NOEL : L’occasion de vivre des vacances différentes

La différence, les jeunes accueillis par l’association AVENIR Vacances la vivent tous les jours.
Venus au monde comme tout le monde sans rien demander, ils se retrouvent en situation de
handicap ou dans un contexte social générant un mal-être. Un point commun entre tous ces
jeunes : leurs réactions impulsives, parfois violentes, leur vocabulaire provocateur voire
agressif (pour ceux qui ont accès au langage), leur physique parfois « hors normes ». Autant
de caractéristiques qui vont les mettre rapidement en marge de notre société jusqu’à être
déclarés « invisibles » comme l’évoque le rapport du Défenseur des Droits en 2015.

Et pourtant, lorsque l’on accepte de faire un bout de chemin avec eux comme peuvent en
témoigner les animateurs volontaires de l’association AVENIR Vacances, ce n’est pas ce
qu’on retient d’eux. Certes, tous les moments ne sont pas paisibles et les séjours proposés à
l’occasion des vacances scolaires ou certains WE pour ces
jeunes encore en famille ou accueillis en institution (Aide
Sociale à l’Enfance, Institut Médico-Educatif, Hôpital) ne
changent en rien leur situation. Pour autant, la pédagogie
mise en œuvre dans un environnement nature de 15
hectares à Lavernat (Sud Sarthe) au travers d’ateliers
simples comme la construction de cabanes, donner à
manger aux moutons, brosser le poney, aller nettoyer le
poulailler, préparer le feu de bois pour le goûter, … permet
à chacun de ces jeunes un espace de réussite qui l’invite au sourire, au bien-être, au « faire
ensemble ».

Chaque jeune est invité à vivre à son rythme les temps essentiels du
séjour de vacances proposé en complémentarité de la famille ou de
l’établissement qui l’accueille au quotidien. Le jeune peut rompre
ainsi comme chacun de nous avec le contexte habituel et bénéficier
d’un véritable temps de vacances en toute sécurité, prendre le temps
de la solitude ou de la rencontre, exprimer ses talents et montrer sa
véritable valeur.
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Pour le temps de NOEL qui approche, se sont 12 jeunes de 10 à 25 ans résidants dans la
Sarthe, la Gironde, la Vendée et en Belgique qui viendront passer une semaine ou deux dans
un environnement familial attendus par les deux
permanents et les animateurs qui font le choix de
vivre ce temps de Fête de façon particulière.
Loin des traditionnels réveillons familiaux, des
cadeaux et des activités de consommation,
l’Association AVENIR Vacances veut permettre à
ces jeunes de vivre un moment de bonheur en toute simplicité dans ce qui devient
progressivement « leur maison de campagne ».

Pour plus d’information : asso@avenir-vacances.org
Site internet : www.avenir-vacances.org
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