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Semaine nationale des familles d’accueil : on a tous quelque chose à offrir
Prescott-Russell, le 12 octobre 2017 – Du 15 au 21 octobre a lieu la Semaine nationale des familles
d’accueil. Une excellente occasion pour Valoris de souligner l’engagement des familles d’accueil et des
foyers-partage de la région de Prescott-Russell qui offrent du soutien et qui ouvrent la voie à des
changements dans la vie d’enfants, de jeunes et d’adultes.
Le rôle de parent d’accueil est indispensable dans notre communauté. L’engagement et l’investissement
manifestés par tous les membres de l’unité familiale dans une famille d’accueil font en sorte qu’enfants
et adultes ont l’occasion de s’épanouir et de grandir dans un milieu sécuritaire. Dans le cadre de la
Semaine nationale des familles d’accueil, Valoris tient à remercier les 127 familles d’accueil et foyerspartage qui font une différence dans la vie de plusieurs personnes de notre communauté. En guise de
célébration, Valoris organise une soirée de reconnaissance annuelle afin de souligner le travail
exceptionnel des familles d’accueil. Lors de cette soirée mémorable, nous reconnaîtrons les années de
dévouement de certaines familles et nous célèbrerons l’engagement d’autres familles qui nous quittent
après plusieurs années de service envers leur communauté.
La région de Prescott-Russell peut compter sur un fabuleux groupe de familles d’accueil et de foyerspartage qui partagent leur vie avec des enfants sous les soins de Valoris ou des adultes avec un retard de
développement. Toutefois, des enfants, des jeunes et des adultes sont toujours en attente de foyers
comme ceux que nous remercions aujourd’hui. Si vous aussi, vous souhaitez faire une différence
marquante dans la vie d’une personne, manifestez-vous auprès de Valoris. Parce qu’on a tous quelque
chose à offrir.
Pour plus de précisions concernant le rôle d’une famille d’accueil ou pour savoir comment vous pouvez faire une
différence, téléphonez au 1 800 675.6168.
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