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Oublier tous les soucis pour un petit moment et s’amuser follement pendant les vacances, rien de mieux 
pour les enfants. Malheureusement, pour les enfants de réfugiés cela se révèle souvent impossible. C’est 
la raison pour laquelle VluchtelingenWerk organise depuis plus de vingt-cinq ans déjà des semaines de 
vacances pour les enfants de réfugiés et pour les familles monoparentales. Envie de nous joindre ?

Pour qui sont les vacances ?

Cette année, nous avons une capacité pour 450 enfants âgés de 6 à 17 ans 

inclus, et nous proposons des vacances à cent familles monoparentales. 

Pour les vacances destinées à des familles monoparentales, un seul parent 

peut partir en vacances. Vous trouverez au verso plus d’informations sur les 

différents groupes-cibles. Les enfants (ou leurs parents) peuvent se faire 

inscrire s’ils habitent dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile 

ou s’ils occupent déjà une maison mais bénéficient toujours d’un 

accompagnement par VluchtelingenWerk. En outre, les parents doivent se 

trouver dans l’incapacité de payer eux-mêmes des vacances, vu leur 

situation financière.

Quand sont les vacances ?

Les vacances durent environ une semaine. Cette semaine aura lieu pendant 

les vacances d’été, entre le 9 juillet et le 4 septembre.

Qu’est-ce qu’on va faire pendant les vacances ?

Pendant toutes les vacances, des animateurs spécialement qualifiés seront 

présents. Ils ont été formés pour bien s’occuper des enfants. Tous les jours, 

ils organiseront des activités marrantes, telles que des sports, des 

randonnées à pied, des promenades en vélo, des ateliers de bricolage et bon 

nombre d’autres activités.

Qu’est-ce qui se trouve dans le guide des vacances ?

VluchtelingenWerk organise plusieurs types de vacances. Chaque type de 

vacances est différent. Dans le guide des vacances, les parents et les 

enfants trouveront plus d’informations sur chaque type de vacances, 

notamment concernant les activités, la nourriture, l’hébergement, les 

animateurs, les frais et le transport.

Quels aspects doivent être pris en compte lors de la sélection des vacances ?

Le choix des vacances sera fait en fonction du groupe-cible, de l’âge, du lieu 

et de la province où vous habitez. Veuillez également vérifier si les enfants 

n’ont pas de classe (voir p. 2 dans le guide).

Comment vous faire inscrire pour les vacances ?

Veuillez contacter VluchtelingenWerk dans le centre d’accueil pour les 

demandeurs d’asile ou dans la commune où vous habitez. Vous trouverez les 

coordonnées sur l’affiche. Faites-vous inscrire le plus vite possible, sinon 

vous risquez qu’il n’y ait plus de places ! S’il n’est pas clair qui est le contact 

de VluchtelingenWerk dans le lieu où vous habitez, renseignez-vous auprès 

du coordinateur régional. Vous trouverez les coordonnées sur www.

kindervakantieweken.nl.

Environ trois à quatre semaines avant de partir en vacances, vous recevrez 

une lettre de confirmation. Cette lettre vous indique ce que vous devez 

prendre avec vous. Emportez surtout suffisamment de vêtements (chauds) 

pour toute la semaine.

Quel est le coût des vacances ?

Chaque participant à une semaine de vacances paiera une propre 

contribution de 20 euros par personne. Pour les personnes habitant dans un 

« gezinslocatie  », ces frais seront réduits à 10 euros. La somme maximale 

pour une famille s’élève à 35 euros. Le montant dû sera payé à votre contact 

de VluchtelingenWerk lors de votre inscription et servira à régler en partie 

vos vacances.

En fin de compte, je ne partirai pas. Comment annuler ?

Lorsque vous vous êtes fait inscrire, mais ne voulez ou ne pouvez plus partir 

en vacances, vous êtes tenu(e) d’en aviser votre contact et l’organisation 

des vacances le plus vite possible.

Comment arriver à la destination des vacances ?

Les enfants et les jeunes peuvent prendre le bus ou le train pour aller à la 

destination des vacances. Vous pouvez vous faire rembourser le billet par 

VluchtelingenWerk, sur présentation des justificatifs. Parfois, il y a aussi 

des autocars de tourisme afin d’assurer le transport. Vous pouvez lire dans le 

guide des vacances comment le transport vers votre destination sera 

arrangé ou demander de l’aide à votre contact. Pour toutes les familles 

monoparentales, le transport vers la destination des vacances sera assuré 

de manière centralisée. Environ une semaine avant les vacances, on vous 

informera par courrier du lieu de rassemblement et de l’heure de départ.

Vacances pour les enfants  
de réfugiés, les jeunes  
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monoparentales
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Vacances pour les enfants et les jeunes

Pendant les vacances spécialement destinées aux enfants et aux jeunes, tu 

pourras participer à toutes sortes de sports et de jeux, regarder des films, 

faire de la musique, pique-niquer, nager et bien d’autres choses ! Entre ces 

activités, il y aura largement le temps de décompresser, de ne rien faire, de 

bavarder avec les autres et de blaguer. Tout ça comme amis entre eux, puisque 

les parents resteront chez eux.

Pendant les vacances, tu passeras les nuits dans un gîte, sous une tente ou 

dans une grande ferme de vacances. Tous les sites se trouvent dans un bel 

environnement naturel : dans la forêt ou dans les landes. Tu prendras les 

repas ensemble et donneras un coup de main pour mettre la table et 

débarrasser. On t’offrira également un petit extra ou des friandises, comme 

une glace ou un cornet de frites.

Important à savoir !

• Les garçons et les filles ne couchent en aucun cas ensemble, mais  

 toujours dans des chambres à coucher ou des dortoirs séparés.

• On ne sert jamais de la viande de porc et pendant presque toutes les  

 semaines de vacances on fait la cuisine avec des produits halal.

• Dans un groupe, il y aura des enfants d’à peu près le même âge, donc tu  

 seras toujours avec les enfants de ton âge.

• Pour cinq enfants, il y aura au moins un animateur. Les animateurs feront  

 tout leur possible pour que les enfants passent une semaine formidable.  

 La volontaire Mariëlle a déjà participé à plusieurs reprises aux vacances  

 comme animatrice : « C’est génial de voir les enfants s’amuser follement.  

 Ici ils peuvent jouer dehors sans contrainte. C’est toujours regrettable si  

 la semaine touche à sa fin. »

Complément d’information

Il existe plusieurs types de vacances. On propose, par exemple, des vacances 

au camping pour enfants, des vacances de décompression, des vacances de 

voile, des vacances avec beaucoup de sports de plein air, et des vacances 

spécialement destinées aux jeunes filles adolescentes. Tu trouveras plus 

d’informations dans le guide des vacances.

Vacances pour les familles monoparentales

Les vacances pour les familles monoparentales sont destinées à des enfants 

avec un seul parent. Certaines vacances n’accueillent que des mamans avec 

leurs enfants, d’autres sont également ouvertes à des pères isolés avec leurs 

enfants.

• Les vacances pour les familles monoparentales sont destinées aux  

 familles ayant des enfants dans la tranche d’âge de l’école primaire  

 (limite d’âge de 12 respectivement de 14 ans).

• On ne sert jamais de la viande de porc et pendant presque toutes les  

 semaines de vacances on fait la cuisine avec des produits halal.

• Vous partirez en vacances avec plusieurs familles, donc veuillez tenir  

 compte d’autres us et coutumes et respecter les différences.

• Les soins personnels et la responsabilité des enfants sont assumés par  

 les parents. À titre d’exemple, vous êtes tenu(e) de réveiller vous-même  

 les enfants le matin et de les faire coucher le soir.

• Pendant certaines semaines de vacances, les animateurs, parents et  

 enfants font beaucoup d’activités ensemble. Pour d’autres, le  

 programme est adapté aux enfants pendant la journée et vous serez  

 ensemble avec vos enfants avant et après. Au cas où des animations  

 seraient organisées pour les enfants pendant la soirée, ce sera toujours  

 en accord avec les parents.

• Parfois vous serez invité(e) à aider à la corvée ou à faire la cuisine, afin  

 de faciliter les tâches des volontaires. Tous les parents sont tenus  

 d’apporter leur concours, pour que la semaine de vacances se déroule au  

 mieux.

• Il est important de faire preuve d’ouverture d’esprit l’un vis-à-vis de  

 l’autre, afin de discuter des éventuels problèmes et de trouver une  

 solution.

• Il y aura beaucoup de liberté pendant la semaine de vacances. Si vous  

 avez envie de vous balader seul(e), par exemple, cela est possible, à  

 condition d’avoir consulté les animateurs au préalable.
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