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MOT DU COMITE 
En juillet 2022 a eu lieu la neuvième édition d’Escapade Familiale. Après deux
années compliquées liées à la crise sanitaire, nous étions heureuses et heureux
de pouvoir participer pleinement à ce nouveau séjour, sans restriction. 
Afin de valoriser le développement du pouvoir d’agir, valeur-clé de l’association,
nous avons pour la première fois donné la possibilité, non seulement à des
nouveaux et nouvelles étudiant·e·s, mais également à huit représentant·e·s de
familles ayant participé aux séjours précédents d’ accéder au statut de membre
actif. Tout comme les étudiant·e·s, ces personnes se sont rendues de manière
régulière aux assemblées et y ont participé activement. Cela leur a permis de
découvrir la vie associative. Ensemble, ils et elles ont fait grandir le projet !

Cette année c’est à Torgon (VS) que l’équipe d’Escapade Familiale s’est rendue,
afin d’offrir des vacances à huit familles suivies par les équipes éducatives de
l’AEMO. Durant le séjour, les familles ont pu s’échapper de leur quotidien et faire
de nouvelles rencontres. Afin que ces vacances soient pleinement les leurs, les
étudiant·e·s, ainsi que les professionnel·le·s, ont travaillé le programme avec elles,
afin de leur laisser la possibilité de faire les activités qu’elles souhaitaient. Ces
familles, étrangères l’une à l’autre au début du séjour, se sont rapprochées
autour de leurs points communs et des bons moments passés ensemble. 

Grâce au soutien de nos partenaires, aux donateurs et donatrices, ainsi qu’à la
motivation de tous les membres actifs de l’association, la grande famille
d’Escapade Familiale se voit encore agrandie ! C’est pourquoi nous vous
remercions chaleureusement et espérons pouvoir continuer à développer notre
projet, dans le respect et la prise en compte de toutes et tous.

 Le comité
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Finalité du projet 
L’association « Escapade familiale » a pour but
d’organiser des séjours pour des familles qui
ne partent que rarement en vacances, pour
diverses raisons. Ces séjours poursuivent
différents objectifs : 
• Réunir les membres des familles hors de leur
quotidien ;
• Leur permettre de vivre des moments
plaisants ensemble ;
• Donner aux participant·e·s l’occasion de faire
de nouvelles rencontres et de tisser de
nouveaux liens.
En dernier lieu, Escapade Familiale a un but
éducatif : celui de contribuer à la formation des
étudiant·e·s de la Haute école de travail social
de Genève. Escapade Familiale est ainsi une
opportunité pour les étudiant·e·s en formation
d’appliquer les connaissances acquises tout au
long de leur cursus, en interagissant au plus
près des familles.

HISTORIQUE DU PROJET 
Historique
En 2010, l’association « Vacances familiales » a
été créée dans le canton du Valais pour donner
la possibilité à des familles qui ne partaient pas
en vacances de passer une semaine dans un
cadre leur permettant de s’échapper de leur
quotidien. C’est ainsi qu’un premier groupe
d’étudiant·e·s, de professionnel·le·s et de
familles ont inauguré un projet qui allait non
seulement perdurer dans le temps, mais aussi
être signe de solidarité pour des familles en
difficulté. 
Au vu du succès du projet en Valais, un groupe
d’étudiant·e·s et d’enseignant·e·s de la Haute
école de travail social de Genève développe un
projet similaire à Genève, à travers la création
de l’association « Escapade familiale ». Celle-ci
organise sa première semaine de vacances pour
des familles genevoises, en collaboration avec
des professionnel·le·s de l’action éducative en
milieu ouvert (AEMO) en 2014. 
Intégré à la formation des futurs travailleurs et
travailleuses sociales, comme module à choix,
cela fait maintenant neuf ans qu’Escapade
familiale permet à une dizaine de familles de
partir en vacances chaque été. 
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LES VALEURS DE L'ASSOCIATION
 

Plaisir Respect Ecologie

Partage
Pouvoir 
d'agir

Escapade Familiale repose sur des valeurs qui engagent tous les membres de l’association, ainsi que les familles présentes lors de la semaine. Chaque année, les
membres de l’association redéfinissent ensemble les valeurs qu’ils et elles ont envie de défendre. Ces valeurs servent de cadre à nos actions sur le terrain et elles
contribuent à constituer un fil rouge pour l’organisation de la semaine.

Parmi les valeurs d’Escapade familiale 2022, nous trouvons en premier lieu le pouvoir d’agir : il s’agit de penser le séjour avec les familles et non pas à leur place. Ensuite,
la valeur du respect, qui regroupe la tolérance, la bienveillance, l’attention et la compréhension des envies et des besoins de l’autre. Peu importe les trajectoires de vie de
chacun, le respect doit être mutuel. Troisièmement, à travers la valeur du plaisir, l’association cherche à satisfaire l’ensemble des participant·e·s en proposant une
semaine riche en découvertes, en petits bonheurs et en évasion. Nous souhaitons aussi que ces vacances soient un moment de détente pour chacun·e. Grâce à la notion
de partage, ce projet donne l’opportunité de découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles activités, ensemble, tout en créant des liens. Permettre aux personnes de
partager des bons moments loin de leur quotidien est une de nos premières préoccupations. Finalement, cette semaine de vacances a également été menée en
corrélation avec la valeur de l’écoresponsabilité. L’association a en effet souhaité mettre un accent sur le respect de l’environnement, notamment à travers le choix du
moyen de transport (train) ou encore une alimentation locale et un tri scrupuleux des déchets. 
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LES GRANDES ETAPES :
LE PASSAGE DE FLAMBEAU

21 février 2022 : 

17 étudiant·e·s et 4 professionnel·le·s
prennent place dans un cercle de
chaises d’une honorable salle de la
HETS. Une brève présentation de
l’association est faite par le comité de
l’année précédente. Un homme se
lève et va vers une étudiante :
“Bonjour, je m'appelle Stéphane et
j’aime les chats. Et toi ?” C’est ainsi
qu’ont appris à se connaitre les
étudiant·e·s et professionnel·le·s qui
participeront à cette aventure.
Présentation du projet, répartition
des rôles : la machine est lancée.

 

 

24 février 2022 :
 

Cette année marque une nouvelle
étape : les anciennes familles ayant
participé à des éditions précédentes
et désirant devenir membre de
l’association en ont la possibilité, afin
de découvrir le monde associatif et
de pouvoir participer au
déroulement des préparatifs. 

22 mars 2022 : 
 

Après un mois sans se voir, un
comité pour Escapade 2022 est
élu.  L’intelligence collective opère
afin de cibler les priorités pour
l’organisation de la semaine. Le
groupe pour la recherche de fonds
doit trouver des donateurs et
planifier des événements afin de
trouver les ressources permettant
d’atteindre le montant prévu dans
le budget prévisionnel. Le groupe
s’occupant des valeurs doit les
définir rapidement afin d’ajuster
toute la préparation de l’aventure
à ces dernières.
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LES GRANDES ETAPES :
TOUT SUCCES D'UNE OPERATION RESIDE DANS SA PREPARATION

 
Avril-mai 2022 : 

Ces mois demandent beaucoup
d’investissement à chacun des
membres. Place aux moules à
gâteau, aux casseroles gigantesques
et aux formulaires en ligne pour les
recherche de fonds. Plusieurs repas
et petits déjeuners sont proposés
dans l’enceinte de la HETS. Les
étudiant·e·s et les familles travaillent
de concert pour fournir des
prestations de grand·e·s chef·fe·s et
des demandes de fonds sont
envoyées tous azimuts.

 

 

 
11 mai 2022 : 

 
Une journaliste de la Tribune de
Genève rencontre des membres de
l’association. Professionnel·le·s,
étudiant·e·s et familles peuvent
donner leurs ressentis sur cette
aventure. Cette belle vitrine est un
tremplin pour notre recherche de
fonds, notamment pour notre
crowdfunding ouvert aux dons des
particulier·ère·s.

18-19 juin 2022 :
 

Professionnel·le·s et étudiant·e·s se
mobilisent pour une action lors de
la “Ville est à Vous” aux Charmilles
pour récolter des fonds. Services
au bar, signatures de pétition,
animations de jeux et rangements
sont au programme.
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LES GRANDES ETAPES :
LE VOYAGE SE PRECISE

 
Juin 2022 :

 
Le projet est vivant. Les premiers
contacts s’effectuent : les étudiant·e·s
rencontrent les familles dont ils sont
référent·e·s. Malheureusement des
imprévus nous font perdre en route
des professionnel·le·s, des
intervenant·e·s et des familles. La
deadline du départ se rapproche et
l’association se doit d’offrir son
service au maximum de ses
capacités. Nous recrutons un
nouveau cuisinier et notre dernière
famille, la semaine du départ.

 

 

 
 

26 juin 2022 :
 

Le groupe s’occupant de coordonner
le lien avec les familles propose un
pique-nique pour briser la glace
avant de se retrouver sur le quai de
la gare. Les familles et leurs
étudiant·e·s référents partagent un
après-midi festif au parc Hentsch.

3-8 juillet 2022 : 
 

Place à cette semaine magique
qu’il faut vivre pour pouvoir mettre
des mots dessus. Un mélange
d’émotions et de partage sont le
fruit du travail effectué par
chacun·e de nous en amont. Trajet
en train par souci écologique et
pour profiter des paysages. Cette
semaine au grand air de la
montagne et à la découverte
d’autrui est enrichissante pour
tout le monde.
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LES GRANDES ETAPES :
RETOUR SUR TERRE

 
Septembre 2022 :

 
Les étudiant·e·s se questionnent sur
leurs apprentissages et font le bilan
formatif de ce module. C’est
l’occasion de se retrouver à tête
reposée pour poser des mots sur
cette aventure. Le changement de
plan d’études amène aussi à mettre
la prochaine édition sur les rails
(logement et financement) afin de
pallier le démarrage tardif du module
en 2023.

 

 

 

15 octobre 2022 : 
 

Un apéro s’organise pour
retrouver les familles, remercier
les donateurs et clôturer le
module pour les étudiant·e·s.
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Il a également été proposé durant la semaine de mettre en
avant la richesse des familles et de leurs différentes cultures.
Pour cela, nous avons proposé aux familles qui le souhaitaient
de préparer un repas à l’intention du groupe. Ce fut là encore
un très beau moment de partage.

Un point qui était important pour la réussite de la semaine était
de permettre aux familles de développer leur pouvoir d’agir
(DPA). A travers cette méthode d’accompagnement, nous
voulions leur offrir l’opportunité de décider ce qu’elles avaient
envie de faire durant leur journée, à l’aide d’une réunion
chaque matin. Cette manière de leur donner le droit de décider
de ce qu’elles voulaient faire de leurs vacances nous a
successivement conduite, par petits groupes, au bord du lac,
en balade à Torgon, mais aussi à des activités plus ludiques
comme Aquaparc ou le zoo des Marécottes.

BILAN DE LA SEMAINE
C’est avec plaisir que nous pouvons dire que
pour la neuvième année consécutive, nous
avons pu mener à bien nos actions. Cette
année, Escapade familiale a réuni 68 personnes
lors d’un séjour de 6 jours à la colonie Arc-en-
ciel de Torgon, du 3 au 8 juillet. Parmi ces
personnes, nous étions 4 professionnel·le·s, 17
étudiant·e·s et 47 membres des familles
(parents et enfants confondus). 

Cette semaine a été une réussite à plusieurs
niveaux. La plus belle d’entre elles a été le
plaisir que chaque famille a pris durant le
séjour. Constater la difficulté que chacun·e a eu
à prendre le chemin du retour en fut une jolie
preuve.  Il faut entendre les témoignages des
familles, ou les lire en page 10 et 11 pour
comprendre ce que cela a pu leur apporter.

Les valeurs telles que le respect et le partage
nous semblaient essentielles au bon
déroulement de ces vacances. Nous avons
donc voulu débuter le séjour en explicitant les
valeurs conjointes que nous souhaitions
développer tout au long des vacances. Ainsi,
l’équipe a réussi à instaurer une dynamique
respectueuse au sein du groupe. Cette
escapade a ainsi pris la voie d’une semaine de
partage, dans le respect de chacun·e

La valeur de l’écologie a été plus compliquée à
mettre en œuvre. Nous sommes en effet parti·e·s
en train afin de promouvoir un déplacement peu
polluant. Toutefois, une fois arrivé·e·s sur place,
nous nous sommes rendu·e·s compte que
l’emplacement de la maison ne permettait pas
l’accès en transport publics aux lieux où
souhaitaient se rendre les familles.

Cela nous a posé la question du paradoxe entre
respect de l’écologie et respect du plaisir et du
pouvoir d’agir des familles. Ellles ont en effet
souvent choisi de faire de grosses activités
(Aquaparc, etc.) nécessitant un déplacement en
minibus. Nous n’avons pas autant profité des
alentours que prévu, car ce n’est pas ce qui faisait
le plus plaisir aux familles, qui souhaitaient offrir à
leurs enfants des activités qu’ils n’auraient pas
l’occasion de faire à Genève. 

Hormis ce bémol, qu’il faudra reconsidérer l’an
prochain, nous pouvons dire que le but de notre
association qui est d’offrir des vacances aux
familles qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas
partir en vacances,  a été atteint. Cela a été une
très belle semaine, avec plein de découvertes, de
création de lien, et surtout beaucoup de plaisir
dans l’organisation et la participation au séjour, qui
a été rendu possible par l’implication des
membres et par la présence enthousiaste des
familles. Que chacun·e soit remercié de cet
investissement qui a permis tant de bons
moments de partage. 8



LE DEVELOPPEMEMENT 
DU POUVOIR D'AGIR 
Le développement du pouvoir d'agir est une approche permettant aux familles d’accéder à une
plus grande possibilité d'action sur ce qui est important pour elles et de reprendre un certain
contrôle sur leur vie. C'est une valeur importante pour l'association car elle donne l’opportunité de
sortir d'un sentiment d'impuissance et favorise l'autonomie et le bien-être. Pour la mettre en
pratique, Escapade Familiale donne la possibilité aux familles de pouvoir organiser leur séjour
comme elles le souhaitent en fonction de leurs envies et leurs besoins, en leur permettant de
choisir les activités durant la semaine, en créer et en animer ou encore cuisiner un ou plusieurs
repas. Cette année, l'association a fait le choix de proposer aux familles de devenir membre, de
façon à les inclure dans l'organisation du projet et tendre un peu plus vers le développement du
pouvoir d'agir. Les familles membres ont ainsi pu participer aux réunions, à l'organisation du
séjour, à la prise de décision, aux différents événements organisés et se sentir valorisées et inclues
dans le processus associatif.

" J’apprécie de faire partie des membres d’« Escapade Familiale ». Le fait de partager mes
opinions pendant les AGEX m’a permis de créer un lien avec toute l’équipe avant de partir.

J’étais moins timide. " 
Témoignage d'un parent
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TEMOIGNAGES DES PARENTS

Malgré ma timidité, j’ai rencontré et
passé beaucoup de temps avec
différentes personnes. J’ai apprécié
qu’un groupe « WhatsApp » soit créé
pour partager les photos des
vacances et cela m’a permis de garder
contact avec d’autres familles.

Lors des vacances, j’ai pu profiter d’avoir des moments
pour moi en tant que maman. J’ai rencontré des
personnes bienveillantes et j’ai un peu retrouvé foi en
l’humanité. C’était une vraie bouffée d’air frais. Avant
j’avais l’impression d’être sur une autre planète et j’étais
dans une routine. Je me sentais seule avec mon enfant.
Avec « Escapade Familiale » j’ai pu me retrouver. 

La cohabitation avec les autres
familles s’est bien passée. J’ai réalisé
que nous n’étions pas les seuls à
rencontrer des difficultés dans notre
vie. 
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TEMOIGNAGES DES PARENTS

Durant le séjour, j’ai été beaucoup
aidée pour mon fils, qui est en fauteuil
roulant. Cela m’a permis de me reposer
et cela m’a vraiment soulagée. Par
exemple, lors de la sortie « Aquaparc »,
j’ai apprécié avoir une aide des
étudiants pour aider mon fils à monter
dans les escaliers. C’était la première
fois qu’il était pris en compte comme
tout le monde.  

 « Escapade Familiale » est une association magnifique. Je
trouve vraiment incroyable que les étudiant·e·s tiennent un tel
projet. Pour moi, cette expérience m’a un peu redonné
confiance en l’humain. Cela m’a vraiment changée dans ma
relation aux autres. Je réalise que je peux refaire confiance à
d’autres personnes, malgré mes difficultés passées. 

Je suis habituée à vivre avec
beaucoup de personnes, car j’ai
aussi une grande famille. Durant les
vacances, j’ai pu me familiariser
avec de nouvelles cultures et
nationalités. 

Pour moi, Escapade Familiale c’est un
peu comme une grande famille, ça
m’a vraiment touchée, parce que c’est
la première fois que je pars avec
d’autre gens en vacances et ça m’a
fait vraiment fait plaisir de m’occuper
des petits des autres, et de me faire
de nouveaux ami·e·s. 
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Vocation 
 

Le module Escapade Familiale m’a apporté beaucoup
d’expériences :  j’ai grandi en tant que future travailleuse sociale.
Lorsque j’ai commencé la HETS, je savais que j’avais envie de
travailler dans le social, mais je n’étais pas persuadée que
travailleuse sociale me correspondrait. Le bachelor me
permettait uniquement d'accéder au master qui m'intéressait.
Finalement, plus j’avance dans ma formation et plus je trouve
que le métier de travailleuse sociale me correspond et
Escapade Familiale y a grandement contribué. 

Lisa

Un bol d'air frais
 

Je voyais souvent cette famille ne se mélangeant pas
trop avec les autres. J’ai vraiment apprécié le fait qu’ils
me laissent passer du temps avec leur petite famille et
surtout que le papa s’ouvre un peu plus chaque jour à
moi. Il m’expliquait qu’il n’avait vraiment pas l’habitude
d’être avec autant de monde, mais que ça lui faisait
quand même du bien de changer d’air.   

 Sarah     

Pouvoir d'agir 
 

La grande spécificité de cette volée est l’inclusion des
familles au sein de l’association en tant que membre
actif. Cette nouvelle configuration est en lien avec la
valeur du développement du pouvoir d’agir. En effet,
en comptant ces familles dans les réflexions et
décisions du groupe concernant les moyens de
réalisation du projet, cela leur a accordé la possibilité
de faire entendre leurs voix et de penser avec elles et
non pour elles.  

Brenda

Lien
 

Pour moi une des plus belles choses de
cette semaine, c’est de voir la complicité et
la relation évoluer au fur et à mesure de la
semaine entre les familles, les étudiant·e·s et
les professionnel·le·s.

 
 Mylda

Partage culturel
 

J’ai vraiment eu du plaisir à m’investir dans
les événements de récoltes de fonds,
notamment lors de la confection et la vente
de repas éthiopiens faits par les soins de Lili,
qui est une cuisinière hors pair. Cette
expérience m’a permis de créer du lien et un
partage de culture riche. La convivialité et la
motivation de Lili m’ont beaucoup inspirée.  

 
Aurélie

Reconnaissance
 

J’ai beaucoup de respect pour cette association,
son œuvre constructive et pour l’aide à ces
familles. Je suis touchée par la reconnaissance
de ces familles envers ce qu’on a fait pour eux
pour qu’elles passent de bonnes vacances. En
plus, c’était un grand plaisir pour moi de fêter
mon anniversaire avec 70 personnes et je
n’oublierai jamais.  

 
Arezoo

TEMOIGNAGE DES
ETUDIANT·E·S
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Transmission
 

Les familles ont aussi été une source d'inspiration et de
motivation dans leur investissement pour l’association.
Surtout cette envie de permettre à d'autres de
découvrir ce dont ils ont bénéficié les années
précédentes. Cette volonté de faire partager à d'autres
un bonheur dont on a bénéficié est un des moments les
plus forts que je retiens de ce projet.

 Damien

Solidarité

 Cette escapade m’a donné́ la
sensation d’être tout autant référente
et accompagnatrice des autres
familles. Les étudiant·e·s ont mis en
place une dynamique qui a fait
ressentir à chacun·e que malgré́
l’attribution d’un référent par famille
nous étions tous un peu référent·e·s
de toutes les familles. 

Blerta

Confiance
 

Les liens se créent parfois rapidement avec certaines
familles et la confiance qui en découle amène de
nombreuses discussions. J'ai été touchée par les
histoires et confidences de certains parents ainsi que
par la confiance qu'ils m'ont témoignée en se livrant sur
certains sujets.      

 
 Laurence

Des choses simples
 

J’ai réellement pu découvrir au travers de ce
projet de magnifiques personnes, simples et
agréables à vivre. On a vraiment pu créer une
dynamique communautaire et je pense qu’on a
pu faire ressortir ensemble le meilleur de
chacun. Je réalise également que parfois ce
sont les choses simples qui nous rendent
heureux, comme aider les plus vulnérables.
Partager, profiter et créer des vacances avec
ces familles m’a apporté beaucoup de
satisfaction 

Joël

L’Art de l’Authenticité 

J’ai apprécié la rencontre vers l’inconnu, le fait de ne pas
avoir d’anamnèse sur les personnes que j’allais
rencontrer. Cela me permettait d’être dans l’instant
présent, chaque jour. Je pense que, malgré leurs
expériences de vies, leurs parcours ou encore leurs
difficultés quotidiennes, il est fondamental de se
rappeler que chaque personne est unique ; je pense
qu’inconsciemment nous sommes toutes et tous partis
avec des aprioris.   

Adrien

S’engager
 

Même si l’investissement a été plus
lourd que ce que j’avais imaginé, le
résultat en a valu la peine. J’ai
éprouvé beaucoup de plaisir à
travailler avec l’équipe que nous
étions, et encore plus à voir la
satisfaction des familles le dernier
jour. 

Jenny
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Expérience formatrice en Travail Social
 

Escapade Familiale est un module dans lequel on a eu
l’opportunité d’appliquer, très concrètement, les connaissances
apprises dans le cadre de notre formation. Nous ne sommes pas
encore des professionnel·le·s, nous sommes encore des
étudiant·e·s en formation et le but d’EF est de contribuer à notre
identité en tant que futurs travailleurs sociaux. Visant cet objectif
particulier, ce que j’ai appris, c’ est  de  gérer, planifier et surtout
d’anticiper les activités pour que celles-ci puissent se dérouler au
mieux.  

 
José

Investissement
 

Donner tout ce j’ai à offrir pendant la
semaine à ces personnes car j’estime que
s’il y a bien une semaine où chacun
d’entre nous doit lâcher ses tripes, c’est
lors de ces 5 jours !

 
Yvan

La juste proximité 
 

Je pense que la juste distance n’existe pas. Cependant, il
est important d’adapter la distance professionnelle
suivant le caractère, la personnalité du bénéficiaire et ses
propres limites. Comme le dit Maeva Paul « La posture
d'accompagnement suppose ajustement et adaptation à
la singularité de chacun, accueilli en tant que personne.
Elle suppose une compétence à passer d'un registre à un
autre. [...]. Par la posture s'incarnent les valeurs d'un
professionnel en relation à autrui. »  

 
Audrey

Des liens forts
 

Partir en vacances avec des familles qu’on ne connait
pas, créer des liens forts en quelques jours
seulement et repartir fier de tout le travail accompli.
Nos sourires, notre attention et notre investissement
comptent pour ces personnes. Ce sont des
rencontres qui ne s’oublient pas.

 
 Khawla

Concrétisation

Je tire un bilan plus que positif de l’expérience Escapade
Familiale. C’est vraiment quelque chose d’unique : il faut le
vivre pour le croire. C’est par l’intermédiaire de mon épouse
que j’ai connu l’association Escapade Familiale. Ce qui m’a
tout de suite intéressé quand elle m’en parlait, c’est cette
interaction entre la théorie et la pratique. Cela n’avait rien
de fictif comme les associations que nous — étudiant·e·s —
avons dû créer dans la cadre d’autres modules. On travaille
dans le concret, et c’est gratifiant de mener un tel projet du
début à la fin.

Dienda
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TEMOIGNAGE DU PROFESSIONNEL

J’ai beaucoup apprécié participer à ce projet de vacances proposé et organisé par les étudiant·e·s
de la HETS. 

Je me suis rendu compte du travail minutieux que représente la planification de ce séjour. La
récolte de fonds, l’organisation des activités, les valeurs importantes autour du projet ou encore la
répartition des tâches, sont un aperçu des nombreuses réflexions et discussions auxquelles
étudiant·e·s, professionnel·le·s et enseignant·e·s ont participé afin que le séjour se déroule de la
meilleure manière possible. 

Les activités proposées ont toujours été pensées avec et pour les familles. Ainsi, les enfants
pouvaient profiter de la piscine, de jeux variés ou de rallyes confectionnés par les étudiant·e·s. Les
parents avaient la possibilité d’aller se dépenser avec leurs enfants ou de participer à une activité
plus relaxante. Cette attention particulière aux besoins des familles a permis que chacun trouve
son bonheur et respecte ses limites.

Cette préparation ambitieuse et rigoureuse s’est fait ressentir durant la semaine d’Escapade
Familiale. Cela permettait aux familles de se sentir bien accompagnées et d’apporter des réponses
à leurs craintes ou questionnements. Ainsi, j’ai senti que l’ensemble d’entre elles a pu profiter
pleinement de ses vacances. C’est une réelle bulle d’air pour ces familles qui sont parfois
empêchées de profiter d’une vraie déconnexion de leur quotidien genevois. 
La disponibilité générale, la sensibilité et l’empathie dont ont fait preuve les organisateurs de ce
séjour leur a permis de réellement profiter de leurs vacances. 

Je remercie chaleureusement les étudiant.e.s et professionnel.le.s de m’avoir accueilli dans leur
projet et souhaite une longue vie à Escapade Familiale !

 
 Achille Reymondin – Educateur AEMO
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LES COMPTES DE L'ASSOCIATION 
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Cette année encore, Escapade familiale a réalisé son projet qui vise à offrir un séjour d’évasion hors du canton. Depuis sa création, l’association a
eu le plaisir de concrétiser ses objectifs avec de nombreuses familles. Au fur et à mesure des expériences positives, les familles demandent à
revivre une nouvelle évasion et à s’impliquer dans la vie associative. Les familles témoignent des bénéfices perçus grâce à la rencontre d’autres
familles, des affinités créées, qui donnent naissance à de nouveaux liens à la suite de l’escapade. Ce rapprochement contribue à atténuer le
sentiment de solitude perçue par certaines familles. Au vu du succès que rencontre Escapade familiale et des liens qui se tissent entre les familles,
l’association tend à étendre son champ d’action en proposant de courts séjours et des moments de retrouvailles festives durant l’année afin de
pérenniser ces relations. 

PERSPECTIVES
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REMERCIEMENTS
L’association Escapade Familiale tient à témoigner
sa reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont
participé financièrement ou ont donné de leur
temps pour que cette semaine d’Escapade puisse
avoir lieu. 
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le soutien
moral, logistique et financier de nos partenaires
l’Association Genevoise d'Actions Préventives et
Educatives (AGAPE), la Fondation officielle pour la
jeunesse (FOJ), ainsi que la Haute Ecole de Travail
Social de Genève (HETS-Genève).
Nous tenons à remercier pour leur soutien
financier les communes de Laconnex, Collonge-
Bellerive, Bernex, Collex-Bossy, Vandoeuvres,
Genthod, Veyrier, Jussy, Satigny, Grand-Saconnex et
Carouge ainsi que la ville de Meyrin et une
fondation privée, qui ont apporté leur pierre à
l’édifice.
Merci également aux participant·e·s du
crowdfunding qui nous ont permis d’aller au bout
de ce projet inoubliable. 

Les membres actifs 2022
Yvan Barros, Adrien Bonamusa, Arezoo Boroomand, Sarah Daoudi, Jenny De Cao, Joël Duccini, Christine Estoppey,
Géraldine Gilliand, Blerta Kabashi, Isabelle Lam, Anne-Dominique Lapouille, Clément Landry, Lisa Landwehr, Aurélie
Lüthi, Mylda Maurer, Stéphane Michaud, Damien Monnier, Brenda Nyambwa, Géraldine Puig, José Gabriel Rodriguez
Mora, Audrey Schuh, Dienda Simao , Khawla Yaakoubi, Laurence Weber, Achille Reymondin, Elodie Gaugry, Emmanuelle
Maouche, Maurice Cavallo, Lili Ochsenbein, Gloria Tapia, Arta Ramadani , Ioana Tochon, Efrem Tesfay, Javed Rashid,
Marcello Cabral de Miranda

Merci à l’association Europe-Charmilles pour leur confiance
lors de « La rue est à vous ». 
Un énorme merci à la Fondation Officielle de la Jeunesse
(FOJ), le Département de la sécurité, de la population et de la
santé (DSPS) ainsi qu’Astural pour le prêt de leurs minibus
qui nous ont permis de nous déplacer chaque jour vers de
nouvelles aventures en Valais, et ainsi permettre la diversité
dans le choix des activités que les parents nous proposaient.
Nous remercions bien évidemment Joshua, notre cuisinier,
pour sa flexibilité ainsi que ses bons petits plats tout au long
de la semaine d’Escapade. 
Un grand merci pour leur implication, à l’ensemble des
membres actifs, étudiant·e·s, enseignant·e s, éducateurs et
éducatrices AEMO, parents ainsi qu’à l’énergie mise en place
par Lili dans la préparation des repas éthiopiens. 
Finalement, des remerciements spéciaux vont aux familles
qui ont participé à cette semaine et qui ont su rendre ces
moments de partage extraordinaires. 
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AVEC LE SOUTIEN DE :

Commune de 

Collex-Bossy

Commune de 

Vandoeuvre

Ville de Meyrin



 
C/o Haute Ecole de Travail Social 

Rue Prévost-Martin, 28
1211 Genève 4

 
 escapade.familiale@hesge.ch 

www.escapadefamiliale.ch
 

Si vous souhaitez nous soutenir en faisant un don :
 Numéro de compte CCP : 14-964400-2

IBAN : CH53 0900 0000 1496 4400 2


