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Famille d’accueil : un rôle essentiel dans notre communauté
À Valoris, nous avons le privilège de côtoyer des personnes extraordinaires dans le cadre de notre
travail. Les familles d’accueil et foyers-partage se donnent de tout cœur pour partager leurs vies avec
des enfants ou des adultes afin de les inspirer et façonner de nouvelles expériences. Un sentiment
d’appartenance à une famille ne peut qu’exister dans une atmosphère où les différences individuelles de
chaque personne sont appréciées et saisies, les erreurs sont tolérées, la communication est ouverte et
les règles sont adaptées. C’est cette atmosphère réconfortante qui règne chez les familles d’accueil et
foyers-partage de Prescott-Russell.
« Il y aura toujours une raison pour laquelle une personne entre dans ta vie; soit
cette personne changera ta vie ou tu es celui qui changera la sienne. »
— Source inconnue

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 grandir dans un milieu sécuritaire. Les membres de la famille, y
compris les enfants naturels, doivent partager leur intimité familiale et leur amour avec les enfants ou
les adultes, qui parfois, ne croisent leur chemin que temporairement.
Au fil des années, la définition de famille a évolué pour répondre à l’ère du temps et pour refléter la
population diversifiée d’aujourd’hui. En Ontario, les critères d’évaluation pour les gens qui désirent
devenir famille d’accueil ou foyer-partage ont aussi changé avec le temps. Malgré un train de vie
occupé, il est possible, pour un individu ou un couple, d’accueillir une personne au sein de leur foyer et
leur famille. Valoris croit sincèrement qu’il existe pour chaque enfant et adulte, une famille idéale.
Dans le cadre de la Semaine nationale des familles d’accueil (du 16 au 22 octobre), Valoris tient à
remercier sincèrement toutes les familles d’accueil et les foyers-partage qui font une différence dans la
vie de plusieurs individus 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, variant de 5 à
40 années de service, et nous célèbrerons l’engagement d’autres familles qui nous quittent pour une
retraite bien méritée.
Des enfants, jeunes et adultes de Prescott-Russell sont en attente de familles comme la vôtre. Partagez
vos intérêts, vos valeurs et vos activités avec eux et faites une différence marquante dans leur vie.
Pour plus de précisions concernant le rôle d’une famille d’accueil ou pour savoir comment vous pouvez faire une
différence, veuillez téléphoner au 1 800 675.6168. Après tout, le bonheur ça se partage!

