Saint-Amarin - Caritas cherche des familles d’accueil
20 avril

« Il faut franchir le pas ! »
Jacques et Denise sont de jeunes retraités de Saint-Amarin. Ils
ont connu Caritas suite à un appel à bénévoles. Jacques s’est
engagé auprès d’enfants mulhousiens pour l’accompagnement
scolaire. Ils ont proposé alors d’accueillir des enfants pour les
vacances.
Altrim, Noa, Jacques et Denis ont participé à la sortie au plan d’eau de
Reiningue organisé par Caritas Alsace pour toutes les familles de vacances.
Aujourd’hui, Caritas recherche de nouvelles familles d’accueil. Document
remis
Leur faire découvrir la campagne, un mode de vie, partager des activités sont
les objectifs qu’ils se sont donnés pour faire passer de bonnes vacances à des
enfants en précarité. Comme ils n’avaient pas d’enfant du même âge à la
maison, Caritas leur a proposé d’accueillir deux enfants, « ce qui est une
bonne chose pour qu’ils jouent entre eux », confirme Denise.

Au piano ou au poulailler
Najma et Selma en 2016, puis Noa et Altrim en 2017, les enfants ont à chaque
fois passé quinze jours rythmés par des balades, quelques sorties (dont celles
proposées par Caritas), des cahiers de vacances. Chez Jacques et Denise,
Altrim a pu jouer du piano, Noa a cherché les œufs des poules tous les jours.
« Ces deux garçons viennent de Mulhouse et ont peu d’occasion de voir la
campagne. C’est super de les voir s’émerveiller, de voir leurs yeux qui
brillent », explique Jacques.
Denise se souvient d’une soirée à laquelle ils avaient invité des amis : « Noa
et Altrim ont chanté, très naturellement. Je garde un bon souvenir de ce
moment. » « Ce sont des enfants qui n’ont pas beaucoup chez eux et ils
partagent ce qu’ils ont. ».

Vivre un temps solidaire
Comme Denise et Jacques, il est possible de vivre un temps solidaire. Caritas
Alsace cherche des familles de vacances pour l’été 2018 afin d’accueillir
pendant deux à trois semaines (du 10 au 24 juillet ou au 31 juillet ou du 2 au
16 août) un ou deux enfants vivant une situation de précarité. Cette action
existe depuis 70 ans : 70 ans de rencontres, de découvertes et de partage !
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