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Le mot du comité  
 
« Escapade Familiale », que se cache-t-il derrière ces deux mots 
sympathiques ?  Un projet de vacances ? Un voyage en famille ? Une 
évasion du quotidien ? 
 
Vous le découvrirez à la lecture des pages qui vont suivre et, nous 
l’espérons, serez à votre tour conquis par cette magnifique expérience… 
 
Au delà de la réalisation du projet concret de séjour à Morgins pour des 
familles précarisées, c’est un véritable concept de formation à travers la 
collaboration et le partage d’un vécu que nous avons entrepris. Le résultat 
a été à la hauteur de l’investissement du groupe et l’association est 
aujourd’hui prête à continuer l’aventure… 
 

Le projet et l’association 
 
Depuis 2008, à l’initiative d’une 
enseignante de la Haute Ecole de 
Travail Social (HETS) de Sierre, 
Colette Sierro, des familles 
précarisées de cette région ont 
l’occasion de partir en vacances, 
accompagnées par des étudiants et 
quelques professionnels du social.  
 
Début 2014, suivant l’exemple 
valaisan, un partenariat associatif 
entre la HETS de Genève et 
l’Assistance Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO) a permis la création 
du projet genevois « Escapade 
familiale ». Le projet s’inscrit dans la 
formation des étudiants lors de 
modules libres qu'ils peuvent choisir 
au 4ème semestre.  

 
Depuis plusieurs années, des 
éducateurs de l’AEMO ont constaté 
que certaines familles ne partent 
jamais en vacances à cause de 
problèmes financiers ou de difficultés 
à s’organiser, de manque d’énergie, 
ou encore de trop d'obstacles pour 
se sortir de leurs problèmes 
quotidiens.  
 
L’objectif est donc d’offrir une 
semaine de vacances à quelques-
unes de ces familles. 
 

La préparation et l’accompagnement 
de cette semaine de vacances sont 
gérés de A à Z par les étudiants et 
quelques professionnels.  
 
C’est une expérience humaine et 
formatrice qui engage chacun dans  
dans la réalité du lien, au-delà des 
seuls discours sur le métier. 
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Les valeurs et les objectifs  
 
A travers notre projet, nous souhaitons que des familles précarisées 
puissent passer du bon temps entre elles, avec d’autres et ainsi vivre des 
moments privilégiés. 
 
Cette semaine d’escapade doit permettre à ces personnes de sortir de leur 
quotidien, de se retrouver ou se redécouvrir dans leurs liens familiaux, de 
profiter de l’instant présent et de sortir de leur possible isolement social, 
ceci en les amenant à faire des rencontres et à tisser de nouveaux liens.  
 
Durant ces vacances, nous désirons partager des valeurs telles que la 
solidarité, l’entraide ou tout simplement le bien-être. 
 
Les familles sont invitées à participer à ce séjour à la condition qu'elles ne 
soient pas parties en vacances depuis quelques années. Ce projet n’a pas 
la prétention de régler leurs difficultés habituelles, mais bien de leur 
permettre de s’évader de leur quotidien tout une semaine durant.  
 
Sur place, les activités proposées sont en libre adhésion pour ainsi prendre 
en compte les besoins et les envies de chacun. L'intendance est gérée par 
l’équipe en laissant les familles contribuer à leur gré. 

L’historique du projet...  
un zeste d'humour 
 
Recette de base de l’Escapade 
Familiale (ingrédients pour 10 
familles) : 
 
Laisser infuser les échanges 
d'une éducatrice AEMO avec 
une éducatrice enseignante à la 
HETS-Valais conceptrice du 
projet « Vacances Familiales en 
Valais ». 
 
Ajouter au mélange obtenu un 
enseignant de la HETS-Genève 
et le responsable de la filière 
Travail Social. 
 
Incorporer une 2ème éducatrice 
AEMO pour équilibrer le goût. 
Laisser reposer dans un module 
libre au frigo. 
 
Au bout de quelques semaines, 
sortir le mélange du frigo. 
Observer que 12 étudiants 
motivés y ont poussé. 
 
La consistance est encore un 
peu molle : travailler la mixture 
tous les mercredis pendant 
quelques mois pour donner un 
excellent plat à consommer 
pendant une petite semaine, si 
possible au début de l’été.  
 
Pour parfaire le goût déjà bien 
équilibré, ajouter un médecin et 
le tour est joué. 
 
Cette recette n’utilise que des 
produits naturels et les 
réactions chimiques entre les 
ingrédients sont spontanées et 
pétillantes. 
	  

Les 18 membres actifs de l’association Escapade familiale 2014 :  
Olivier Baud, Thomas Cassegrain, Yves Delessert, Leïla El-Hindi,  
Christine Estoppey, Céline Girod, Philippe Granget, Jessica Haemmerli, 
Juliette Held, Anne-Dominique Lapouille, Céline Locatelli, Laetitia 
Magnenat, Sophie Mengotti, Stéphane Michaud, Vera Oliveria Caiado, 
Benjamin Tosi, Eloïse Wicki et Delphia Zuleta Corriger. 
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La préparation de l’Escapade 
 
De mars à juin 2014, notre groupe se réunit à une 
fréquence quasi-hebdomadaire pour organiser le projet :  
 
 création d’une association, constitution d'un 

dossier de recherche de fonds, démarches 
auprès de partenaires potentiels, recherche 
d’une maison de vacances, mise sur pied 
d'événements pour récolter de l’argent (apéros 
HETS, la Rue est à Vous, stands de 
maquillages, …) ; 
 

 mise sur pied de sous-groupes de travail pour 
l’organisation des activités pendant la semaine, 
des transports, des repas, des rencontres avec 
les familles... ; 

 
 multiples débats et votes associatifs sur le cadre 

du séjour, la posture, les fonctions et rôles face 
aux familles, l’éthique de la relation, 
l’interculturalité en jeu... 

 
 
L’Escapade à Morgins 
 
1er juillet 2014 : 51 personnes se retrouvent dans un 
chalet pour passer une semaine ensemble. Nous nous 
découvrons : entre étudiants, avec les familles, les 
mères, les enfants, parmi les cultures d’ici et d’ailleurs, 
sur le terrain, au soleil et sous la pluie.  
 
Nous tâtonnons pour trouver le bon rythme à donner à 
ces jours communautaires. C’est une première pour tout 
le monde. Nous sommes présents du matin au soir, à 
disposition des familles mais sans être « envahissants » 
pour autant. Nous sommes à leur écoute, 
accompagnateurs mais pas éducateurs, animateurs ni 
assistants sociaux.  
 
Nous organisons tout avec l’aide des familles : trois 
repas par jour, balades, foot, piscine, loto, ping-pong, 
bricolage, conte, télésiège, grillades au feu de bois, 
exploration du village et de la rivière, chasse au trésor, 
accrobranche, après-midi « coocooning » pour les 
mamans, raclette, poney, karaoké, …  
 
 
 

Peu à peu les uns et les autres trouvent leurs marques. Il 
y a beaucoup de beaux moments, d’autres plus laborieux, 
la fatigue s’installe aussi car nous finissons toutes les 
journées par des réunions associatives de bilan et 
d’organisation, souvent tardives… et nous nous levons tôt.  
 
Petit à petit, nous nous rencontrons, les familles font 
connaissance, l'ambiance se dessine et de belles relations 
voient le jour. D’abord sur l’expectative, les familles se 
détendent et, plus les jours passent, plus elles investissent 
le groupe.  
 
Tous, nous apprécions cette vie ensemble, conscients de 
partager quelque chose d’assez extraordinaire. 
Finalement, la semaine file et nous nous retrouvons déjà à 
gérer le départ et les au revoir… 
 
 
L’après-Escapade 
 
La rentrée académique 14-15 sonne l’heure du bilan.  
 
Nous prévoyons plusieurs réunions pour boucler le projet 
entre septembre et novembre. Nous maintenons le contact 
avec les familles, d’une manière ou d’une autre. Les 
premiers retours, tant des familles que des étudiants et des 
professionnels sont extrêmement positifs.  
 
Si nous nous attendions à ce que les familles nous 
expriment des remerciements, nous sommes très touchés 
par le fait que mères et enfants ont pu exprimer 
l’importance de cette semaine pour se retrouver entre eux, 
rencontrer d'autres familles, partager des moments hors du 
quotidien et du coup se voir et se vivre différemment.  
 
A l’évidence et de mille manières, ce projet a fait sens et 
les objectifs de départ sont largement atteints. Tous les 
membres du projet, investis dans l’aventure avec 
militantisme, conviction et générosité, ont fait leurs preuves 
sur le terrain, avec les familles, en équipe, et ce, en 
première ligne pendant tout une semaine.  
 
Reste maintenant à conscientiser les apprentissages 
effectués, les compétences développées… et à rêver la 
prochaine « Escapade ». 
	  

Les grandes étapes du projet 
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Le bilan  
 
Nous relevons de nombreux points positifs dans cette expérience humaine et unique. Notre plus 
grande satisfaction est le bonheur des familles, que ce soit des enfants ou des mamans. Ce séjour 
leur a permis de redécouvrir les moments familiaux et renforcer ainsi les liens mère-enfants. Nous 
avons observé des amitiés se créer entre les mères et les enfants qui, par la suite, se sont revus 
autour d’un repas organisé par nos soins le 11 octobre 2014 à la cafétéria de notre école.  
 
Toutefois, nous pouvons ressortir quelques points à améliorer pour les futures « Escapades ». 
Principalement, nous relevons le fait que le chalet, choisi dans un délai assez court, était un peu trop 
petit et peu approprié à des enfants en bas âge car il était face à la route principale. De plus, nous 
avons perdu beaucoup de temps avec la cuisine en raison de problèmes techniques interférant avec 
la préparation des repas pour un si grand groupe. Peut-être aurions-nous pu anticiper certains 
problèmes avec une répartition des tâches plus spécifiquement orientée. 
 
Nous désirons attirer l'attention des futurs accompagnants sur quelques autres points cruciaux. Nous 
insistons sur la nécessité d'accorder de larges moments de réflexion sur la gestion des repas, du 
budget et des responsabilités. Par ailleurs, il est primordial de se questionner personnellement et 
ensemble sur l'éthique et l’esprit du projet afin d’être en accord et d'éviter ainsi toute tension. 
 
Finalement, nous avons réussi à mobiliser notre énergie et notre volonté, au-delà de certains 
imprévus, afin de mener ce projet à bien. C’est donc avec beaucoup de satisfaction et un peu de 
regret que nous passons le relais de ce projet à d'autres étudiants. 

Les perspectives 
 
Forts de cet enrichissant projet, porteur de sens et à la 
légitimité démontrée, il semble évident et important que 
l'expérience soit reconduite. 
 
Vient le temps de partager notre vécu avec d'autres, de le 
transmettre, ceci afin de passer le flambeau. A notre sens, ce 
projet peut s'épanouir par la transmission de sa conduite à 
des successeurs au regard neuf. Du processus de 
planification à la réalisation de la semaine de vacances à 
proprement parler, de la philosophie aux aspects plus 
techniques de la mise en place du projet, nous resterons à 
leur disposition. Il s'agira de souligner les valeurs défendues 
par l'association et la vision du projet en lien avec les objectifs 
pédagogiques de notre module de formation.  
 
Dans le but de faire connaître plus largement l'association et 
le projet, nous répondons aujourd’hui à des invitations telles 
que l'organisation d'ateliers éthiques mis en oeuvre au 
Collège de Saussure par la Fondation Ethique et Valeurs. 
Enfin, nous imaginons demander aux partenaires qui ont 
généreusement financé ce projet de bien vouloir reconduire 
leur inestimable soutien. 
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Stéphanie, maman 
 
Cette escapade a apaisé toute la famille.  
 
Mon plus jeune enfant y a trouvé de la confiance, 
il a appris à partager, à suivre des règles, ça lui a 
permis de grandir, de se sentir à sa place, ça a 
été très positif.  
 
Pour mon aîné, ça lui a permis de s’extérioriser, 
de se faire des amis (ce qui n’est pas évident pour 
lui), de s’ouvrir, de s’échapper des écrans, des 
consoles de jeux vidéos qui nous séparaient 
depuis longtemps.  
 
Avant l’Escapade, on ne se parlait presque plus… 
Le soir, à Morgins, je lisais une histoire aux 
enfants, on se faisait un câlin…  
 
Pour moi, je me suis rendu compte que je n’étais 
pas seule, ça m’a appris à demander de l’aide, à 
partager, aussi à reprendre confiance en moi, à 
savoir que je pouvais pleurer, être comprise et 
même y trouver de la force.  
 
Cette semaine a vraiment été quelque chose 
d’extraordinaire pour ma famille, une expérience 
magique.  
 
Depuis l’Escapade, j’ai retrouvé mes enfants, on 
se parle de nouveau et ça m’a donné envie de 
reprendre soin de moi, en tant que maman et 
aussi en tant que femme… 
	  

Suzanna, 13 ans  
 
L’ambiance était cool, on pouvait se coucher 
tard… J’ai aimé faire des activités avec ma 
mère et mon frère, prendre le temps d’être 
ensemble, de discuter, de se retrouver. 
	  

Luisa, maman 
 
C’était une semaine extraordinaire, en famille, avec 
mes trois enfants.  
 
J’imaginais pas qu’on allait faire tout ça, être accueilli 
comme on l’a été, avec aussi les activités pour les 
enfants. Maintenant, tout le monde a envie de 
retourner à la montagne… même mon ado qui ne 
voulait pas participer au début, elle a apprécié, 
finalement… Elle a particulièrement apprécié le 
contact avec les étudiantes… Elle me l’a même dit à 
la fin…  
 
C’est un beau projet qui permet aux étudiants de 
mieux comprendre la réalité de la vie de certaines 
familles avec lesquelles ils travailleront peut-être 
comme professionnels. On voit, à travers ce projet, 
l’importance du métier de travailleur social.  
	  

Les témoignages des participants  



	   	  

	  

	  

Philippe, accompagnant 
 
Je ne sais pas son âge, ni d'où elle est originaire, peu 
importe. Je l'ai déjà saluée lorsque je me suis présenté en 
arrivant à Morgins, mais rien de bien original.  
 
Ce matin-là, alors que je cherche une place pour le petit-
déjeuner, elle me fait signe que je peux m'asseoir en face 
d'elle, ses enfants ayant déjà quitté la table. Le contact 
s'établit, elle me parle ; je l'écoute. Comme d'autres 
participantes, elle me dira une partie de sa vie, de sa 
condition de femme, de mère. Problèmes graves de 
couple, séparation, seule face à l'éducation des enfants, 
surmenage, budget précaire...  
 
Elle est vraiment contente d'être venue ici, quand bien 
même il a fallu se motiver. Cela fait deux ans qu'elle n'a 
pas pu quitter Genève, ville dans laquelle elle se sent 
esseulée, malgré bien des tentatives d'intégration dans 
divers groupes dont elle partage les valeurs.  
 
En contrepartie de son récit, j'ai envie de partager aussi 
un peu de mon existence, mais voilà... que puis-je offrir en 
retour ? Une trajectoire sans difficulté, du moins me 
semble-t-il au regard de ce que je viens d'apprendre.  
 
Qu'est-ce que la vraie vie ? Est-ce celle que l'on construit 
à force de détermination ? Ou celle que, par chance, il 
suffit de cueillir ? Une fois de plus la question existentielle 
ressurgit au contact de la personne en situation difficile, 
parfaitement assumée ici. Puis-je être complètement moi-
même et poursuivre ma destinée sans la leçon de vie que 
cette participante vient de me dispenser sans attente de 
quoi que ce soit de ma part ? 
 
Ces vacances restent pour moi une occasion de réflexion 
et de cheminement personnels grâce à l'apport de celles 
et ceux que je venais accmpagner dans cette semaine.  
 
Nos attentes, si différentes qu'elles pouvaient sembler au 
départ, se sont fondues dans un besoin commun, celui de 
progresser au contact de l'autre, des autres, dans leur 
vérité du moment. Pour cela, je vous remercie ! 
	  

Laure, maman 
 
C’était une semaine de partage, de convivialité 
avec plein de loisirs intéressants qui nous ont fait 
sortir du quotidien et découvrir d’autres familles, 
d’autres cultures, la montagne, le télésiège, la 
marche pour redescendre…  
 
C’était touchant et marquant de voir comment les 
étudiants ont accueilli les familles, ils s’y mettaient 
à fond. J’ai bien aimé comme c’était organisé.  
 
Ça a permis aux enfants de s’épanouir, de 
rencontrer d’autres enfants, d’échanger…  
 
Ça leur a fait un grand bien.  
 

Mimi, maman 
 
Mes quatre enfants ont bien profité de tous les 
moments de la semaine, ça reste dans les 
mémoires, ils s’en souviennent et en parlent souvent.  
 
C’était la première fois qu’on partait en vacances en 
groupe. J’ai aussi fait des belles rencontres avec 
d’autres mamans…  
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Delphia, étudiante  

Cette semaine a été pour moi une des plus belles 
expériences de ma vie.  

Je pense que lorsqu’on est tous un peu au même 
niveau, l’entraide, la solidarité, la générosité et le 
respect naissent plus rapidement qu’ailleurs. J’ai pu 
constater cela lors de ces vacances. Des 
adolescents qui emmènent des plus petits au foot 
en leur tenant la main, ils leur montrent comment 
tirer juste, des mamans qui surveillent d’autres 
enfants, qui aident les étudiants à allumer un feu, 
etc. 

Escapade familiale m’a aussi appris le vrai travail 
d’équipe en communauté. Réunir quinze personnes 
qui ont chacune leur manière de travailler n’est pas 
évident. Je pense que pour la prochaine 
« Escapade familiale », il faudra définir plus 
clairement nos rôles... Il a été difficile pour moi 
d’accepter certaines choses. Toutefois, ceci m’a fait 
grandir, j’ai pu dire ce que je pensais calmement 
lorsqu’il y a eu des choses qui ne me convenaient 
pas.  

En somme, cette semaine m’a fait découvrir des 
personnes, des femmes, des étudiants et moi-
même. C’est en cela que ce projet a eu des 
incidences sur ma vie.  

 

	  

Eloïse, étudiante  

Je pense que cette expérience m’a appris à 
comprendre tous les enjeux, mais également les 
difficultés qu’il peut y avoir à mener à bien un projet 
qui nous tient à cœur. Dans une société où 
l’individualisme prône, devoir expliquer et argumenter 
les objectifs de notre projet n’a pas toujours été 
simple.  

Je vois le milieu associatif comme un des seuls 
moyens pour défendre nos valeurs ainsi que celles 
des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-
mêmes. 

En échangeant avec les familles durant la semaine, 
leurs expériences de vie m’ont profondément nourrie 
et touchée autant d’un point de vue personnel, mais 
également pour mon futur professionnel. Ces 
rencontres directes et sincères ont été pour moi 
beaucoup plus riches que les différents stages que 
j’avais pu effectuer ultérieurement. Je pense que cela 
a été un des événements les plus marquants au 
cours de ma formation à la HETS. 

 

Olivier Baud, secrétaire général de la 
Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ) : 
 
L'aventure de cette belle escapade familiale est 
remarquable. L'engagement de la HETS, de 
Stéphane Michaud, des collaborateurs de l'AEMO 
et bien entendu des étudiants/es a donné une 
dynamique incroyable à ce beau projet.  
 
L'urgence était là : trois mois pour élaborer et 
réaliser un projet ambitieux.  Je suis très admiratif 
du résultat : des familles qui découvrent la vie 
semi-communautaire, la solidarité et le partage de 
moments de plaisir avec leurs propres enfants. Ce 
projet donnera aussi aux étudiants l'occasion 
d'introduire dans leur CV : la gestion d'une 
association et d'un projet. 
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Thomas, étudiant 
 
Tout le monde mérite de s’aérer la tête, même 
quelques jours…  

Actuellement, je trouve que notre société devient 
de plus en plus individualiste, se souciant peu de 
son prochain, voire même stigmatisante à 
l’encontre de certaines personnes… Le plus 
important est de prendre les gens comme ils 
sont…  

Pendant cette semaine de vacances, il y a eu une 
belle cohésion de groupe, des échanges 
généreux, des rires, plein de beaux moments et 
une véritable solidarité entres ces familles. Toutes 
les personnes ont été respectueuses les unes 
envers les autres, personne n’a fait de différence. 
Il y a eu de l’entraide entres les familles, aussi 
bien au niveau des mamans que concernant les 
enfants…  

Ce projet fut intense et conséquent mais le 
résultat est pleinement satisfaisant. J’en garderai 
un souvenir qui n’ est pas prêt de s’effacer… 

Laetitia, étudiante 

Cette aventure m'a fait découvrir le mouvement 
associatif et le fonctionnement d'un comité. J'ai tout 
de suite apprécié cette liberté que l'on ressent 
lorsque l'on peut faire des propositions soumises au 
vote. Cependant, j'ai très vite dû apprendre à lâcher 
du leste et accepter que le vote de la majorité n'aille 
pas dans mon sens. 

J'ai dû apprendre à collaborer avec des personnes 
qui n'avaient parfois pas le même point de vue que 
moi en essayant de faire comprendre et partager 
mon avis et ceci dans un respect mutuel. 

Céline, étudiante 

La réalisation de ce module libre a été pour moi une expérience magique. Je n’aurais jamais pensé qu’on 
puisse faire cela en si peu de temps. Je suis vraiment fière d’avoir pu réaliser ce projet et d’avoir participé à 
la création de l’association « Escapade familiale ». Cette expérience a été pour moi quelque chose 
d’inoubliable tant au niveau des rencontres que des actions que nous avons pu mener grâce à notre volonté 
et notre énergie.  

Lors de la dernière journée de vacances, nous avons fait un bilan: J’ai vu des familles en larmes qui nous 
remerciaient sincèrement. Je n’avais pas eu le sentiment d’avoir changé leur vie ou de leur avoir apporté 
quelque chose de hors du commun durant ce séjour mais j’ai remarqué que le fait d’avoir passé des 
moments simples, chaleureux et respectueux ensemble étaient déjà pour eux quelque chose 
d’extraordinaire. 

Pour finir, cette expérience formatrice et unique m’a apporté un nouveau regard sur le monde associatif et 
sur mon avenir professionnel en tant que future éducatrice. Le milieu associatif m’a appris à travailler en 
équipe et à vivre en communauté ce qui n’a pas été facile tous les jours ! Je me suis rendu compte de la 
complexité de devoir travailler avec une équipe de quinze personnes. Au final, ces situations ont été pour 
moi enrichissantes et bénéfiques et m’ont aidé à comprendre le travail en équipe.  
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Juliette, étudiante 
 
En participant et en m’engageant dans le projet « Escapade 
familiale », j’ai pu avoir une expérience professionnelle enrichissante 
et humaine ainsi qu’approcher un dispositif professionnel que je 
connaissais peu : l’Action en Milieu Ouvert (AEMO).  
 
Ce projet représente bien plus que d’offrir une semaine de vacances 
à des familles en difficultés. Il a eu des incidences positives sur ces 
personnes en créant du lien entre elles et surtout en consolidant le 
lien intra-familial. Ce séjour a aussi contribué à sortir certaines 
personnes de l’isolement. Ces femmes et ces mères ont pu se 
soutenir, et rire ensemble. L’image que je garde ce sont ces mères 
de plus en plus ensemble, sans nous, au fur et à mesure du séjour. 
J’ai aussi ressenti beaucoup de générosité entre les enfants avec 
les grands qui aidaient et prenaient soin des plus petits. 

J’ai été très émue par le bilan du séjour et des témoignages que ces 
familles ont pu nous faire partager. Leur sensibilité, leur honnêteté 
m’ont bouleversée et je pense que c’est la plus belle reconnaissance 
de notre investissement. 

Fatima, 12 ans  
 
J’ai bien aimé la rencontre avec les 
autres, comme on s’est connu petit à 
petit. C’était chouette de partir en 
famille parce qu’on n’avait jamais fait 
cela avant… 
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Grâce à la volonté d’Anne-Dominique Lapouille et de Christine Estoppey, éducatrices en Action 
Educative en Milieu Ouvert (AEMO), d’Yves Delessert et Stéphane Michaud, enseignants à la 
Haute Ecole de Travail Social (HETS) ainsi que de Joëlle Libois, directrice de la HETS, ce 
projet a pu naître. Nous les en remercions. 
 
Nous tenons aussi à remercier particulièrement la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ) et 
Olivier Baud, membre de notre association, Philippe Granget, médecin accompagnant, la 
Fondation Ethique et Valeurs et Maurice Graber, l’Association Catholique d’Action Sociale et 
Education (ACASE), la fondation Astural, la mairie d’Anières ainsi qu’une fondation privée 
anonyme qui, grâce à leurs subventions, dons, soutiens, aides ont permis à l’association et aux 
familles de vivre cette aventure. 
 
Nous avons une pensée particulière pour Marie Hayoz qui a créé le logo de notre association. 
Un grand merci aussi à l’Association Des Etudiants Sociaux (ADES), à la Gavotte, au festival 
« Mai au Parc », à la Rue est à Vous de Saint-Jean, au festival « Rencontre des nationalités » 
ainsi qu’à tous les bénévoles pour leurs aides et contributions aux divers évènements de 
récolte de fonds. 
 
Nous remercions les familles pour leur implication et leur joie de vivre tout au long de cette 
semaine de vacances. Ce fut de formidables moments partagés. Pour finir, nous félicitons tous 
les membres de notre association pour le travail fourni et la réalisation de ce projet.  
	  
	  


