
LE POPULAIRE DU CENTRE VENDREDI 2 AOUT 2019 9

Haute-Vienne L'actu

Hvi

SOCIAL■ Colonie de vacances à Cussac pour des enfants en difficulté

Et à la fin, ils veulent rester...

Christopher Cordeiro

O ffrir des moments de
bonheur à tous les
enfants dont les fa

milles sont en difficulté.
C’est l’objectif que pour
suit depuis plus de tren
tecinq ans Vacances Plein
Air (VPA), entité intégrée
au Lions Club, organisa
tion non gouvernementale
engagée dans les actions
sociales. Sur le plan natio
nal, ce sont pas moins de
35.000 journées de vacan
ces offertes.

Des enfants du
centre-ouest du pays
En HauteVienne, l’ONG

travaille depuis quinze ans
avec le village vacances
Le Souffle Vert à Cussac.
« Nous accueillons des
groupes toute l’année.
Pe n d a n t l e s va c a n c e s
d’été, nous réservons une
partie de nos espaces à
l’accueil des mineurs », in
dique son directeur Sté
phane Grenier.

Nouveauté cette année,
les cent quatrevingthuit
enfants âgés de sept à
douze ans sont accueillis
non pas à Beynac mais à
Cussac. « Les enfants sont
reçus pendant quatorze
jours. Ils viennent du cen
treouest de la France, de
Creuse, HauteVienne,
Vienne, DeuxSèvres, Cor
rèze, CharenteMaritime
et Vendée. Deux séjours
sont organisés, du 10 au

23 juillet et du 23 juillet au
5 août », ajoute Stéphane
Grenier.

« Lorsque les enfants
quittent leurs familles, ils
pleurent. Quatorze jours
plus tard, les larmes cou
lent mais pas pour les mê
mes raisons. Ils ne veulent
plus quitter la colonie »,
souligne Claude Boudes
seul, président de Vacan
ces Plein Air centreouest
avant d’ajouter : « nous

disposons de dix moni
teurs pour encadrer les
enfants et nous faisons en
sorte de mettre l’accent
sur l’apprentissage de la
politesse, le respect et la
tolérance. »

Pendant le séjour, pas de
téléphone portable ni de
télévision. Un relais affec
tif est tout de même assu
ré avec les parents via le
t é l é p h o n e m a i s à
des heures définies. ■

Grâce aux journées de va-
cances offertes par Vacan-
ces Plein Air, le village va-
cances Le Souffle Vert de
Cussac accueille depuis
quinze ans des mineurs en
situation sociale difficile.

COLONIE DE VACANCES. Les enfants exultent avant les activités en plein-air. PHOTO ERIC ROGER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Faites une pause dans les
relais « détente et vigilance »

Afin de lutter contre la fati-
gue et la somnolence au
volant lors des grandes mi-
grations estivales, la pré-
fecture renouvelle l’opéra-
t i o n « D é t e n t e e t
vigilance » sur l’A20.

Cette opération se dé
roule en partenariat avec
l’association Mouvement
Vie libre (MVL) de Limo
ges et la Fédération natio
nale des accidentés de la
vie et des travailleurs han
dicapés (FNATH) de Bessi
nessurGartempe, avec la
collaboration de la direc
tion interdépartementale
des routes CentreOuest
(DIRCO).

Durant les weekends
« rouges » de la période
estivale, les relais MVL et
FNATH sont sur les aires

de repos de La Coulerouze
ou de BrianceLigoure et
proposent une pause dé
tente avec collation aux
usagers de l’A20 durant la
quelle des plaquettes de
sensibilisation à la sécuri
té routière leur seront dis
tribuées.

Cette opération a pour
objectif de favoriser les
pauses durant les longs
trajets, améliorant ainsi la
vigilance des conducteurs.

Les prochaines dates
(sens nordsud) : samedi
3 août, FNATH et Mouve
ment Vie libre à La Coule
rouze ; samedi 10, Mouve
ment Vie libre à Briance
Ligoure.

La DIRCO diffuse l’infor
mation sur les panneaux à
messages var iables de
l’A20. ■

AIRE DE BRIANCE-LIGOURE. La préfecture renouvelle l’opéra-
tion « Détente et vigilance ». ARCHIVES J. LEPLANT


