Le bien-être des enfants en difficulté vous interpelle ?
Engagez-vous dans l’« ACTION FIDELITY » d’Amarrage
Selon votre sensibilité et vos préoccupations, vous pouvez soutenir dans la durée (via un ordre
permanent) 3 « BONUS » pour les enfants :
« Scolarité/Education », « Vacances/Loisirs », ou encore « Mobilier/Aménagement ».

 En quoi consiste ces 3 « BONUS » ?
Le « Bonus Scolarité/Education » : Le matériel scolaire, des classes vertes ou des classes de
mer prévues par l’école, le matériel de base pour une jeune fille qui commence une formation
en coiffure, des chaussures de sécurité pour un ado qui se lance dans la maçonnerie, … sont
autant de dépenses que nous devons assumer pour que nos jeunes puissent mener à bien leur
parcours scolaire et/ou de formation.
Le « Bonus Vacances/Loisirs » : Nous constatons que, malheureusement, de moins en moins
d’enfants ont la chance de retourner en famille pour les vacances. Comme nous prônons le
lien et la dimension familiale, on les emmène en vacances (vacances familiales pour les plus
petits, vacances sportives pour les ados, …).
Les loisirs (activités sportives, culturelles, ludiques) sont aussi primordiaux pour leur
épanouissement.
Témoignage d’Ariane, 17 ans : « Je vis dans une maison familiale de l’Amarrage depuis mes 3
ans. J’ai eu la chance de participer 4 ou 5 fois au camp en Espagne. C’était chouette car on se
retrouvait avec des jeunes des autres maisons de l’Amarrage et on découvrait des activités
qu’on avait pas l’habitude de faire pendant l’année. Et puis, c’était vraiment super : le soleil, la
plage, les glaces 😉.
Maintenant, je fais partie des « ados » et je suis partie au Portugal l’année passée pour faire le
« campa ado » (vélo et autres activités). C’était trop génial d’être entre « grands », on avait
des moments pour nous, on nous faisait confiance, les éducs étaient super. Et puis, la mixité
c’était cool aussi : j’ai rencontré les jeunes mena. Je retourne au Portugal cet été : je suis trop
impatiente. Parmi mes loisirs, j’adore l’équitation, j’ai eu la chance de faire des stages
d’équitation. C’est un beau cadeau ! »
Le « Bonus Mobilier/Aménagement » : Installer une nouvelle salle de jeux au Colombier,
aménager une chambre supplémentaire au Cabestan pour accueillir un jeune de plus, offrir un
trousseau de départ à un de nos jeunes qui part vivre en kot, rafraichir certaines pièces de vie
de nos maisons, … : tout cela contribue aussi grandement au bien-être de nos enfants et offre
un supplément d’âme à leur quotidien.
Témoignage de Marc, 17 ans : « Je vis en kot depuis deux mois. La solitude ce n’est pas facile à
gérer, après avoir vécu des années dans une maison familiale où on était 10 enfants ! C’est
difficile aussi d’apprendre à gérer un budget, mais les éducateurs m’aident pour tout ça. C’est

clair qu’il y aurait des choses à aménager dans mon kot : le fauteuil est un peu cassé et je n’ai
pas encore de rideaux… »
 Les enfants ont besoin de ces « Bonus » au quotidien
Nous constatons que nous mettons beaucoup d’énergie à chercher des fonds pour compléter
les subsides que nous recevons par enfant. En effet, ces subsides ne sont pas suffisants pour
leur offrir tout ce qui contribue à leur bonheur et à leur bien-être.
Ces bonus que vous leur offrez, c’est « le petit plus qui fait la différence » : c’est vous qui faites
la différence.

 En participant à cette action, vous devenez un membre « Fidelity » d’Amarrage
Vous êtes un sympathisant de l’Amarrage : votre sensibilité et votre fidélité est importante
pour nous. En tant que membre « Fidelity », vous recevrez trimestriellement le magazine
« Fidelity » (un dérivé de notre journal interne) qui reprend des articles évoquant les dernières
news des trois Bonus et de nos jeunes.

 Vous souhaitez vous engager à nos côtés ?
C’est facile : il suffit d’un clic 😉 !

Je veux m’engager

