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L’engagement
social de Reka

Tous les enfants rêvent de vacances en famille, d’aventures dans les montagnes ou de belles journées au bord d’un lac. Et pourtant, de nombreuses
familles en Suisse n’ont pas les moyens de partir en vacances. Leur donner
cette possibilité est l’objectif de l’aide aux vacances Reka – financée par de
généreux dons et par les bénéfices réalisés avec le système de l’argent Reka.
Avec l’aide aux vacances, Reka met tout en œuvre pour que des rêves de vacances
deviennent réalité. Ce programme vient en aide aux familles et mères et pères
élevant seuls leurs enfants qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté défini par
les autorités compétentes. Il permet à ces familles de profiter d’une semaine de
vacances en Suisse.
Dans les villages de vacances Reka avec une prise en charge professionnelle des enfants, ceux-ci peuvent vivre de belles aventures pendant que les adultes s’accordent
un repos bien mérité.

Fondation du Cinquantenaire Reka
La Fondation du Cinquantenaire Reka soutient

Les institutions intéressées

en priorité les camps de vacances en Suisse

peuvent s’adresser à :

pour personnes handicapées. Chaque année,

Fondation du

ce sont près de 35 offres de vacances avec

Cinquantenaire Reka,

près de 2000 participantes et participants,

case postale, CH-3001 Berne,

accompagnés de personnes chargées de les

ou directement à Elisabeth

encadrer, qui sont ainsi cofinancées.

Ziörjen au 031 329 66 80.

Une semaine de vacances
pour 200 francs
L’offre
Les familles biparentales et monoparentales ont le choix entre les offres suivantes :
– 1 semaine de vacances dans un village de vacances Reka au choix ou dans
l’un des 1200 appartements de vacances Reka aux quatre coins de Suisse
– 1 semaine de vacances d’hiver à partir du 5.1.2019 dans les villages de
vacances de Bergün, Montfaucon, Morschach, Sörenberg, Wildhaus ou
Urnäsch et dans quelques autres petites stations
– 1 semaine de vacances en demi-pension dans les auberges de jeunesse de
Avenches, Davos, Figino, Jona, Kreuzlingen, Lausanne, Locarno, Pontresina,
Richterswil, Scuol et Valbella

Le coût
Les familles qui bénéficient d’une
semaine de vacances Reka ne doivent
payer qu’une participation aux frais de
CHF 200.–. Reka prend à sa charge le
coût du séjour et les frais de déplacement en train ou en car. Les mères et
pères élevant seuls leurs enfants ont la
possibilité d’inscrire une personne qui les
accompagne. Celle-ci devra s’acquitter
d’une participation aux frais de CHF 150.–
(sans billet des transports publics).

Vacances pour bénéficiaires de l’AI/PC vivant seuls
En dehors des vacances scolaires, 50 arrangements de vacances sont réservés
dans les villages de vacances Reka pour des bénéficiaires de l’AI/PC.

Offres spéciales pour personnes
élevant seules leurs enfants
Les mères élevant seules leurs enfants vivent des quotidiens particulièrement
chargés. C’est pourquoi, pendant les vacances d’été et d’automne, Reka leur
propose avec les semaines « Maman plus ! » une offre tout spécialement adaptée
à leurs besoins. Le prix par famille et par semaine – y c. l’appartement dans un
village de vacances Reka et la participation au programme-cadre – se situe
dans une fourchette entre CHF 200.– et CHF 600.–.

« Maman plus ! » : enfin du temps pour moi
Cette offre s’adresse aux mères élevant seules leurs enfants de 3 à 12
ans. En plus des échanges avec les autres mamans, le programme prévoit
essentiellement des moments de détente: pendant que les mamans participent au programme concocté pour elles, les enfants sont pris en charge
dans le programme Rekalino. Le programme pour les mères comprend
trois rencontres en matinée, une soirée femmes et une journée d’excursion.
Ce qui laisse suffisamment de temps pour partager des moments privilégiés avec les enfants.

Vous trouverez toutes les dates de « Maman plus ! » sur
reka.ch/offressociales

Qui peut s’inscrire ?
Peuvent bénéficier de l’aide aux vacances Reka des familles, des mères
et des pères élevant seuls leurs enfants de moins de 16 ans,
– qui résident et travaillent depuis au moins 2 ans en Suisse ;
– qui n’ont pas bénéficié de l’aide aux vacances Reka pour des vacances en 2018 ;
– qui sont citoyennes ou citoyens suisses ou en possession d’un permis C
(établissement) ;
– dont le revenu annuel (y c. allocations pour enfants et pensions)
n’excède pas CHF 60’000.– (famille biparentale) ou CHF 50’000.–
(famille monoparentale). A partir du deuxième enfant, ces montants
augmentent par tranches de CHF 5’000.– par enfant.

Intéressé(e) ?
Vous trouverez toutes les informations, dates des semaines
de vacances accompagnées et un formulaire d’inscription sur
reka.ch/offressociales.
Nous vous conseillons aussi très volontiers au 031 329 66 80 –
du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00. Nous traitons vos données
dans la plus stricte confidentialité.

Merci de prendre note
La fortune des familles qui déposent une demande d’aide pour les
vacances est vérifiée. Tous les revenus et valeurs patrimoniales doivent
être mentionnés. Les offres de l’aide aux vacances ne sont pas valables
pour les personnes en formation ou les familles dont le revenu n’est pas
justifiable. Sur demande, les indépendants sans employés ont la possibilité de bénéficier de cette offre. Il n’existe aucun droit à prétendre aux
prestations de l’aide aux vacances Reka.
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