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RO SHEIM - CARI TAS S ECOURS CATHOLIQUE

Pouvoir partir en vacances
Offrir un temps de pause à des personnes qui vivent des situations difficiles, voilà ce que
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique propose dans son espace d’accueil Air et Vie
inauguré en 2015. Une famille suivie par l’équipe de Rosheim témoigne.

Le domaine Air et Vie est idéalement situé en pleine nature et propose un bel espace pour les
vacances. PHOTO DNA
Situé au pied du Parc naturel des Vosges du Nord, le domaine Air et Vie est un lieu d’hébergement,
de restauration et d’animation ouvert à tous.
Cet été, Pierre, Marie (*) et leurs trois enfants de l’antenne de Rosheim ont pu profiter d’un séjour
de vacances d’une semaine dans ce lieu. « C’étaient nos premières vacances en famille »,
témoigne Pierre. Ravis de l’accueil, des activités et des animations proposées (randonnées, visite
d’une ferme, sortie à la piscine, jeux de société…), ils ont apprécié d’être en pleine nature : « Nous
avons pu nous reposer et nous ressourcer. »

« Ici, c’est comme une famille »
Un lieu qui permet de souffler, de prendre de la distance vis-à-vis du quotidien difficile, de
reprendre des forces, mais aussi de rencontrer des personnes de divers horizons, de rompre
l’isolement et de partager des moments conviviaux.
Sans les animations proposées par Caritas Alsace, de nombreuses personnes ne pourraient pas
bénéficier de loisirs. « Pour les familles bénéficiaires de ces activités, l’impact en termes d’image
et de confiance en soi, de reconnaissance, de dignité et de socialisation est important », souligne
Eliane Wernert, responsable de la section de Rosheim.
Après « quatre ans de galère », Pierre et Marie ont réussi à s’en sortir grâce à l’accompagnement
et au soutien sans faille de l’équipe Caritas de Rosheim. « Ici, c’est comme une famille, on se
connaît tous, il y a une bonne entente », explique le couple qui souhaite que leur témoignage
redonne de l’espoir à ceux qui sont en situation précaire. Profondément reconnaissant, Pierre est
devenu depuis un bénévole très actif au sein de l’équipe.
(*) Les prénoms ont été volontairement changés.
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