
Avec le bouche-à-oreille et la mobilisation
de chacun.e, quelques semaines plus tard,
nous avons atteint la somme prévue pour
notre financement collaboratif.
Une ancienne membre de l’association
nous a également proposé de participer à
« La Ville est à Vous ». Certain.e.s
étudiant.e.s ont donc animé des activités
durant deux week-end pour des enfants au
sein du parc des Acacias. Cela a permis
de récolter une partie du financement pour
la semaine de vacances.
Peu de temps après, nous avons mis en
place une vente de pâtisseries sur la
commune de Meyrin. Celle-ci a été une
bonne aide financière, car certains
événements habituels comme le loto et les
« mardis déj’» ne pouvaient pas être

Il était donc difficile pour nous de récolter
suffisamment de fonds.
En outre, tous ces événements ont créé
une cohésion de groupe car nous nous
sommes rencontrée.s et avons appris à
nous connaître à travers ces moments.
Ainsi, tout en finançant notre projet, nous
avons développé un esprit de solidarité
entre les membres.
La première rencontre avec les familles
était différente pour chacun.e, mais elle a
permis de créer un premier lien de
confiance et de connaître les inquiétudes
et attentes des nombreuses familles. Lors
de ces moments, en accord avec la valeur
du pouvoir d’agir, l’une des valeurs de
l’association, les familles avaient l’occasion
d’être actrices de leurs vacances en
exprimant leurs souhaits.
Pendant nos réunions d’association, un
mardi sur deux, nous avons abordé tous
les aspects nécessaires au bon
déroulement du projet : fonctionnement
démocratique, écoute de l’autre, partage
du travail, réflexion sur la posture
d’accompagnement et la présence,
aspects organisationnels, …

Ainsi, le lundi 5 juillet, les familles et les
membres de l’association sont partis pour
une belle semaine de vacances à
L’Auberson dans le Jura vaudois.
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Le bilan de la semaine
Lors de notre arrivée sur place, nous avons été
reçu.e.s par un groupe d’étudiant.e.s et deux
professionnelles de cuisine qui étaient venu.e.s un jour
avant pour préparer les lieux et nous accueillir dans les
meilleures conditions possibles. Ceci a permis, par
exemple, aux étudiant.e.s d’aider la famille qu’ils.elles
accompagnaient à s’installer dans leur chambre respective,
à pouvoir manger à notre arrivée et surtout de découvrir un
environnement calme, accueillant et chaleureux.
Le premier soir, nous avons organisé un feu de camp qui
nous a permis de nous réunir tou.te.s ensemble et ainsi de
faire mieux connaissance les un.e.s avec les autres. Assez
rapidement, les étudiant.e.s et les familles ont discuté et
dansé autour du feu. Pour cette première soirée, malgré la
réserve et la timidité de certaines familles, nous pouvions
déjà ressentir qu’une cohésion de groupe se formait tout
doucement et que des liens commençaient à se tisser.
Les jours qui ont suivi, nous avons constaté une belle
évolution car chacun.e a trouvé ses marques dans cette
nouvelle dynamique de groupe et une solidarité d’ensemble
s’installait naturellement. Au fur et à mesure des jours, nous
pouvions constater que, de manière naturelle, les liens se
créaient entre les personnes. Les familles arrivaient à se
mélanger plus facilement. Professionnel.le.s et étudiant.e.s
ont alors constaté que tout fonctionnait comme elles et ils
l’avaient espéré.
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Pour clore cette semaine, le dernier soir, nous avons
organisé la traditionnelle « soirée raclette ». De plus, c’était
l’anniversaire de l’un des enfants ce jour-ci. Nous avions
rassemblé les tables en les « collant » les unes aux autres, ce
qui créait une seule et grande tablée qui réunissait tout le
monde, chacun.e pouvant discuter avec sa.son voisin.e d’à
côté. C’était très symbolique de voir cette image pour le
dernier soir qui montrait l’évolution des relations depuis le
premier jour. Nous étions parti.e.s avec une douzaine de
familles et, à la fin, nous en formions une seule.
Ce même soir, après le repas, nous avons organisé une fête
pour tous nous réunir. Nous avons ressenti dans l’atmosphère
un grand moment de bonheur mêlé à de la tristesse, car ceci
marquait la fin de ces vacances.
Le lendemain, jour du départ, les dernières heures furent très
intenses en émotions car nous avions eu des retours de la
part de familles qui étaient nostalgiques et ne souhaitaient pas
que leurs vacances se terminent. Nous avons organisé un
tour de table afin que chacun.e puisse exprimer quelques
mots ou ses ressentis à la fin de ce séjour.
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Du premier témoignage jusqu’au dernier, nous avons pour
ainsi dire tous.toutes été ému.e.s par les paroles exprimées
par chaque participant.e. Nous avons eu beaucoup de peine à
nous quitter et à réaliser que cette expérience était terminée.
Les quelques jours que nous avons passés ensemble ont suffi
à créer des liens forts et nous sommes ravi.e.s d’avoir partagé
cette expérience.
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Le Développement du
pouvoir d’agir (DPA)
Le développement du pouvoir d’agir étant l’une
des valeurs, il était important pour nous de faire
participer les parents et d’écouter leurs envies
et besoins pour les faire agir en tant
qu’acteur.trice.s de leur propre séjour.
C’est pour cela que chaque matin, les parents
qui le souhaitaient participaient à la coconstruction des activités de la journée. Ce
moment avait pour but d’écouter les envies de
chacun.e et d’organiser les activités selon leurs
propositions. En parallèle, un groupe
d'étudiant.e.s organisait des activités pour
occuper les enfants.
Nous avons pu vraiment cibler les envies des
familles lors de ces moments. Certains parents
avaient la possibilité de faire l’activité seul.e.s
ou accompagné.e.s de leurs enfants. Nous
avons ressenti le besoin de certains parents qui
souhaitaient rester sur les lieux pour se reposer
afin de prendre du temps pour eux. D’autres
parents voulaient faire des activités sans leurs
enfants afin de se retrouver en couple. De cette
manière, les familles étaient réparties en petits
groupes pour la journée. Il n’y avait pas de
ligne directrice, il était important de comprendre
que chacun.e devait y trouver son compte. Par
exemple, les mamans ont exprimé le besoin de
prendre du temps pour elles. Nous avons ainsi
organisé deux soirées cocooning qui ont permis
à ce que chaque maman soit chouchoutée.

Grâce à notre professionnalisme et au cadre
sécurisant que nous avons instauré, les parents
se sont sentis à l’aise et ils.elles nous ont
accordé leur confiance assez rapidement. En
effet, les premiers jours, les parents se
montraient réticents à l’idée de laisser leurs
enfants à notre charge, mais très rapidement
les liens de confiance se sont créés. Par
exemple, une jeune maman qui n'avait jamais
laissé son enfant de deux ans à quelqu’un
d’autre que son mari, se sentait à l’aise de nous
laisser son enfant une après-midi complète.
Également, la valeur du DPA qui accompagnait
nos actions a permis aux parents d'exprimer
librement leurs ressentis et leurs envies sur le
moment ainsi que de laisser place à leur
imagination. Notamment lorsque, par exemple,
un parent a proposé une activité bricolage et a
amené son propre matériel. Il l’a organisé toute
une après-midi. Ou encore lorsque deux
familles nous ont fait découvrir des plats
traditionnels de leur pays en les préparant pour
le repas du soir. Ces initiatives ont permis de
créer des liens entre les familles et ont apporté
une satisfaction personnelle et valorisante. Ceci
démontre qu’à travers ces actions, les parents
étaient bel et bien en position d’acteurs de leurs
propres vacances.
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Les témoignages
des parents
Mohamed : On a passé une semaine vraiment magnifique à Sainte-Croix.
Cette semaine était inexplicable : les paysages, les gens, … C’est ici que j’ai
trouvé ma vraie famille. En plus, les professionnel.le.s et les étudiant.e.s sont
des personnes sympas et les activités étaient vraiment incroyables. Encore
merci à l’équipe d’Escapade Familiale. Merci pour tout !
Mateus : Bonjour à toute la grande famille d’Escapade. Nous sommes très
reconnaissants pour la patience que les professionnel.le.s ont eue avec
nous. Merci à toute l’équipe qui a eu le temps pour faire ce voyage. Tout le
monde a été merveilleux avec nous ! J’espère que ça arrivera plus souvent
car vous avez été au top avec toute les familles présentes.
Alem : Les vacances étaient superbes. Nous avons tout aimé et l’accueil
était très bon. Nous sommes vraiment heureux d’être partis en vacances et
nous en parlons encore aujourd’hui.
Fatima : Merci à toutes les personnes, les étudiant.e.s, les éducateurs et
éducatrices de nous avoir donné de belles et paisibles vacances. Nous
avons apprécié la compagnie de nos enfants et des autres familles qui nous
entouraient. Encore merci à tous les étudiants qui ont pris soin de nous, en
particulier Céline et Jeremy, qui eux, étaient à nos côtés en tout temps. Merci
beaucoup pour ces beaux moments ; nos enfants et nous n’oublierons
jamais.
99

Les témoignages
des parents
Arta : Nous avons passé une très bonne semaine, j’ai aimé les activités qui étaient
proposées, tout particulièrement les bains d’Yverdon. Les enfants ont beaucoup
aimé le voyage parce que cela fait 6 ans que nous ne sommes pas partis en
vacances. Au début, j’avais un peu peur des laisser mes enfants partir en activités
seuls ou de laisser mon petit dernier aux étudiants, mais j’ai su lâcher prise et faire
confiance. Les étudiant.e.s ont su me rassurer et je les remercie pour ça. Comme
je ne connaissais personne, j’avais très peur. Mais finalement, je me suis bien
entendue avec les étudiant.e.s et les familles. J’ai apprécié aussi partager avec les
étudiant.e.s, nous avons quasiment le même âge. Grâce à ça, j’ai compris que je
n’étais pas seulement une maman, mais aussi que j’étais jeune et que je pouvais
aussi penser à moi. Cette semaine a été bien pour moi, j’ai pu me reposer et je
sens que j’ai changé. Si je peux refaire Escapade Familiale l’année prochaine cela
sera avec plaisir.
Lili : C’était magnifique, j’aimerais bien y aller chaque année. Après cette semaine,
les enfants sont tranquilles, c’est pour eux comme de grandes vacances.
Escapade c’est comme partir en famille, une grande famille, on se mélange.
L’équipe des étudiant.e.s et des professionnel.le.s a été vraiment top cette année.
Les étudiants étaient soudés et on sentait qu’on pouvait leur faire confiance pour
les enfants et les activités. Quand je viens à Escapade Familiale, c’est comme si je
retrouvais ma famille. Nous avons aimé partir en montagne, ça fait du bien d’être
dans la nature. Il y a de beaux endroits en Suisse que l’on ne connaît pas et après
avoir fait Escapade, on se dit que parfois on n’a même pas besoin d’aller ailleurs.
Pour moi c’est ça les vacances : manger, dormir et se reposer. Je trouve que c’est
une chance pour moi et mes enfants de partir avec 12
Escapade Familiale et j’espère
pouvoir repartir l’année prochaine.
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Les témoignages
des parents
Marcello : C’était hyper sympa, j’ai adoré et les enfants aussi ! Mes enfants
veulent déjà y retourner. Ma femme est de nature timide mais elle a pu
parler avec d’autres familles et a vraiment profité de ces vacances. J’aurais
aimé avoir un peu plus de temps pour moi, mais je n’ai pas pu parce
qu’avec les enfants, lorsqu’ils ont un certain âge, il faut quand même être
présent et il était difficile de lâcher prise pour nous et de dire aux
étudiant.e.s ou aux professionnel.le.s de prendre soin d’eux. Les activités
étaient top que ce soit celles en extérieur ou même celles dans la maison
lors des jours de pluie. Les enfants ont adoré la luge d’été et les
trampolines. Je pense qu’il y avait beaucoup de monde, on voyait que les
étudiant.e.s couraient partout et on sentait que c’était intense, mais tout
s’est bien organisé finalement. Pour la nourriture, ce serait bien de
demander aux familles ce qu’elles aiment manger ou non, afin qu’il n’y ait
pas de gaspillage. Pour repartir l’année prochaine ? Oui, oui, c’est déjà dans
notre tête, on souhaite y retourner !
Maurice : C’est la troisième fois avec Escapade Familiale et puis c’était très
bien. J’ai bien aimé parce qu’il y avait plusieurs familles d’origines
différentes, ce qui permet de connaître d’autres cultures. Au niveau des
activités tout était bien que ce soit celles en extérieur ou en intérieur. Les
étudiant.e.s ont été très organisé.e.s et on pouvait compter sur eux. Si j’ai
quelque chose à redire, c’est la cuisine : manger végétarien pourquoi pas
mais pas pendant une semaine. J’aimerais aussi que les familles puissent
être membres de l’association afin de pouvoir échanger leurs idées avec
tous. Luigi, quant à lui, a adoré toutes les activités et surtout le trampoline.
Nous avons passé de très bonnes vacances et c’est avec plaisir que l’on
renouvelle pour l’année prochaine.
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Les témoignages
des parents
Heiddy : Nous avons, Aliss et moi passé d’excellentes vacances.
J’ai beaucoup apprécié qu’Aliss aille jouer avec les autres enfants
pendant que moi je me reposais dans ma chambre. Je savais que
l’équipe était là pour nous aider. Tout était génial comme chaque
année. La partie la plus émouvante était la réunion de fin : c’était
impressionnant, on ne pouvait pas se dire au revoir sans pleurer.
Je pense que nous voulions tous attraper le virus pour rester une
semaine de plus. Pour moi, Escapade Familiale c’est des vacances
en famille où il n’y a pas de différence entre nous ni de
discrimination. En une semaine seulement c’est comme si nous
nous connaissons depuis longtemps, c’était vraiment des vacances
inoubliables. Merci pour le temps que vous tous nous avez
accordé, pour les activités et pour les échanges. C’est avec plaisir
que je reviendrai l’an prochain.
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Les témoignages des étudiant.e.s
Esprit associatif

Inconnu

Jeremy : Je me suis rendu compte que l’esprit associatif est construit autour de
diverses notions comme le respect de chacun.e, l’égalité, des valeurs, une
action commune ainsi que la vie démocratique. Ce que j’ai particulièrement
apprécié, c’est que l’avis de chacun.e est pris en compte et que tout le monde a
la possibilité d’être écouté.

Marie : J’ai beaucoup apprécié la rencontre vers l’inconnu. En effet, je n’avais
aucune information sur les personnes que j’allais rencontrer. J’étais vraiment
concentrée sur la rencontre à cet instant, une rencontre différente chaque jour.
Lorsqu’on entend « familles précaires », « familles dans le besoin », « familles
n’ayant pas les moyens de partir en vacances », je pense qu’inconsciemment je
me suis fait de fausses idées ou des idées « clichés » en englobant plusieurs
familles dans le lot. Il est nécessaire de rappeler que chaque famille et chaque
personne est unique. Il n’y a pas de généralité.

Construire ensemble
Mélissa : Chaque membre de l’association représente une pièce d’un puzzle et
s’il y a un dysfonctionnement cela impactera tout le puzzle qui représente
l’ensemble du groupe. Chaque membre apportait un élément au groupe et
lorsque l’on proposait des idées, ce n’était pas l’idée de la personne initiale qui
était soumise aux votes, mais c’est ce qu’on transformait et construisait tous
ensemble au fur et à mesure des discussions avec la participation de tous.

Formation
Licinio : Cette expérience a été la plus intéressante et la plus riche de mes
deux premières années à la HETS. En effet, sortir des bancs de l’école pour
expérimenter et être confronté à la réalité du terrain est, selon moi, une des
meilleures manières d’apprendre, de se forger sa propre identité
professionnelle, de développer des compétences pour notre futur métier. Cette
expérience, fort plaisante et enrichissante, restera gravée dans ma mémoire.

Ecoresponsabilité
Andrea : Je trouve que nous devons encore travailler sur la valeur
d’écoresponsabilité afin d’être conscient du pourquoi nous le choisissons et
souhaitons la mettre en pratique. Quel est notre but ? Se préoccuper pour le
changement climatique ? Eviter le gaspillage de nourriture et d’eau ? Manger
sainement ? Prendre conscience du traitement abusif des animaux ? Songer à un
régime flexitarien ?

Espoir
Élodie : Cette expérience associative a été un réel apprentissage sur la vie en
collectivité. De même que sur le sens et l’importance des valeurs dans nos prises
de décisions et nos actions. Escapade familiale est pour moi une lueur d’espoir sur
un monde qui se veut de plus en plus individualiste. Cela favorise le partage
culturel, l’humain, le collectif ainsi que le pouvoir d’agir. Une telle expérience
permet de se décentrer de soi. Je me permettrais de rajouter à cette expérience
une citation qui résume très bien selon moi Escapade familiale et l’intelligence
collective : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
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Les témoignages des étudiant.e.s
Ecoute

Identités

Fabien : J’ai pu réaliser l’importance d’une posture d’écoute. Etre là, présent,
et à l’écoute peut paraître simple, mais cela représente déjà beaucoup pour
ces familles qui ont énormément à partager et ne sont pas toujours écoutées.
L’important n’est donc pas la réponse que l’on va leur donner ou de trouver
des solutions à leur situation, mais de simplement être là pour les écouter. De
plus, en optant pour cette posture, on s’enlève la pression de trouver des
réponses justes. Etre un.e professionnel.le ou un.e étudiant.e, avec ou sans
expérience, cela ne change alors plus rien. On est juste un être humain à
l’écoute d’un autre. Cela demande patience et décentration. J’ai été surpris par
le bien que cela semblait procurer à ces personnes qui trouvaient enfin une
oreille attentive. Cet apprentissage, je vais le garder tout au long de ma future
carrière de travailleur social et je suis heureux de l’avoir découvert.

Céline : Escapade est une merveilleuse expérience car nous devons toujours
essayer de trouver un terrain d’entente entre tous et de ne pas rester figé sur notre
petite personne. Cela m’a beaucoup apporté dans la construction de mon identité
professionnelle, mais ça m’a également permis d’en apprendre sur moi-même
personnellement. Je me suis sentie grandir, être plus sûre de moi, j’ai pu avoir des
responsabilités que je n’avais jamais pu avoir jusqu’à maintenant. Je me suis sentie
valorisée dans mes actions envers les familles. Le choix d’Escapade était pour moi
une évidence et encore maintenant l’évidence se confirme.

Lien
Carla : À ma grande surprise, cette maman (…) m’a accueillie comme une
reine chez elle. Il y avait de nombreux gâteaux ainsi que du café turc. Cela
m’a beaucoup touchée. C’est un des moments où j’ai compris la riche
expérience d’Escapade familiale et surtout, la valeur du partage culturel
prenait tout son sens. J’étais gênée et émue à la fois de cette hospitalité.
C’était étrangement agréable. Nous avons fait rapidement connaissance et
nous nous sommes très bien entendues. Aujourd’hui, je la considère comme
une amie et ses enfants comme des membres de ma famille. Je me sens très
proche d’elle et je la vois régulièrement. C’est une femme touchante, adorable
et très drôle.

Soin
Sabrina : Il y a tellement de moments qui m’ont touchée durant cette semaine…
comme lorsque nous étions en « cocooning night », un temps dévolu à prendre soin
des mamans. C’était très touchant, j’en ai pleuré quand une maman nous a dit la voix
pleine de reconnaissance que c’était la première fois que des gens prenaient soin
d’elle, elle qui était juste habituée à s’occuper des tâches ménagères et du foyer…

Travail
Tom : Bien que ce module représente une charge de travail potentiellement plus
importante que les autres, je pense que l’expérience que l’on y vit n’est pas
comparable. En effet, le fait de se retrouver dans des conditions réelles du travail
social, de permettre à des personnes se trouvant dans des situations précaires de
s’extraire de leur quotidien pesant et de constater leur bonheur chaque jour de la
semaine n’a pas de prix. Je suis très heureux d’avoir pu faire partie de cette aventure
qui m’a apporté de nouvelles connaissances sur le monde associatif et m’a
sensibilisé à ce dernier. Cela me donne envie de m’y investir davantage dans le futur.
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Les témoignages des étudiant.e.s
Association

Accompagnement

Romain : Selon moi, les associations contribuent à faire vivre la ville, ses
quartiers, ses habitants, elles participent au développement de la cité en
permettant l’épanouissement individuel et le renforcement du lien social. Elles
sont un bon moyen de s’engager de manière collective et de s’épanouir
individuellement dans un engagement impliquant responsabilité et solidarité
(…) Pour moi, l’esprit associatif c’est agir ensemble, avoir un but et des
valeurs communes. Mais il y a également une part d’épanouissement
personnel grâce à la force du collectif. J’ai aimé l’esprit démocratique, le
consentement collectif du fonctionnement associatif et le fait que chacun.e ait
son poids dans l’association. Les assemblées sont un bon outil participatif où
les décisions se prennent à la majorité après avoir été discutées, argumentées
et débattues.

Méline : Lors du séjour, j’avais un oeil global sur toutes les familles mais plus
particulièrement sur la famille dont j’étais référente (…) J’ai souvent parlé avec
le père en lui expliquant qu’il était important qu’il passe du temps avec ses fils
lors des sorties et qu’il ne délègue pas à chaque fois cette tâche aux autres. Je
lui ai expliqué qu’il avait le droit d’avoir ses moments à lui, qu’il pouvait nous
demander de garder ses enfants mais qu’il devait aussi parfois partager des
moments avec ses fils. Je trouve qu’il a assez bien compris car vers la fin de la
semaine, il partait en sortie avec eux. J’ai vraiment ressenti cette notion de
référence avec ma famille car je prenais du temps avec eux dans des moments
informels et ils venaient souvent vers moi lorsqu’ils avaient besoin.

Argent
Verona : L’expérience associative m’a permis de forger mes compétences en
général et pour la recherche de fonds en particulier. Lorsque j’ai été amené à
chercher les différentes institutions et fondations qui pourraient nous soutenir
financièrement pour la semaine de vacances, je me suis rendu compte qu’il en
existait beaucoup à Genève. Je dirais que cette découverte m’a été plus
qu’utile puisque, dorénavant, je mets mes connaissances à profit des autres.
Par exemple, lors de ma formation pratique à l’Hospice général, j’ai pu orienter
des bénéficiaires auprès de fondations, institutions et subventionneurs
contactés dans le cadre d’Escapade afin de faire des demandes de fonds pour
les usager.ère.s.

Posture
Sofia : Lors du séjour, il était essentiel et important pour moi d’adopter une
posture de non-savoir, c’est-à-dire de privilégier les échanges avec l’autre sans
me positionner dans une place de toute puissance ou de me substituer à l’autre.
En effet, cela permet de favoriser un lien de confiance entre le parent et le
professionnel. Selon moi, l’accompagnement doit être construit et participatif
avec l’autre, il faut prendre en compte également la culture et les demandes de
celui-ci afin de l’accompagner au mieux. Aussi, il ne faut pas tomber dans une
posture d’experts vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants. Chaque famille a sa
propre culture et sa vision de la vie. Ce que je veux dire par là, c’est que nous
travaillons avec des êtres humains ce qui amène à s’ajuster en fonction de
chaque individu. Autrement, ce qui fonctionne pour certains ne fonctionnera pas
pour d’autres. C’est pourquoi il n’existe pas une seule façon de faire. Par
ailleurs, nous ne sommes pas là pour désigner la bonne ou mauvaise éducation.
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Les témoignages des étudiant.e.s
Être
Jonas : J’ai souvent sous-estimé l’importance de nos actions jusqu’au jour du
bilan. Voir des familles en larmes qui nous remerciaient sincèrement alors que
je n’avais pas le sentiment d’avoir fait grand-chose m’a beaucoup ému. C’est à
cet instant que j’ai véritablement réalisé l’importance de ce que nous avions pu
offrir et qui me paraissaient pourtant si simple (le respect, l’écoute, l’intégration
etc…). La fable du colibri de Pierre Rabhi a aussi ici pris tout son sens. C’était la
meilleure des récompenses pour notre engagement. J’ai finalement pu voir la
concrétisation de notre investissement, fait plusieurs liens avec la théorie et j’ai
pu réfléchir à la façon dont je travaille. J’ai donc trouvé Escapade Familiale très
formateur même si le rythme soutenu de la semaine a rendu difficile sur le
moment certains questionnements et remises en question.
Valeurs
Samanta : Il est important de respecter les valeurs que nous avions définies
afin d’être cohérent.e.s entre nos discours et nos manières d’agir. Nous avons
cette année ajouté une nouvelle valeur. Il s’agit du partage culturel.
Personnellement, je trouve qu’il y avait du sens de l’ajouter à la liste, car je l’ai
retrouvée à plusieurs reprises lors du séjour. En effet, nous avons découvert de
nouvelles cultures lors des discussions, des musiques ou encore des repas. Le
premier soir, nous avons fait un blind-test. Nous avions sélectionné des
musiques qui venaient du pays de chacune des familles, puis il fallait deviner le
pays d’origine de la musique. J’ai pu voir dans le regard de chaque personne
qu’elles étaient touchées. Tout le monde riait, chantait et dansait, c’était très
beau à voir. Lors de la semaine, il y a également des parents qui ont cuisiné
pour tout le monde. Ils.elles ont confectionné des plats qui venaient de leur
pays. Cela nous a permis de découvrir de nouveaux plats et de nouvelles
saveurs.

Engagement
Coralie

J’ai vraiment ressenti le sens de l’engagement lorsque je me suis inscrite à ce
module dans le but d’être membre d’Escapade familiale, car il nous donne
l’opportunité d’aller plus loin que « d’assister » à un cours classique dont
l’engagement et la réussite ne dépendent que de nous. En effet, nous sommes
dans une société où l’individualisme fait foi dans nos manières de fonctionner
au quotidien. J’ai également ressenti cela au niveau des études et
particulièrement lorsque nous avions les cours à distance (…) Pour moi,
Escapade familiale m’a aidé à remettre du sens sur mes études dans le
domaine du travail social.
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Les témoignages des
professionnel.le.s
Cette édition 2021 aura à nouveau laissé de bien beaux souvenirs.
Chaque année, nous sommes impatients d’assister à la rencontre des
étudiant.e.s avec les familles d’Escapade en sachant toute la richesse qui
en ressort. C’est, à nos yeux de professionnel.le.s du travail social, un
espace éminemment formateur pour déconstruire des stéréotypes et
préjugés, se décentrer, s’ouvrir à l’interculturalité, expérimenter une
présence et une écoute, se laisser surprendre par le bizarre de l’autre,
trouver sa place dans une vie en communauté et découvrir comment la
liberté émerge du cadre. Chaque moment est propice à des apprentissages
partagés et la densité de l’expérience nous saisit à tous les coups.
La participation des parents à l’élaboration du programme de la semaine a
aussi une fois de plus permis à ces derniers de pouvoir co-construire leurs
vacances avec l’équipe d’Escapade familiale. En effet, tous les matins, les
parents ainsi que des membres de l’association se retrouvaient afin de
planifier la journée. Ces moments ont permis aux parents d’exprimer leurs
envies et nous avons essayé, dans la mesure du possible, de les prendre en
compte pour qu’ils se sentent actrices et acteurs de leur séjour.
Dans ce même esprit, nous envisageons d’ouvrir prochainement
l’association aux parents comme membres à part entière. Cette évolution a
été retardée par la pandémie mais nous sommes aujourd’hui en mesure de
passer à cette nouvelle étape et nous nous en réjouissons.
Donner la parole aux parents est une de nos priorités pour penser avec eux
et pas à leur place. Une autre manière de le montrer est de faire témoigner
des familles lors d’une journée d’études sur la formation, la recherche et
l’intervention sociale (ASFRIS) le 16 novembre 2021 à Sierre ayant pour
thème : « Partager le pouvoir avec les personnes concernées : un « en jeu »
pour le travail social.
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Les comptes de l’association : Bilan au 30 septembre 2021
Actifs

Passifs

Caisse

1 230,20 Capital au 1er janvier 2021

CCP

15 351,33 Perte de l'exercice 2021

19 713,75
-3 132,22

Capital au 30 septembre 2021
Total des actifs

15 351,33

16 581,53 Total des passifs

16 581,53

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1er JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2021

Recettes

Charges
Evénements et récolte de fonds

Vacances
11 060,20

Alimentation
Divers
Transport
Activités/Loisirs

Assurance
Divers

Total des charges
Perte de l'exercice 2021

22 042,87 Crowdfunding
Animation de jeux à la rue est
à nous

789,90

5 301,90 Dépenses estimées pour le rapport d’activités
Dépenses estimées des retrouvailles avec les
familles

3 312,00

Dépenses estimées du repas annuel de l’association
Dépenses estimées pour les contreparties du
Crowdfunding

1 200,00

4 449,15

Dépenses estimées pour les albums photos
Cotisations et Participations
des familles
Membres
Familles

645,00
2 786,12
3 102,40

Frais généraux
Poste

Dépenses

0,00 Evénements et récolte de fonds

Vente de pâtisseries

Logement

DEPENSES ESTIMEES DU 1er OCTOBRE AU 31 DECEMBRE
2021

107,00
1 210,25
1 019,00

2 336,25 Subventions et Dons
Fondation Francis et Marie
Minkoff
Don anonyme
ACASE
Services Industriels de Genève
Ville de Carouge
Fondation Éthique et Valeurs
Don ville de St-Croix
Participation HETS
Dons de particuliers

24 379,12 Total des recettes

1 000,00
1 500,00
500,00
805,68

1 275,00
475,00
800,00

Total des charges estimées

5005,68

14 670,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00
600,00
3 750,00
820,00

21 246,90

-3 132,22
21 246,90

1 200,00

21 246,90
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Les perspectives
Dès 2022, nous ouvrirons la possibilité aux familles de devenir
membres actives de l’association et de participer ainsi à l’assemblée
générale ordinaire et aux réunions concernant les projets dans
lesquels elles sont impliquées. Elles auront aussi leur place dans le
comité à nombre égal par rapport aux étudiant.e.s et aux
professionnel.le.s.
Cette décision est motivée par le fait d’amplifier le pouvoir d’agir des
familles au sein d’Escapade Familiale. Corolaire de cette évolution, la
démultiplication des séjours prévus. Il y aura toujours une grande
escapade organisée la première semaine de juillet, principalement
pour des familles ne partant pas en vacances et ne connaissant pas
notre association. En parallèle, il y aura la mise sur pied de trois
petites escapades dans l’année, ces courts séjours étant coorganisés avec des familles qui sont déjà parties avec nous. Ces
dernières seront ainsi au cœur de la dynamique associative.
Nous allons aussi mettre sur pied deux événements par année pour
réunir l’ensemble de la communauté d’Escapade Familiale (familles,
étudiant.e.s, bénévoles et professionnel.le.s) et ainsi renforcer le
sentiment d’appartenance communautaire. Les familles seront aussi
impliquées pour l’organisation et la réalisation de ces moments festifs
de rencontres et de retrouvailles.
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Les remerciements et les membres
Au nom de tous les membres actifs,
l’association Escapade Familiale tient à
adresser ses remerciements les plus sincères
aux divers.es donateurs.trices et partenaires
ainsi qu’aux personnes qui ont soutenu notre
projet en participant à notre crowdfunding et qui
ont contribué d’une manière ou d’une autre à la
réalisation de cette semaine de vacances
inoubliable.

Nous tirons aussi notre chapeau à notre
binôme de choc en cuisine : Isabelle et Mireille
qui nous ont régalé.e.s et nous ont fait
découvrir une nouvelle façon de cuisiner avec
des produits principalement bio, locaux et
végétariens.

Nous souhaitons remercier également les
acteurs suivants : la commune de Sainte-Croix,
la Fondation Minkoff, l’Association Catholique
d’Action Sociale et Educative (ACASE), la
Haute Ecole de Travail Social (HETS), la loterie
romande, une fondation anonyme et les
Services Industriels de Genève (SIG).

Un autre grand merci à Véréna Clausen pour
sa générosité et la magie de son théâtre
d’ombres.

Un grand merci également au « Sage » JeanMarc pour son atelier terre et sa générosité
dans le partage de ses passions.

Nous avons aussi particulièrement apprécié
qu’Escapade familiale intéresse des collègues
dans le domaine de la recherche. Silvia Garcia,
Luca Decroux, Blandine Cretin et Margot
Escapade Familiale tient à remercier Tagliabue sont ainsi venus observer notre
particulièrement une ancienne étudiante de la projet et nous leur exprimons notre
HETS, Khadija, qui malgré les mesures reconnaissance.
sanitaires, nous a permis d’animer et
d’encadrer des animations lors de l’événement Nous remercions aussi bien entendu du fond
du cœur les familles pour leur participation, leur
La Ville est à Vous aux Acacias.
partage culturel, leur sourire et leur solidarité
Nous souhaitons aussi remercier la commune durant cette semaine. C’étaient des instants
de Meyrin qui a soutenu notre projet de vente magiques et précieux qui resteront gravés dans
de pâtisseries.
nos mémoires.
Un grand merci à l’association Astural ainsi Enfin, nous adressons un ban fédéral à tous les
qu’à la Fondation Officielle de la Jeunesse membres de l’association qui ont permis
(FOJ) pour le prêt de plusieurs minibus qui ont l’aboutissement
22
de ce joli projet.
facilité les déplacements pendant notre séjour.
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Avec le soutien de :

Association Escapade familiale
C/o Haute Ecole de Travail Social
Rue Prévost-Martin, 28
1211 Genève 4
escapade.familiale@hesge.ch
www.escapadefamiliale.ch
Impression :
Si vous souhaitez nous soutenir en faisant un don :
Numéro de compte CCP : 14-964400-2
IBAN : CH53 0900 0000 1496 4400 2
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