
ASSOCIATION « ESCAPADE FAMILIALE » 
 

Les valeurs 2021 
 
 
Escapade familiale permet à des familles suivies par les services sociaux de partir en vacances 
et ainsi de sortir de leur quotidien souvent compliqué. Ces séjours ont pour objectif de réunir 
les membres des familles hors de leur quotidien et de leur permettre de vivre des moments 
plaisants ensemble. De plus, ils donneront l’occasion de faire de nouvelles rencontres entre 
les participant-e-s et de tisser de nouveaux liens.  

 
Plaisir : 
Escapade familiale met le plaisir et le bien-être au centre du projet.  Nous proposons de passer 
une semaine joviale, conviviale, amicale, pleine de découvertes, de loisirs et d’échanges.  
 

Respect : 
Escapade familiale estime que le respect de l’autre et de soi est primordial, peu importe la 
trajectoire de nos vies et d’où nous venons. Le respect implique la tolérance, la 
compréhension, la bienveillance ainsi que la patience vis-à-vis de l’autre. Il concerne 
également le respect de la confidentialité de la parole de chacun.e.  
 

Solidarité : 
Escapade familiale accorde une grande importance au partage ainsi qu’à la solidarité. Le séjour 
favorise l’interaction des membres, la création et la consolidation de liens, l’échange des 
expériences de vie et des savoirs. Cela permet de développer un soutien mutuel et une 
attention particulière à l’autre et à ses besoins. 

 
Développement du pouvoir d’agir : 
Escapade familiale considère le pouvoir d’agir comme une valeur essentielle. Il s’agit de penser 
le séjour avec les familles et pas à leur place. En effet, en valorisant les familles et en leur 
permettant d’être actrices de leurs vacances, elles sortent d’un sentiment d’impuissance et 
renforcent leurs capacités à contrôler leur vie.  
 

Écoresponsabilité : 
Escapade familiale place l’environnement et la conscience écologique au cœur de ses 
priorités. Pour cela, Escapade familiale se fournit auprès des producteurs de la région, 
respectueux de l’environnement. Pour finir, nous proposons des vacances où le contact avec 
la nature est favorisé de toutes les manières possibles.  
 

Partage culturel :  
Escapade familiale aimerait favoriser le partage culturel, car les participant.e.s viennent 
d’horizons différents et nous pouvons leur permettre d’amener une part de leurs coutumes. 
L’échange culturel est une richesse et permet de déconstruire les stéréotypes. De plus, La 
pluri-culturalité va amener à une cohésion de groupe à l’aide de moments et d’activités 
communes.  


