
 

Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des moments 

inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le Secours Populaire Français mène tout au long de 

l’année de nombreuses actions pour offrir aux jeunes et aux enfants, l’occasion de partir quelques 

jours. 

Dans le même temps, le Secours Populaire Français collecte des moyens pour permettre aux enfants de 

partir dans des séjours en colonies de vacances. 

Le rôle de nos accompagnateurs était : 

 

 d’encadrer les enfants pendant les trajets aller et retour (en moyenne 1 accompagnateur pour 

5 enfants). Il ne s’agit pas de « garder » les enfants, mais de les accompagner, 

 d’être attentif au bien-être des enfants pendant tout le voyage, 

 de favoriser les échanges, 

 d’avoir une oreille attentive, notamment lors de premiers départs, 

 d’assurer la sécurité des enfants,  

 d’établir une relation, un contact privilégié avec eux, 

 de penser à prévoir des jeux et/ou des livres pour les trajets (notamment les plus 

 longs), afin d’occuper les enfants. 

 

A l’aller, de nombreux enfants sont nouveaux et partent pour la première fois en vacances, parfois loin 

de chez eux. Il est donc important d’être à l’écoute, de répondre à leurs questions et de les rassurer. Il 

peut être intéressant de mettre en lien les enfants nouveaux avec les réinvités qui sont souvent très 

excités et impatients de retrouver leur famille de vacances. 

 

Pendant le voyage du retour, les accompagnateurs sont particulièrement attentifs. Ils recueillent les 

témoignages des enfants, leurs impressions, leurs commentaires, les enfants ont souvent beaucoup de 

chose à raconter, à montrer (souvenir, photos…). Il est donc essentiel de les écouter, de partager avec 

eux le récit de leurs vacances. 

 

Souvent, cet échange permet d’identifier des enfants qui ont eu quelques difficultés pendant leur séjour. 

 

A l’aller comme au retour, les accompagnateurs doivent aider pour les bagages, être à l’écoute. 

 

Un grand merci aux bénévoles d’AB SNCF qui ont généreusement offert de leur temps pour 

permettre à ces enfants de pouvoir réaliser leur rêve. 


