
 

 

 

Séjour pour papa solos - été 2021 

 

Proposée aux mères seules depuis près de 20 ans par notre association, l’offre de 
séjours pour familles monoparentales s’est étendue cette année aux papas séparés 
avec enfant(s). En partenariat avec l’association MenCare et la HETS Fribourg, ce 
premier camp a eu lieu du 8 au 13 août à Charmey, dans le canton de Fribourg. Plus 
d’une dizaine de papas se sont montrés intéressés par le camp. Des contraintes dues 
aux dates et des désistements de dernière minute, notamment en raison de 
situations familiales difficiles, n’ont pas permis à tous les papas de participer.  

 

Ce sont finalement quatre pères de famille et 
huit enfants qui ont pris part à notre premier 
séjour. Cette semaine a permis de lancer 
véritablement le projet et les retours ont été 
très positifs, autant de la part des pères, que de 
celle du formateur et de l’équipe d’animation. La 
taille du groupe a permis de créer un lien de 
confiance rapidement et les échanges ont été 
très riches. 

Au cours de la semaine, cinq ateliers ont eu lieu pour les papas sur les thèmes de la 
parentalité et de l’éducation des enfants. Ces moments ont été l’occasion pour eux 
de partager leur expérience de père séparé et un lien de solidarité fort s’est créé 
entre les participants. 

 

Tous les matins et certains après-midis, des 
animations ont été proposées aux enfants 
parmi lesquelles, accrobranche, séance de 
cinéma en open air et baignade en rivière. 
Les papas étaient présents lors de 
certaines de ces sorties. 

 

 
 

 

“Ce séjour a été un exutoire pour 
moi. J’ai vécu des moments de 

fraternité avec les autres papas 
et j’ai apprécié qu’il y ait un 

projet pour les pères.” 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“ Le fait de sentir qu’on n’est pas tout seul est réconfortant et je vois que 
je ne m’en sors pas si mal. J’ai vécu cette semaine comme un îlot arrêté 

dans le temps, avec de la chaleur humaine.” 

Ateliers pour les pères 

Animations pour les enfants 

Organisation du séjour, logement et repas 
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Les médias sont venus nous voir à Charmey. Plusieurs articles et reportages ont 
ainsi été publiés. Vous les retrouvez ci-dessous: 

Les taux de satisfaction exprimés par les pères à la fin du séjour nous réjouissent et 
nous motivent à continuer le travail. Rendez-vous en 2022, pour un nouveau séjour ! 


