Préambule (Communiqué de presse après l’article de libération)

« Avant dans ma tête, les vacances, c’étaient impossible »
128 personnes issues de milieux défavorisés ont participé à un séjour à Grasse du
18au 25 avril 2015 au Village de AEC Vacances.
Après Nouan le Fuzelier en 2011, Gruissan en 2013 Le réseau Vacances Combattre
l’exclusion, a initié pour la 3 e fois un séjour avec un partenaire de l’Unat.

Le séjour :
De vraies vacances comme tout le monde pour des familles, des individuels, inscrits,
comme les autres vacanciers, aux animations et activités prévues dès le samedi, lors
de la réunion d’informations.
Une véritable mixité sociale dans un village de vacances du tourisme social et
familial doté de prestations et d’un environnement de grande qualité, pour des
primo vacanciers venus des quatre coins du pays.
Des moments de bonheur et de découvertes simples mais riches, qu’une journaliste
de libération a retranscrits dans un reportage paru le 13 Mai (en double page
centrale).
Lors de la journée du réseau le 22, lors des ateliers et des tables rondes, Mathilde
Frénois correspondante de libération à Nice, a saisi des moments privilégiés pendant
lesquels des parents, des adolescents témoignent au-delà des joies du quotidien ,
des effets des vacances sur l’intégration, sur le moral , la capacité à se projeter
après, comme Marthe 101 ans « quand je reviendrai je serai peut-être moins vieille ».

Ces vacances, une réussite pour tous, ont été rendus possibles :
Grâce à une préparation minutieuse du Comité de pilotage du Réseau, intégrant
lors de la dernière réunion « l’hébergeur » AEC Vacances,
Grâce à la qualité des installations et au professionnalisme des équipes,
Grâce au financement : les « petits prix » d’AEC sur de la pension complète, le
financement exceptionnel de l’ANCV ( 65 % du prix du séjour ), mais aussi des
transports BSV à 30 Euros, une participation de Destination Partage ( 4500 Euros pour
des sorties, visites, autocars ), et une contribution des familles ( 25 % ).

Les premiers enseignements :
Le partenariat Réseau / membres de l’Unat, riche de complémentarité et de sens,
avec un accompagnement et des prestations de qualité, garants d’une véritable
mixité.
La préparation en amont a permis une écoute mutuelle des accompagnants (dans
leur diversité…) et de l’opérateur sur leur fonctionnement et attentes.
Le mot de conclusion à François Soulage qui soulignait l’authenticité et la
spontanéité des témoignages « in vivo » de ces primo vacanciers ;
« Je suis convaincu que les vacances jouent un rôle de cohésion sociale, elles ne
sont pas une utopie mais une nécessité pour que nous appartenions tous à la même
société »
Il faut noter également qu’une opération du même type a été accueilli du 20 au 27
/ 04 aux Carroz d’Araches par Serge Magna (Membre du Comité de Pilotage du
Réseau), pour accueillir un groupe de familles de La Confédération Syndicale des
Familles de Romainville, ce séjour de 50 personnes environ dont les caractéristiques
sont les mêmes que celle évoquées plus haut est une réussite pour les familles et
Ternélia les Grands Massifs.

Les Cèdres à Grasse

Mise en œuvre du Projet « Désir de Partir 2015 » Les Flocons verts- Carroz-D’arâches

Plusieurs mois ont été nécessaires, en amont, pour préparer ce séjour ;
Trois propositions, (AEC Vacances à Grasse, ATC Routes du Monde à la Grande
Motte, et Villages clubs du soleil-Renouveau Vacances de partenaires de
Destination Partage) membres de l’Unat, ont permis au réseau de confronter trois
destinations, riches d’atouts en termes de qualité de prestations et d’accessibilité
tarifaire.
Aec Vacances avec son village de Grasse réunissait un peu plus de gages de
réussite selon les critères que le Copil avait énumérés
Prospection :
Une « délégation du réseau », Philippe Wyppich, Bénédicte Jacquey-Vazquez ainsi
que Jean-Pierre Bauve, s’est rendu au village vacances « les Cèdres » à Grasse au
mois d’octobre 2014 afin de voir si les critères d’accessibilité, de loisirs étaient remplis.
ils étaient accompagnés par Patricia Clarisse d’AEC ILS ont visité le village et ont été
reçus par le directeur, Rémy BERTHE.
A l’issue de cette visite, la délégation a constaté que le village des Cèdres répondait
bien aux critères tant pour le séjour que pour la journée du Réseau :
 « Le rapport qualité-prix est réellement intéressant. La capacité d’accueil
(+500 pl.) permet de garantir un brassage de vacanciers (pas de privatisation
du village ou de ghettoïsation du séjour Réseau).



L’offre d’animation proposée offre l’opportunité pour les vacanciers du
Réseau de construire leur programme de vacances dans une logique de
« droit commun », aux côtés des autres vacanciers.

Après Validation par le Copil et le choix définitif validant un séjour à Grasse un
document d’inscription a été constitué Fin novembre 2014 (cf Inscription)
Mise en route du projet et pilotage ….
Les membres du Comité de pilotage du Réseau réunis le 20 janvier engagent une
course contre la montre afin de valider l’envoi des documents et de recueillir le
nombre d’inscriptions requis pour le séjour (avant le 20 février 2015).
La délégation avait envisagé de limiter à 100 le nombre d’inscrits :

« Quid en cas de flux massif d’inscriptions : si le plafond de 100 inscriptions est atteint,
le Réseau en avisera AEC pour vérifier l’état des disponibilités. Pour mémoire les
capacités du village vacances sont > 500 ».
Le succès rencontré par la proposition (près de 200 préinscrits) nous contraint fin
mars d’envisager une solution de remplacement pour près de de 65 personnes.
La proposition de Serge Magna d’accueillir un groupe de la Confédération
Syndicale des Familles de Romainville sur le Village vacances Ternélia les flocons
verts aux Carroz d’Araches nous permet de préserver nos engagements et la mixité
sociale souhaitée, notamment sur Grasse.
La Préparation
Il convient tout d’abord de préciser que cette journée et ce séjour n’aurait pas vu le
jour sans l’investissement très important de l’ANCV et conjointement du réseau
Vacances Familiales Combattre l’exclusion.
Préparer un séjour de ce type au sein du réseau Vacances combattre l’exclusion
constitue déjà en soi une prouesse, d’autant que chaque composante est déjà
impliqué dans mise en œuvre des projets de sa structure

La préparation de ce séjour a réellement été le fruit d’une collaboration intense
entre les différents membres du réseau ainsi que certains partenaires institutionnels.
Serge Magna, de Ternelia, n’a pas pu être des nôtres, mais a tenu à jour avec
beaucoup d’attentions le tableau des inscriptions.
Philippe WYPYCH s’est proposé d’organiser les transports, a tenu à jour un tableau
avec toutes les arrivées et départs, les besoins en navettes depuis la gare et a assuré
en plus lesdites navettes.
Jean-Pierre BAUVE a rendu possible l’organisation et le financement des deux
excursions organisées aux iles de Lérins et au parc de Marineland
Par ailleurs, il a assuré avec Franck Dubois, Marlies Krüger, Soraya Saït, Laure Fouard,
Patricia…, l’organisation de la Journée du réseau, dont les ateliers ont été préparés
entre autres par Alphonse Phan et Marie Leclerc.
La coordination des inscriptions et les remontées d’infos et vérifications diverses, tant
pour le séjour en lui-même, que pour la journée du réseau a été, c’est un
euphémisme, lourde et complexe à gérer.
Il faut d’ailleurs saluer l’extrême disponibilité des équipes de la réservation d’AEC
Vacances ainsi que de Patricia CLARISSE qui a veillé scrupuleusement à tout
anticiper …et tout régler.

Compte-rendu du Séjour du 18 avril au 25 avril 2015
Le village des Cèdres

Grasse
Les Cèdres, tous les parfums de la Provence au cœur d’un jardin
méditerranéen enchanteur.











A 800 mètres du centre historique de Grasse.
Parc de 2.5 ha à la végétation méditerranéenne luxuriante.
Climat doux et agréable toute l’année
129 chambres avec salle de bain privative et écran plat,
dont 4 aménagée pour personne à mobilité réduite.
Ascenseur.
Nouveau : 65 chambres entièrement rénovées (literie de
qualité supérieure, sèche-cheveux, coffre-fort).
Salles de restaurant climatisées avec terrasse panoramique
plein sud.
Salon bar-détente.
Piscine extérieure chauffée à 26° d’avril à octobre.
Amphithéâtre de 150 places.
Terrain de volley, pétanque, mini-golf, ping-pong,
bibliothèque, terrain de jeux.

Arrivée le samedi 18 avril 2015 :
Les arrivées et départs de quelques 140 personnes ont été notifiés
dans le tableau composé et tenu à jour par Serge Magna de
Ternelia, et c’est Philippe WYPYCH des « Petits Frères des pauvres »
qui s’est chargé de l’organisation des navettes et de la conduite de
celles-ci dans de nombreux cas !
Il avait à sa disposition le minibus des petits Frères. C’était assez complexe, car
certains groupes arrivaient à Cannes, d’autres à Grasse, et à des horaires très
différents, échelonnés sur toute l’après-midi du samedi.
Finalement, la plupart des vacanciers sont donc arrivés dans la journée du samedi.
L’impression générale est celle d’être bien accueilli, les chambres sont propres et
confortables, tout est bien organisé, le buffet est varié et copieux, on se sent tout de
suite à l’aise dans un environnement magnifique de jardin provençal.
Chez ATD Quart Monde, il y avait cinq familles des Yvelines avec leurs enfants, 3
familles solidaires, 2 adultes.
Dimanche 19 avril :
Après le petit déjeuner, nous avons été accueillis de manière
charmante par Rémi, le directeur du village, qui nous a souhaité la
bienvenue dans l’amphithéâtre du Centre vacances, tout en nous
expliquant le projet AEC, réparti entre quatre villages en France, et
habité par un idéal de mixité sociale, de répit et de vacances pour
tous. Il nous présente les animateurs des clubs jeunes et enfants, les
animateurs de sport et de loisirs divers. Un petit apéro de bienvenue
couronne le tout.
L’après-midi, les enfants et les jeunes sont invités à s’inscrire au Club,
les jeunes et les enfants d’ATD Quart Monde sont enchantés des
activités proposées, même les ados plus âgées se prêtent au jeu.
Les animateurs réussissent à créer un véritable esprit d’équipe. C’est un répit
bienvenu pour les parents, qui peuvent s’occuper un peu d’eux-mêmes, tout
simplement se reposer ou se détendre.
Les familles vont se promener dans Grasse, ne se laissant pas décourager par le
mauvais temps.
Le soir, séance cinéma « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » et soirée dansante
dans la salle du bar où tout le monde suit avec enthousiasme les différents pas de
danse. C’est très gai de voir les gens danser tous ensemble, se défouler, faire les
petits fous avec leurs enfants. D’autres personnes ou groupes plus calmes observent,
ou jouent aux cartes.
Lundi 20 avril
Il fait beau !
Dans le groupe d’ATD, les familles ont très envie d’aller à la plage. Problème : on ne
peut pas emmener tout le monde en voiture… Qu’à
cela ne tienne : des navettes du centre emmènent les
vacanciers à la gare et les gens, débrouillards, prennent
le train jusque Cannes. D’autres personnes préfèrent
rester au centre, profiter des activités sportives, ou se

promener dans les environs. Bénédicte fait de
l’aquagym
avec sa fille, Leila et Oriane font du piano
dans la grande salle de bar, les enfants font
de la peinture avec les animateurs.
Les enfants préfèrent souvent manger avec
leurs animateurs, et c’est toujours une table
bien animée…
Quelques citations des familles :
Mme B. : « C’est la première fois depuis 15 ans que nous réussissons à partir tous les
cinq ensemble en vacances. Au début, je me disais : ce n’est pas pour moi, il ne
m’arrive que des malheurs, mais l’assistante sociale m’a convaincue quand même.
C’est le paradis. »
Mme C. : « Cela fait du bien de se reposer, de ne pas devoir faire à manger, de
changer d’air ! »
Mme D. : « On en avait vraiment besoin »
Mme B. : C’est calme ici, ce n’est pas comme à la Cité, où il y a tout le temps du
bruit, où on n’ose pas laisser sortir les enfants »
Mardi 21 avril
Grand affolement devant l’entrée du centre : tout le monde voudrait bien prendre
le petit train pour visiter les fameuses parfumeries de Grasse…
Les vacanciers des petits Frères des pauvres s’installent pêle-mêle avec les enfants
d’ATD Quart Monde, tout le monde se mélange et ceux qui n’ont pas de place vont
en voiture…
D’autres personnes font la ballade « herboriste » et apprennent plein de choses sur la
faune et la flore locale.
Pendant le déjeuner, on essaye de discuter avec les uns et les autres.
L’après-midi est marquée par les préparatifs de la Journée du réseau : il faut aller
chercher les intervenants et d’autres participants dans les diverses gares et autres
aéroports : c’est un peu la confusion due aux travaux de la gare de Cannes, les
retards des TGV, les changements d’horaires de certains, mais comme par miracle
tout finit par s’arranger et vers 20h00 tout le monde est là, a eu à dîner et sait où
dormir.
On voit que de petites sympathies et de grandes amitiés se créent par ci par là, mais
ce n’est pas si évident que cela de se mélanger aux autres groupes. Le groupe ATD
des Yvelines est très uni, il n’est donc pas si facile par exemple pour les familles
solidaires de les connaître. Il serait sans doute judicieux la prochaine fois d’organiser
des jeux/activités où les gens ont l’occasion de se présenter les uns aux autres, de se
connaître dans un cadre informel et d’échanger.
Il y a par exemple le petit trio des dames des restos du Cœur, qui a un peu de mal à
connaître d’autres personnes, c’est sans doute désarçonnant de voir de grands
groupes comme celui d’ATD ou des petits Frères… Elles prennent cependant des
initiatives, m’accompagnent à Cannes quand je vais chercher les participants à la
Journée du réseau et sont bien sûr de compagnie très agréable.
Par ailleurs, cela fait très plaisir de voir des familles qui ne se connaissaient pas du
tout quelques jours avant fêter ensemble autour d’un gâteau l’anniversaire d’une
des petites filles.
Mercredi 22 avril : Journée du réseau Voir compte-rendu spécifique…

Jeudi 23 avrilDestination Partage a proposé cette fois encore de financer une sortie
pour tous les vacanciers, qui avaient le choix entre deux destinations : une
promenade en bateau jusqu’aux Iles de Lérins avec ballade libre sur place, ou une
sortie à Marineland, parc d’attractions situé à Antibes. Par chance, le groupe s’est
harmonieusement partagé entre ces deux destinations, les familles avec de jeunes
enfants préférant en majorité Marineland, tandis que les personnes plus âgées ou
avec des adolescents préféraient les Iles.
C’était une belle journée ensoleillée, tout le monde y a donc trouvé son compte.
Pour la promenade aux Iles de Lérins : ambiance dans le car, où tout le monde se
réjouissait de voir ce beau paysage apaisant de la réserve naturelle des Iles de
Lérins.
Sur place, je me promène avec ma fille et nous visitons le fort où était enfermé le
fameux masque de fer. Sur le chemin nous rencontrons le groupe des petits frères et
nous piqueniquons avec eux. Les personnes âgées ont un petit peu froid à cause du
vent de la mer.
Vendredi 24 avril :
Promenade diverses dans les environs, quelques exemples : les deux papas du
groupe des Yvelines décident de se faire une sortie entre hommes et vont visiter
Monaco, les trois dames des restos du Cœur également, elles
partent en train. D’autres personnes visitent les petits villages
hauts perchés autour de Grasse, ou vont se promener à Cannes.
Les familles d’ATD préparent leur retour en train, font leurs
bagages, profitent encore de la piscine.
Les enfants sont très occupés par le spectacle du soir, et
préparent force costumes, maquillage, accessoires. A voir la
variété de ce qu’ils glanent de ci de là, on devient tous très curieux.
Le soir : le spectacle est très réussi : les enfants ont préparé de petits sketches
auxquels les parents participent volontiers, quant aux jeunes, ils se sont décarcassés
et nous ont préparé une parodie extraordinaire en chansons des amours
d’Aphrodite et d’Ulysse.
Samedi, jour du départ : C’est le départ et les adieux… Nos ados veulent déjà
revenir aux vacances suivantes. La mixité sociale pour elles n’a pas été un vain mot !

Mercredi 22 avril : Journée du réseau
10h00 : Intervention de Rémi berthe, directeur du village les Cèdres d’AEC Vacances
.
Créée en 1964, l’A.E.C. « Association Educative et Culturelle » s’est développée
progressivement et dispose aujourd’hui de quatre villages dont elle est propriétaire,
implantés sur des sites naturels merveilleux. Constatant une communauté de projets,
d'ambitions et de philosophie, l'AEC fonde en 1996, avec le village de Vogüé, la
Fédération Vacances Actives. Aujourd’hui, L’AEC et le Domaine Lou Capitelle
poursuivent toujours une collaboration étroite.
Son projet : Apporter un complément éducatif et culturel à une œuvre avant
tout sociale,
- En accueillant toutes catégories de clients avec le même respect
- En privilégiant les familles avec leurs enfants
- En proposant à tous, sans imposer, des vacances de détente mais enrichissantes.

Ses objectifs aujourd’hui :-Proposer à tous, des vacances agréables, en
s’efforçant d’offrir le meilleur rapport qualité/prix possible
- De faire partager ses valeurs fortes tout en respectant ses engagements, autour
d’une animation encadrée, variée et de qualité où chacun aura la possibilité de
s’épanouir et trouver là, une source d’enrichissement personnel.
Les principales caractéristiques de l’A.E.C. Sont :






Quatre villages ouverts de 7 à 11 mois suivant les sites
Nombre important d’employés permanents (85) pour assurer la qualité de ses
prestations
Une fréquentation avec plus de 230 000 journées vacances par an, générant
plus de 11 millions de chiffre d’affaires.
Une attention particulière sur la qualité de l’encadrement et des animations
proposées aux enfants.
Des équipements de confort importants : piscine, sauna, hammam, espaces
de
relaxation,
ateliers manuels,

3 questions qui sous-tendent le travail de chaque atelier:
1.

Qu’est-ce qui favorise le vivre ensemble en vacances (à partir de
vos expériences heureuses, réussies) ?
2.
Qu’est-ce qui limite le vivre ensemble en vacances (à partir des
expériences difficiles)?
3.
Quelles sont les conditions lors d’un séjour pour bien vivre
ensemble ?

Atelier Vivre ensemble dans la diversité sociale
Animé par Alphonse PHAN

Atelier Vivre ensemble dans la diversité culturelle
Animé par Jean-Pierre Bauve et Marie

Atelier Vivre ensemble entre générations
Animé par Marguerite Pierrel et Franck Robert

Atelier Vivre ensemble en famille et avec d’autres
Animé par Philippe Wypych
Après le déjeuner, nous reprenons avec les différentes tables rondes.

I)

Intervention de François Soulage

François Soulage qui, est passé dans tous les groupes et a lu toutes les productions,
est ici présent à plusieurs titres : Plusieurs année président de l’UNAT, 6 ans président
du secours catholique, et maintenant président du collectif inter associatif « alerte ».
Comment arriver à définir l’objectif : les vacances au service
du vivre ensemble, qu’est-ce qu’on met derrière le mot
« vivre ensemble » ?
Réponse possible à partir de ce qu’on dit les groupes :

Sur le vivre ensemble :






C’est d’abord être tolérant les uns avec
les autres
C’est accepter les différences, c’est
découvrir chez ceux que l’on côtoie ce
qu’ils peuvent m’apporter et non ce
qu’ils veulent m’enlever.

Donc il faut accepter de Partager, donc pour cela être à l’écoute et attentif.
C’est vaincre l’isolement et voir que l’autre n’est pas un adversaire mais un
partenaire


Donc, sur cette période de vacances, « l’hébergeur » doit être d’abord en attente
de ce que va lui apporter le vacanciers, il doit être attentif et le vacancier doit se
sentir attendu.
[Il faut aussi, pour le vacancier, pouvoir être « accompagné » car nous ne sommes
pas toujours prêts à ce choix de la différence, à être avec l’autre, pas prêt à la
confrontation avec l’autre. En réalité on est souvent en repli sur soi
 Besoin d’un accompagnement pour voir tout ce que les vacances peuvent
apporter]
Sur être en vacances :
Dans l’ordre on a
1. C’est d’abord un temps de rencontre, car c’est un moyen de rompre
l’isolement
2. un temps de tranquillité,
3. un temps de découverte
Les vacances : C’est un moment pour nous de dépasser nos peurs et nos préjugés.
II)
Interview de vacanciers :
« Keran » :
 Vient de Lyon.
 Venu avec le GEM « envol et compagnie » (aide au départ de personnes
souffrant d’isolement et atteinte de troubles psychique).
 Vice-président de l’association
 N’est jamais parti avec d’autres
 1er fois où il part seul (hors parents).
 Les vacances c’est sortir de chez soi et du contexte familial, c’est changer un
peu d’air
 Son contexte : un Changement de logement qui empêche de partir de chez
soi (financièrement)
 Ce qui a donner la possibilité là de venir = Le prix. (Faire plein de choses et
moins cher, tout payé)

« Julian »
 parti sur un bateau (le bel espoir) = vécu ensemble
pendant 5 jrs du côté de la Bretagne  il y a eu des
choses qu’il a fait et qu’il n’a pas fait avant. (un livret a
été réalisé relatant cette histoire).
Mme Kaba :
 Mme : 1ère
vacances en 2011, en groupe, au
Luxembourg
 Ici depuis 9 ans, les enfants depuis 4 ans
 Découvrir ce que je peux faire avec mes enfants en
regardant les autres.
Mohamed :




Echanger, faire autre chose, être avec Maman. On n’est pas à être jaloux des
potes qui sont partis en vacances, on peut aussi raconter nos vacances. (ça
a changé ça).
Les vacances ça permet de voir le monde autrement.
On a monté un spectacle avec l’animateur qui s’occupé des ados. Moi j’étais
magicien et c’était une expérience inoubliable, ça me fait du bien chaque
fois que j’y pense.

Mafa :
 3ième expérience
vacances.
Mme Kaba :




de

vie

en

au quotidien il y avait plein de
choses que je ne connaissais pas,
j’ai partagé des idées avec les
mamans. Je ne dois pas chercher
uniquement à aller chercher de
l’argent mais aussi avoir l’affection des enfants.
Connaitre aussi la culture des Français.

Gwenaelle :
 D’ATD quart-monde : relate une expérience de vacances solidaires à la
maison familiale de la Bise en vivant avec une famille touchée par la grande
pauvreté.
 Avec mon mari plaisir à partager le quotidien avec des gens différents, des
temps avec les autres. Ce n’est pas évident, pas naturel surtout sur plusieurs
jours. Animé aussi par le plaisir de la rencontre.
 Il faut être disponible
Il faut se présenter au début du séjour, faire des choses ensembles (atelier de
création = valoriser)

1ère table ronde : Caroline LADOUX (fédé centres sociaux) CL,
Dominique KTORZA, DK, Laurent THOMAS (fédération Loisirs Pluriels) LT
Jean-Pierre BAUVE, animateur (destination partage) JPB
Caroline Ladous : Fédération nationale des centres sociaux -CL
Dominique Ktorza : Directrice des politiques sociales de l’ANCV-DK
Laurent Thomas : de la fédération Loisir pluriel (accueil de vacanciers, famille dont
les enfants sont en situation d’handicap).-LT
Animation : Jean-Pierre Bauve-JP
JPB : Les bénéfices des vacances : On devrait tendre dans cette société en quête
de rentabilité, à faire des primaux partants, les actionnaires du droit aux vacances,
afin de leur distribuer durablement les bénéfices des vacances qui sont dans
l’immédiat après le séjour, mais bénéfices qu’il faut remettre perpétuellement en
chantier.
DK :





CL :


Remercie de prendre une journée sur nos vacances pour être ici. La vision
d’un établissement public peut paraitre quelque chose d’un peu subjectif.
Une mission extraordinaire
Aider au départ en vacances : ce n’est pas inutile (il y a 33 ans : à l’initiative
du ministère du temps libre).
Les Chèques vacances, le compagnon de 10 millions de Français (via les CE)
Les bénéfices de l’agence permettent à 230 000 personnes chaque année de
partir en vacances.
Fédération nationale des centres sociaux 1000 centre sociaux au départ,
mais plus de 2500 centres agréés par la CAF (un projet sur un territoire pour 4
ans à partir d’un diagnostic territorial). Les vacances s’inscrit dans l’un des
axes du projet du centre social. (axe parentalité, mixité, intergénérationnel
…). Les vacances = une réponse à une question sociale qui se pose sur le
territoire.

LT :







Points communs entre ce que peut vivre une famille qui fait face à la
précarité et celle qui fait face au handicap.
La possibilité de partir en vacances = un trait d’union avec tout ce qui se
passe dans le reste de la vie
Un réseau d’associations qui s’appelle « Loisirs Pluriel » : aide aux familles qui
ont un enfant handicapé au quotidien en complément de l’école et
d’établissement.
3 activités :
o un centre de loisir (1/2 ½ handicap et ½ pas). 15 centres de quimper à
Belfort.
o Structure d’accueil pour adolescent
o Projet initié par l’ANCV : Réseau passerelle = aide à partir en vacances
comme les autres pour les parents qui ont un enfant handicapé.
Il y a des Mots (pour parler des bienfaits des vacances) au-delà des maux
(que vivent les familles)

JPB :




DK :





il n’y a pas d’obligation d’avoir des bénéfices pour partir en vacances
Les vacances c’est d’abord un droit
Les bénéfices :
o fierté,
o confiance,
o regard (neuf sur soi, sur les autres).
Un chiffre 40% des français ne partent pas en vacances. Avec différentes
raisons au non départ :
o . pas les moyens (qui obligent à faire des choix entre plusieurs besoins)
o . Parce qu’ils ont peur (ne connaissent pas les règles du vivre ensemble)
ANCV aide au départ avec Les partenaires qui intègrent les vacances dans
leur projet associatif au-delà de la gestion des urgences, en aidant à lever les
peurs et aide à Partir.
Le temps des vacances c’est 3 choses par rapport aux bienfaits

o




Un temps de reconstruction,
 temps qu’on s’autorise pour
oublier les soucis pour retrouver les
siens, soi et les autres. (être
comme les autres sans être jugé).
 Temps de construction : des
souvenirs (qui forgent l’individu)
 Les vacances ont des bienfaits qui
permettent l’inclusion.
o un temps de bonheur,
 Les temps de bonheur sont liés au
temps des vacances. Quand on est heureux ont va bien !
 Se faire du bien c’est faire du bien aux autres.
 S’autoriser à aller vers l’autre.
un temps de répit.

Une maman disait que pendant un temps de départ collectif on a envie de
se dépasser. On évolue et on se dépasse.
On peut parler d’un droit des vacances comme un droit fondamental.
« Pendant le temps des vacances, j’ai partagé avec les autres mamans et j’ai
eu envie de faire autre chose et de me former. », le temps des vacances est
aussi un temps d’apprentissage.

CL : Je parle de ce que j’entends
 Les vacances sont un mini projet d’un centre social. Le séjour est un moyen
au service d’une démarche. Il y a tout ce qui se passe en amont (partenaires,
des adhérents, des groupes …) qui travaillent autour d’un projet commun qui
est de partir en vacances ensemble.  avec Implication des habitants dans
le projet du centre social.On parle beaucoup des peurs (de l’ailleurs, ou on va
être, le changement …, ce qu’on va mettre dans la valise).On accompagne





sur les budgets (épargne, se projeter longtemps avant : octobre nov pour un
départ en été.)
On travaille sur les ressources à développer (permis de conduire …)
C’est mobilisateur entre la structure et les habitants.
Les personnes qui sont partis, partagent l’expérience avec d’autres qui sont
de fait entrainés … ça crée une émulation pour les autres qui ne sont pas
partis.

LT :



Vivre ensemble : Nous sommes attentifs à ça pour les familles avec un enfant
en situation de handicap
Le message pour nous c’est 3 choses, 3 convictions :
1) Un enfant qui a un handicap a le droit de grandir et vivre avec les
enfants de son âge. (plus le handicap est présent, plus la relation à
l’autre est importante pour vivre voire la seule raison).

2) Les familles avec un enfant en situation de handicap ont le droit aux mêmes
services que les autres familles
3) Si on veut une société plus ouverte aux personnes en situations de handicap, c’est
en favorisant, dès le plus jeune âge, la rencontre entre enfants handicapés et
valides. Les freins spécifiques aux familles qui ont un enfant en situation de Handicap
1) Le logement (parc de logement pas bien conçu)
2) La santé de l’enfant. Précarité de leur vie (DC dans les semaines qui
précèdent le départ par ex).
3) Pouvoir confier son enfant (lien de confiance avec l’équipe
animation à avoir).
4) Le coût de l’accompagnement de l’enfant pour le club enfant.
(coût de l’auxiliaire de vie pour l’enfant par exemple)..
 Bénéfices :
1) Pouvoir partir avec tous les enfants, toute la famille. (ne pas avoir à
« placé » l’enfant handicapé)
2) Des occasions de vie en commun (enfant handicapé en centre
d’habitude).
3) Fierté de pouvoir offrir aux frères et sœurs de l’Enfant handicapé des
vacances.
4) Les vacances sont transformées de « parenthèse » en trait d’union.
(exemple de la famille qui après les vacances se battent pour la
création d’un centre de loisir « loisir pluriel »).
5) Une mère qui part à la plage avec un enfant handicapé ne peut pas
se baigner  important de l’accompagnateur.
Public dans la salle :






Le regard des autres sur nous, vient des
autres 
Etre en vacances c’est accepter l’autre quel
qu’il soit : changer le regard des autres, c’est
le travail de chacun qui doit faire un bout de
chemin. (pour la mixité sociale)
Il y a une « culture vacances » à acquérir.
Ne pas « louper » l’accueil

Conclusion :
DK  L’action de l’agence doit perdurer dans le temps (30 millions d’euros chaque
année). Personne aujourd’hui ne doit être exclu des vacances… chacun doit se dire
que partir en vacances est possible grâce au moyen donner (financeurs,
associations ….)
CL  Les actions de mobilité, quelles qu’elles soient (des vacances, des sorties, des
visites..) produit du passage de frontières (culturelles, géographiques …) et c’est ça
qui permet de vivre ensemble.
LT  Les Vacances : il faut être fier de cet espace de vie dans notre société, car
c’est le modèle de vie de notre société. Dans cet espace de vie social, il n’y a
aucun objectif de performance, aucun prérequis en terme de compétence sinon
d’être ensemble et de vivre ensemble. A partir de ça, on peut construire une société
plus forte et plus humaine.
JPB : Travailler le désir de« re-partir ».

2ème table ronde : Jean-Luc OUTIN (économiste, membre de l’ONPES) JLO, Sylvain
CRAPEZ (UNAT) SC, François SOULAGE (Alerte) FS, animation par Bénédicte
JACQUEY-VAZQUEZ (ATD Quart Monde) B
B:




Qu’est-ce qu’on peut dire du non départ en vacances, et des freins au
départ en vacances ?
40% des concitoyens qui ne partent pas en vacances, 20 millions de Français,
Pourquoi ?
Pourquoi tant de citoyens sont encore exclus de ce droit aux vacances ?

JLO :
1) sur la reconnaissance du droit aux vacances




Déclaration universelle des droits de l’homme où vacances et loisirs sont
assimilés
1946 : réaffirmé dans le préambule de la constitution
Plus récemment : La Loi
contre les exclusions : l’égal
accès de tous tout au long
de la vie à la culture, aux
vacances, aux loisirs, à la
pratique sportive constitue
un objectif national. Il
permet de garantir
l’exercice effectif de la
citoyenneté. (permet de
participé à la vie social).

2) La notion de « Vacances »
A. idée de déplacement géographique
B. la notion de durée minimale (en dehors de son domicile, pour des
raisons hors professionnel et de 4 nuitées minimum). Dans la pratique, il
y a accroissement des courts séjours mais qui se multiplient dans
l’année
C. Des sorties de proximité, qui ont un rôle important dans la socialisation.
Etat des lieux des non départs :
1) 35 à 45% de non-partants (21 à 30 millions de personnes).
2) Tendance de longue période : érosion des départs (-300 000)
3) Fracture touristique qui se creuse (les catégories aisées partent de manières
récurrente sur de courts séjours / modeste renonce ou réduisent
Le rapport Buisson et le sondage BVA dans le rapport montre qu’il n’y a pas
d’opposition simple entre partant/non partant :12% de la population qui n’est jamais
parti. 1/3 qui ne sont pas parti depuis 5 ans qui pourraient avec un peu d’aide
repartir et ne pas basculer dans les non partants systématiques.

Une majorité des non-partants, qui ont une culture des vacances et qui
partiraient plus facilement si les obstacles actuels étaient véritablement
levés.
Les non-partants, c’est une population hétérogène avec :
 Ruraux partent moins, (contraintes professionnelles)
 les personnes de plus de 75 ans, (Vieillissement, problème de santé)
 familles mono parentales,
 les jeunes (pour gagner de l’argent pour payer les études),
 les personnes en situation précaire dans l’emploi.
Cela Interroge les politiques publiques


Les raisons de non-départs
Motif économique : Raison financière (50%)
 1/3 donne des raisons familiales ou personnelles (s’occuper d’un membre de
sa famille, concordance de temps entre les 2 parents, santé)
 Ne souhaitent pas, pas besoin (Mieux chez soi, vacances = dépenses inutiles)
 Les personnes qui ne perçoivent plus les vacances comme nécessaire car ne
travaille plus. (ne voyant pas les autres bienfaits).
 L’isolement social
 Des raisons professionnelles (1/4 de la pop) activité indépendant par ex
 Raisons d’organisation (1/5 des familles) … prévoir, réserver, les aides ….
Tous ces éléments nous apprennent donc la nécessité
o De la dimension « solvabilisation » (des individus et des structures)
o Les dispositifs d’accompagnement. (informer, aider aux démarches,
résoudre les difficultés rencontrées …)
Tout cela rejaillie sur les dimensions économiques (Le secteur du tourisme), et aussi
niveau individuel (acquisition de capacité sociale, de mobilité, d’autonomie …) qui
s’ajoute à la restauration des capacités physiologiques et à s’adapter à des
collectifs de travail nouveaux.
B : J’ai envie de demander à Sylvain Crapez de l’UNAT, qu’est-ce qui différencie un
hébergeur de l’UNAT d’un autre hébergeur ?
Et que fait l’UNAT en faveur du droit aux
vacances ?
SC :
 L’UNAT travaille sur la question de
Comment faire pour augmenter le taux
de départ en vacances pour que le
droit aux vacances pour tous soit
effectif dans notre pays.
 UNAT c’est différent d’un réseau
d’hébergeurs, je considéré ça comme
un espace social, un représentant d’un
réseau associatif, un réseau de
communication et solidaire. on à une
dimension association, on a une







dimension économique, une dimension développement local.
On y trouve donc : des villages vacances, des centre de vacances, des
voyagistes, des campings, des auberges de jeunesse … autant de structures
qui font la force du réseau car on peut proposer des séjours des vacances
pour tous les publics, durant toute l’année et sur tout le territoire.
C’est un réseau qui s’est créé autour du droit aux vacances pour tous et porté
par des valeurs, par des valeurs de partage. (Rappelées par le directeur du
village ici)
Derrière ces valeurs portées s’est constitué la session de projets, la session des
prestations (la prestation d’hébergement, un accueil adapté pour tous les
publics).
Aujourd’hui pour pouvoir proposer des prix attractifs, il y a aussi besoin de
soutien à l’investissement. (Soutien apporté par l’ANCV présente ici).



Je ne vais pas reprendre tous les bienfaits déjà cités précédemment. ¨Pour
l’UNAT, les vacances c’est aussi liberté (se lever à 10h, de prendre du temps
…), l’égalité (même règles ….), la Fraternité (justice sociale)  droit aux
vacances est un pacte fondateur



Pourquoi le rendre effectif : Pour nous c’est un temps d’épanouissement
individuel, un temps d’épanouissement familial ou de groupe ou entre amis.
Un temps d’épanouissement collectif permettant une ouverture d’esprit, une
ouverture à l’autre. C’est aussi notre capacité à faire découvrir des cultures
locales, c’est la question d’ouverture culturelle qui se repose



Comment le rendre effectif : « ça c’est une autre paire de manches !». On
essaye de le faire au quotidien, comme notre participation à cette journée
sur la mobilisation des acteurs. Il faut aussi essayer d’être moins pessimiste que
ce que l’on a connu au sein de l’Union. Si je reprends le cas de l’UNAT, c’est
aujourd’hui 1600 sites répartis sur le territoire national, sachant que toutes les
structures de l’économie solidaire ne peuvent pas adhérer à l’UNAT. Les
structures des CE, qu’il faut mobiliser. Avec un pays qui est globalement
aménagé, un pays qui a un territoire qui a des routes, un réseau ferroviaire …
Le poids dans l’économie du tourisme c’est approximativement 7,3 % du PIB.
Les 2/3 sont générés par le tourisme des français en France. On a donc un vrai
potentiel, il faut le faire valoir auprès des pouvoir public, on n’est pas sur de
l’assistanat, c’est donc un projet de société à soutenir ensemble pour l’accès
à tous. Y mettre des moyens actuellement c’est aussi des retombées positives
pour notre économie porteur aussi aujourd’hui d’espérance.



Il faut travailler le partenariat … avec les porteurs de projets.



Il faut se faire connaitre et se faire reconnaitre des médias. Le
développement des colonies de vacances par exemple marque un coup
d’arrêt, non seulement à cause de la pression financière mais aussi parce que
l’évolution de la société vers la sécurité. (on a peur de confier son enfant à la
collectivité)



Il y a aussi la question du prix, dans un
secteur concurrentiel,

Il faut soutenir fortement l’ANCV dans son
développement.
B :En tant que citoyen et observateur engagé
de la cohésion sociale et du fonctionnement de
la société, qu’avez-vous à nous dire sur le droit
aux vacances ? mythe ou réalité ?


FS :


Sur la cohésion sociale : notre pays ne sait plus ce que c’est. Le débat
politique tourne plus autour de ce qui divise que ce qui réunit. Or il y a là, y
compris au plan économique un facteur de fragilité considérable. Dans les
entreprises, les salariés ont le sentiment qu’on ne reconnait pas ce qu’ils
produisent quand ils regardent leur fiche de paye par rapport leurs cadres
dirigeants. Or on a un véritable problème d’engagement dans cet acte de
produire qui est celui de « servir »…



La question de la cohésion sociale est aujourd’hui un problème économique.
Il faut le poser aussi comme ça ! Or, l’accès aux vacances pour tout le
monde, y compris bien sûr pour ceux qui aujourd’hui ne peuvent pas, c’est
bien la reconnaissance d’une citoyenneté complète de chacun de
l’exercice complet des droits qui leurs sont attachés. Sauf que ce droit est
bafoué ! Une société qui commence par bafouer un droit essentiel est une
société qui n’est plus reconnue. (ça donne 50% d’abstention aux élections).



Nous avons aujourd’hui un problème de mise en œuvre d’un droit qui
demeure un droit creux. Il faut nous battre pour faire comprendre que le non
exercice de ce droit est un facteur de fragilité social d’une société. C’est un
combat politique. Nos gouvernement n’ont pas conscience du fait que
privant de droits … c’est la même chose que le droit au logement, le droit à la
santé : lorsque vous faite des heures d’attente aux urgences de l’hôpital, vous
avez l’impression que la société se fout de vous. Lorsque vous ne pouvez pas
partir en vacances vous avez l’impression que la société se fout de vous,
parce que vous voyez vos voisins partir !
Il y a vraiment quelque chose autour de l’accès aux droits et il nous faut nous
organiser pour que parmi tous ces droits, celui-ci revienne au premier plan.
Non pas pour des questions morales mais pour des questions d’utilité sociale
pour l’ensemble de notre société. C’était l’objet de la loi de 98. C’est la raison
de la création de l’ANCV en 1982 sous l’impulsion de Pierre Mauroy pour
répondre exactement à ce problème. Il faut qu’on ait un outil pour mettre en
œuvre le droit aux vacances pour tous qui est celui de la constitution. C’est
pour ça que c’est une agence publique parce qu’on pensait que c’était une
mission d’intérêt général pour l’ensemble de la population. (ANCV = Un outil
de mise en œuvre d’un droit absolu). Ce n’est pas une utopie, c’est une
nécessité !



Le vivre ensemble, c’est-à-dire jouer la carte
de la complémentarité entre individus ou lieu
de jouer la carte de l’opposition ça
développe les capacités créatrices et ça les
développe dans tous les domaines …
Aujourd’hui, on ne va pas créer des emplois
dans des grande entreprises, on va créer des emplois sur les initiatives locales.
Alors développer tout ce qui permet aux personnes de se retrouver, de se
redécouvrir est un facteur de compétitivité.
 Ne pas permettre à une partie des citoyens de partir en vacances, c’est une
bombe sociale !
 Les vacances sont un outil pour franchir les frontières intérieures, oui pour
chacun des individus pour franchir ses peurs, son stress … mais c’est aussi les
frontières intérieures entre les catégories sociales.
 tout ce qui oppose ou tout ce qui rassemble ? lorsqu’on se rassemble et
qu’on accepte les différences on a production de quelque chose de
nouveau.
 Le tourisme dit social : nous jouons un rôle essentiel qui est celui de permettre
à une partie de la population de partir c’est d’abord l’offre sociale. (ce n’est
pas le club Med !)
 Il faut avoir un poids politique pour que ce que vivent les gens soit vraiment
reconnu. … pas uniquement écrire le point 29 de la loi contre la pauvreté de
« vac ensemble », on va faire partir des gens, de partir un peu mieux. Le
problème est celui de l’exclusion. C’est cette question de l’exclusion, non pas
au nom d’une pratique charitable, mais d’une pratique qui intéresse toute la
société dans sa cohésion. Le caritatif, c’est aujourd’hui réintroduire dans la
société, au milieu des autres, ceux qui aujourd’hui en sont écartés. Il ne faut
pas hésiter à tenir un discours économique. L’exclusion coûte la peau des
fesses dans notre pays ! Un enfant déscolarisé ne coûte infiniment plus cher
qu’un enfant scolarisé. Il faut reprendre ce travail et voir comment, dans le
départ en vacances, il soit justifié qu’il y ait des efforts financiers spécifiques
qui soient fait.
 Vivre ensemble : il y a peu de temps et de lieu pour mettre en œuvre le vivre
ensemble.
Conclusion
1) IL faut utiliser le réseau pour pouvoir porter des récits ….. Faire connaitre des
récits, les rendre publiques ! Pour que nous puissions faire connaitre des récits.
(pas connu des politiques).
2) Le choc des mots …. Donc l’importance du réseau


Derrière les récits : prendre la parole à partir de la réalité de terrain des récits.
3) Faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain … mais on ne peut pas aujourd’hui
se contenter de l’ANCV.
4) Tourisme social pour les politiques = tourisme pauvre et de pauvres. Il faut
transformer cela en tourisme familial. (la famille sous toutes ses formes).On est
tous ici convaincu que nous avons tous le droit aux vacances  mais dehors
c’est moins évident.

Le Réseau Vacances Familiales Combattre l’Exclusion a été créé en 1998 à la suite
de la loi d’orientation sur la lutte contre l’exclusion. Il l’a été à l’initiative du
mouvement ATD Quart Monde et de Relaisoleil devenu TERNELIA afin de favoriser les
échanges entre tous les acteurs des vacances à destination des familles les plus
fragiles.
C’est un véritable baromètre de ce qui se vit autour des vacances, au travers de
journées-rencontres, l’occasion de ressourcement pour les associations, les
travailleurs sociaux les hébergeurs et les financeurs qui rencontrent les familles.
Ces rencontres doivent nous apporter des réponses, nous montrer les avancées et
nous permettre de trouver ensemble des solutions innovantes. C’est le pivot de nos
énergies. Nous avons tous cette volonté que tous partent, ainsi le droit aux
vacances sera respecté. Les vacances représentent une réelle source
d’épanouissement pour chaque personne de la famille et un véritable moyen de
combattre l’exclusion.
Notre inspiration et nos réflexions sont issues du témoignage des familles, de ce
qu’elles attendent de ce moment de paix et de liberté, de ce qu’elles vivent et
pensent de leur réalité. Chacun de nous a sa propre approche afin que ces
vacances soient réussies.
Le Réseau doit représenter une aide précieuse et efficace pour tous ceux qui se
donnent de la peine afin de multiplier et pérenniser des départs en vacances. Nous
devons par ailleurs communiquer à la Société Civile sur ce que permettent ces
départs en vacances.
Les partenaires du réseau :
ATD Quart Monde et la Maison de Vacances Familiales « La Bise », Accueil Paysan,
ATOUSVAR, Destination Partage, Espace Chaillots, Les Petits Frères Des Pauvres, La
Pacifique, Restos du Cœur - Réseau Culture et Loisirs, Secours Catholique, TERNELIA,
Vacances & Familles, Vacances Ouvertes.
Réseau soutenu par l’ANCV

Présentation de l’ANCV

L'ANCV est un établissement public qui favorise le départ en vacances avec le déploiement
du Chèque-Vacances.
Grâce aux excédents de gestion dégagés nous finançons des programmes d'action sociale
dédiés aux publics en difficultés, en faisant des vacances un outil innovant et valorisant
d'action sociale.
Les vacances agissent comme un levier mobilisateur et dynamique auprès des personnes
aidées et favorisent par leur impact, l'insertion sociale, socioprofessionnelle des publics
relevant de l'exclusion, elles contribuent aux actions de prévention mises en œuvre pour
prévenir l'autonomie des personnes âgées et à l'inclusion des personnes en situation de
handicap.
Cet outil d'action sociale, au-delà de ce qu'apporte les vacances en termes de répit, de
repos, d'enrichissement des liens familiaux, est porté par les partenaires de l'ANCV que sont
les humanitaires, les organismes sociaux, de retraite (la CNAV par exemple), les collectivités
territoriales. Dans une démarche d'accompagnement social global, elles permettent
d'inscrire la personne aidée au cœur de son projet, facteur de réussite et de transformations
sociales.
Quatre publics sont plus particulièrement visés : les familles notamment monoparentales, les
jeunes adultes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.
Notre action sociale : notre différence……
L’ANCV a inscrit la solidarité au cœur de ses préoccupations. En agissant autour de 3 axes,
elle est un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire :
- le Chèque-Vacances : un outil social porté au cœur des entreprises et déployé sous
conditions pour plus de 3,5 millions de salariés en France
- nos aides à la personne déployées au travers de 3 programmes contribuent au
renforcement de politiques sociales,
- notre soutien au patrimoine du tourisme social est un vrai levier à la mixité sociale, il
permet de maintenir des conditions financières d’accès aux vacances pour tous et
de valoriser l’engagement social des opérateurs du tourisme
Concrètement : l’ANCV en chiffres …..
- 210 collaborateurs, 6 directions régionales
- 3,4 millions de bénéficiaires de Chèques-Vacances (+4% sur un an) ; 7,5 millions de
personnes avec leur famille
- 1,3 milliard d’euros de volume d’émission de Chèques-Vacances (+1,3 %)
- 20 000 clients actifs (CE, organismes sociaux et entreprises)
- 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs sur l’ensemble du territoire acceptent
le Chèque-Vacances en paiement
- 2 000 partenaires de l’action sociale, répartis sur l’ensemble du territoire : collectivités
territoriales, associations nationales et locales, associations de retraités
- Plus de 210 000 bénéficiaires des programmes d’action sociale :

Présentation de la CNAF

Présentation
30,6 millions de personnes couvertes, plus de 11 millions
d’allocataires, 79 milliards d’euros de prestations : depuis soixante
ans, les Allocations familiales, connues également sous le nom de
branche Famille, proposent aux familles des aides sous forme de
compléments de revenus, d'équipements, de suivis et de conseils.
Pilotée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), la branche famille est
présente sur tout le territoire grâce à son réseau des caisses d’Allocations familiales.
Elle a deux missions principales :
 aider les familles dans leur vie quotidienne,
 développer la solidarité envers les personnes vulnérables.

L’accès aux vacances
L’accès aux vacances des familles les plus défavorisées est rendu encore plus difficile avec la
crise économique. Les aides aux vacances proposées par les caisses d’Allocations familiales
(Caf) visent à dépasser les différents freins au départ, ces derniers n’étant pas uniquement
financiers.
Les vacances constituent un moment privilégié propice au resserrement des liens familiaux et
sociaux. En même temps qu’elles offrent des espaces de temps moments partagés à même
de favoriser la communication entre les membres de la famille, voire de renouer les fils du
dialogue, les vacances contribuent à développer ou rétablir des solidarités.
C’est la raison pour laquelle la branche Famille poursuit son engagement dans le domaine
des vacances familiales et son soutien aux loisirs partagés entre les enfants et leurs parents. Le
soutien aux vacances et aux temps libres des familles, des enfants et des jeunes a toujours
constitué un axe important de la politique d’action sociale des caisses d’Allocations
familiales. Ce soutien a été réaffirmé dans la convention d’objectifs et de gestion signée le 16
juillet 2013 entre la CNAF et l’ETAT pour la période 2013-2017.

Présentation de la CNAF - VACAF

Les vacances constituent un moment privilégié propice au resserrement des liens familiaux et
sociaux. En même temps qu'elles offrent des espaces de temps partagés à même de
favoriser la communication entre les membres de la famille, voire de renouer les fils du
dialogue, les vacances contribuent à développer ou rétablir des solidarités. C'est la raison
pour laquelle la branche Famille poursuit son engagement dans le domaine des vacances
familiales et son soutien aux loisirs partagés entre les enfants et leurs parents.
Qui peut bénéficier de VACAF-AVF ?
Le dispositif “Vacaf - Aide aux Vacances Familiales” s'adresse aux familles allocataires de la
Caf, ayant au moins un enfant et qui, au 31 janvier 2012 :
- perçoivent au moins une prestation,
- ont un quotient familial compris entre 601 et 750 €.
Une famille peut prétendre 3 fois au dispositif Vacaf-Avf, de manière consécutive ou non
consécutive.
Où pouvez-vous partir en vacances ?
Obligatoirement dans des centres de vacances labellisés par le Service Vacaf. Pour les
connaître, connectez-vous au : www.vacaf.org
Comment réserver ?
Vous avez choisi votre destination, il ne vous reste plus qu'à réserver votre séjour. Contactez le
village vacances que vous avez retenu, par courrier, téléphone ou fax. Les coordonnées sont
disponibles sur le site internet et dans le catalogue VACAF (à commander gratuitement sur le
site internet).

Quelle aide la Caf peut-elle vous apporter ?
L'aide de la Caf s'élève à 50% maximum du coût du séjour (limité à 7 jours consécutifs), dans
la limite d'un prix plafond (si un séjour dépasse le coût plafond retenu, l'aide sera calculée sur
le plafond) soit :

Famille avec 1 ou 2 enfants

Famille avec 3 enfants et plus
ou avec enfant et/ou parent
porteur de handicap

Coût
plafonné
du séjour

Montant
max. de
l’aide

Coût
plafonné
du séjour

Montant
max. de
l’aide

860 €

430 €

1 240 €

620 €

Qui contacter pour en savoir plus ?
Contactez la centrale d'information VACAF* par :
- téléphone : 0810 25 98 98 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
- mail : contact@vacaf.org
.
* VACAF est un service mutualisé des Caf
La Caf facilite les départs en vacances avec VACAF-AVF

Présentation des partenaires du réseau
Les partenaires du réseau :
ATD Quart Monde et la Maison de Vacances Familiales « La Bise », Accueil Paysan,
ATOUSVAR, Destination Partage, Espace Chaillots, Les Petits Frères Des Pauvres, Logis
La Pacifique, Restos du Cœur - Réseau Culture et Loisirs, Secours Catholique,
TERNELIA, Vacances & Familles, Vacances Ouvertes, UNAF.
Réseau soutenu par l’ANCV

ATD Quart Monde et la Maison de Vacances Familiales « La Bise »
Mouvement international, né en France en 1956 en France.
Dès les origines du Mouvement ATD Quart Monde dans les années 1960, la question
des vacances est apparue vitale pour les personnes et les familles qui vivaient dans
des conditions de précarité forte, de tensions, d’exclusion. « Le droit aux vacances
est celui d’être des Hommes » affirmait Joseph Wrésinski, fondateur du Mouvement
ATD Quart Monde. Nous ajoutons : des Hommes libres, debout.
"Les familles devaient avoir un lieu de repli, un havre de paix où elles puissent
retrouver des forces, recréer entre époux et enfants de l’amour, entre voisins de
l’amitié". (Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde 1917/1988). En 1978, le mouvement créé ce lieu « la maison de vacances familiales
de La Bise » dans le Jura
Une priorité aux familles en situation de grande pauvreté
Les familles privées des sécurités de base, celles qui sont particulièrement touchées
par des situations de grande pauvreté, d’insécurité, d’exclusion, qui se traduisent
souvent par une fragilisation de la famille, voire son éclatement, celles qui, chaque
jour, dépensent une énergie considérable pour garantir la vie quotidienne de leurs
enfants, souvent au détriment de leur santé, ont le plus grand besoin de temps de
repos et de reconstruction : de temps de vacances ; mais, pour de nombreuses
raisons, les vacances leur restent inaccessibles.
La Bise, pour leur permettre des vacances
La Maison Familiale de La Bise accueille, pour des séjours de vacances, des familles
en grande précarité, dont les enfants sont placés pour une partie d’entre elles, et
qui ne sont jamais parties en vacances. Elle est volontairement de petite capacité
pour préserver une atmosphère familiale, conviviale, favorable à la rencontre et qui
permet une attention à chacun, à chaque famille et à l’ensemble du groupe.
L’accueil est en pension complète, chaque famille dispose d’un appartement de

deux ou trois chambres et les repas sont tous pris en commun. Elle se trouve dans un
très beau cadre avec de nombreuses possibilités dans la région. Elle dispose sur
place de toutes sortes de ressources qui lui permettent de s’adapter à chaque âge.
Une équipe formée de volontaires permanents d’ATD Quart Monde et
d’accueillants ponctuels, met en œuvre un projet d’accueil basé sur le soutien au
vivre ensemble dans la paix, par la vie partagée et la libération des potentiels de
chacun.
L’équipe permanente est composée actuellement de 4 personnes ayant de
nombreuses années d’engagement au sein du Mouvement ATD Quart Monde. Elle
est renforcée de stagiaires à court ou moyen terme et d’animateurs bénévoles
pendant les séjours.
Depuis 1978, La Bise a reçu plus de 1.000 séjours de familles.
Dimension familiale, donc, et le lien avec la « promotion familiale » et le
développement social dans les quartiers. Pas d'opération « coups de poings » contre
la délinquance, on investit sur la promotion des individus et des dynamiques
collectives, sur du long terme, le temps des changements en profondeur, qui peut
être le temps d’une génération, ou deux. Un témoignage recueilli dans le cadre de
l’évaluation menée sur la Bise, d’un père de famille d’une quarantaine d’années
illustre ces « fruits » qui mûrissent sur la longue durée : une famille très en difficulté,
une jeunesse pas simple, de la prison et pourtant … 30 ans après les vacances à La
Bise – et puis aussi évidemment tout le soutien d'ATD au long cours - il témoigne de
l'importance de ces/ses vacances dans sa trajectoire.
Le secrétariat Vacances
Pour ATD Quart Monde, les vacances familiales doivent devenir accessibles à toute
famille afin qu’elle puisse se reposer de la lutte quotidienne contre la pauvreté et se
retrouver au complet, parents et enfants. Partir en vacances permet à des
personnes touchées de près par la pauvreté de trouver repos, détente, liberté. Outre
le repos, ces vacances leur apportent la possibilité de sortir de l’isolement dans
lequel leurs conditions de vie les ont enfermées. De plus, elles offrent aux parents
dont les enfants sont placés le bonheur de vivre un temps avec eux en famille.
En lien avec le secrétariat vacances, des porteurs de projets accompagnent les
familles dans la préparation de leurs vacances. Ces bénévoles sont présents sur
l’ensemble du territoire. Ils sont actuellement une cinquantaine.
Le secrétariat vacances composé de 2 personnes bénévoles et une salariée à
temps partiel. Il
assure le lien avec les partenaires hébergeurs, associatifs,
institutionnels,…Il prépare les bilans pour les financeurs.
Il est un lieu ressource tant sur la connaissance des familles que nous accompagnons
qu’en terme de formation des porteurs de projet. Il assure le secrétariat du réseau
Vacances Familiales Combattre l’Exclusion et sa coordination.

Accueil Paysan,
L'association Accueil Paysan est née en 1987 d'une longue réflexion de paysans de
la région Rhône-Alpes, sur la spécificité d'un accueil intégré à une production
agricole, respectueuse de l'homme et de son environnement, en vue d'un
aménagement harmonieux du territoire.
Elle a souhaité se positionner comme une alternative au modèle dominant de
développement de l’agriculture.
Accueil Paysan est constituée de paysans et d’acteurs ruraux. Ces paysans se sont
engagés dans un mode de production privilégiant la qualité, maîtrisant leurs
investissements et leurs prix, sachant valoriser leurs produits. Et les acteurs ruraux
apportent une richesse supplémentaire. Ils se veulent garants et responsable d'un
patrimoine dont ils ont hérité et qu'ils légueront sans l'avoir épuisé ni altéré.
Tous ont le souci de proposer à leurs hôtes une alimentation saine, respectueuse du
vivant, basée sur les produits de la ferme. Pour eux, l’accueil se base sur la qualité
des relations humaines et la volonté de créer du lien social à travers leur rôle
éducatif et pédagogique. Ils souhaitent faire découvrir leurs métiers, leur mode de
vie, leur environnement ; partager leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs
activités.
Comptant aujourd’hui plus de 1100 structures adhérentes, la Fédération Nationale
rassemble 14 associations régionales et 36 associations départementales dans 23
régions (métropole et Outre-Mer). A l’international, elle fédère des structures
d’accueil à la ferme partageant les mêmes valeurs.
Accueil Paysan Fédération Nationale 9 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble
Destination Partage,
Une Union de Comités d'Entreprise et d'Associations
Destination Partage c'est tout d'abord une Union de Comités d'Entreprise et
d'Associations présentes sur tout le territoire, dans toutes les régions.
Destination Partage, une offre de service :
-

Immatriculation Tourisme par extension.
Réseau d’expertise, de formations, d’une réflexion mutuelle pour la mise en
place ou l’actualisation d’une politique « vacances ».
Un accès aux propositions de partenaires sur des séjours, voyages, week-end
thématiques.
Des formations aux élus des comités d’entreprise
Partir Tous Partir Mieux

-

-

-

L’Union Destination Partage dès sa constitution et au travers de la charte
« Partir Tous Partir Mieux », a décidé de permettre de rendre effectif le droit
aux vacances.
Nous rejoignons de façon concrète les engagements (Déclaration commune
des O.S et Unat), les actions préconisés récemment par le ministère du
tourisme après le rapport Buisson sur la fracture touristique initiées par le projet
« VAC Ensemble », mais également dans notre action au sein du réseau
Vacances combattre l’exclusion l’esprit de la loi de 1998 reprise en son temps
dans la Bourse Solidarité Vacances, Tandem …
Dès 2013 à Gruissan pour 100 personnes, en 2015 à nouveau à Grasse et aux
Carroz d’araches Destination Partage est co financeur pour plus de 150
personnes de séjours pour des primo-partants.
Mais également au mois de juin 2015 au travers du séjour à Valencay ,
décision a été prise de permettre l’accès de ce voyage à des retraités non
imposable ou titulaire d’une petite pension vieillesse en modulant le tarif sur la
base de 180 Euros – 20 % et – 10 %.
Cette volonté rejoint l’esprit de l’opération Séniors en Vacances de L’ANCV

Destination partage soutient financièrement les journées du Réseau Vacances
familiales Combattre l’exclusion.
www.destinationpartage.fr

Espace Chaillots
L’espace Chaillots est un centre social municipal de la ville de Sens.
Au Sein d’un quartier à majorité d’HLM avec environ mille habitants, la structure est
un équipement de proximité à vocation globale, familiale, intergénérationnelle, qui
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Il est ouvert à l’ensemble
de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services. Par là même, il
est en capacité de déceler les besoins et attentes des usagers des habitants. C’est
un lieu de rencontre et d’échange entre les générations. Il favorise le
développement des liens familiaux et sociaux.
Il est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et réaliser leurs projets. Il prend en compte l’expression des demandes et
des initiatives des usagers et des habitants et favorise la vie sociale et la vie
associative. Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative,
culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux
problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des
usagers en mettant les moyens humains et logistiques à leur disposition.

De plus, il existe un projet spécifique dans le projet social en direction des familles et
publics les plus fragilisés en leur proposant un accompagnement adapté.
L’équipe constituée d’animateurs sociaux, d’une coordinatrice d’animation globale,
d’un agent de développement social local et d’une référente familles sont investis
dans le champ du départ en vacances depuis plus de 10 ans pour accompagner
des familles, des personnes seules, des séniors et à venir, le départ des jeunes.
espacechaillots@mairie-sens.fr

Les Petits Frères Des Pauvres,
Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une relation
fraternelle, des personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de
pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
L’association les petits frères des Pauvres est reconnue d’utilité publique.
LES VALEURS
Les petits frères des Pauvres croient en la valeur unique et irremplaçable de chaque
personne humaine, au droit à chacun d'avoir des projets, à l'action communique
dans la fraternité, le respect et la fidélité.
LES MISSIONS : « Accompagner, agir collectivement, témoigner et alerter
Quelques chiffres sur les actions vacances des petits frères des Pauvres (2010) :
 Plus de 2 300 personnes accompagnées sont parties en séjour de vacances,
 Plus de 1 500 bénévoles se sont mobilisés,
 Près de 150 séjours organisés durant l’été,
 Plus de 1 800 personnes accompagnées parties en « vacance à la journée ».
Logis la Pacifique
Déjà une bonne cinquantaine d’années d’existence, la ferme à la Terrière nommée
« la Pacifique » devient tour à tour colonie de vacances puis lieu centre de
vacances pour les familles.
Découverte d'un havre de paix pour de vraies vacances... Un lieu de vacances pour
des revenus modestes....Dans un lieu magnifique, au grand air, dans les pins, à deux
pas de l'Océan....Des plages à perte de vue....L'accueil chaleureux des
vendéens...La chaleur des bénévoles... (une trentaine).
Un centre de vacances familial....L'esprit Maisons familiales pour des vacances
authentiques...Le bonheur partagé en collectivité tout en bénéficiant
d'appartements privés ...

Hébergement : 14 appartements de 2 à 4 chambres (2 à 8 lits) répartis dans 3
bâtiments à un étage.
LOGIS LA PACIFIQUE 1 chemin La PACIFIQUE – La Terrière 85360 LA TRANCHE SUR MER
contact Maryse BOULET Tél 02.51.30.35.19 ou 06.37.81.67.58 lapacifique@laposte.net
Restos du Cœur - Réseau Culture et Loisirs,
Au-delà de l'aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite étendu leurs actions à
l'aide à la personne et à l'insertion. Car pour sortir de l'exclusion, un repas ne suffit
pas. Il faut aussi résoudre d'autres difficultés pour espérer une insertion durable
(retrouver un emploi, vivre sous un toit, etc.). À l’initiative des bénévoles eux-mêmes,
les Restos essaient de multiplier les activités culturelles et de loisirs. Ces activités sont
de véritables outils d’accompagnement dans le temps qui, souvent, ouvrent la porte
au dialogue et permettent contacts, échanges et convivialité.
Les Restos proposent de partir en vacances, "comme tout le monde", une semaine
ou plus à la mer, à la campagne ou à la montagne. Des premiers départs pour ceux
qui ne sont jamais partis, des départs accompagnés par des bénévoles Restos, des
départs autonomes pour ceux qui sont prêts à partir seuls. Ces séjours permettent
des moments de détente loin des tracas de la vie quotidienne, de sortir de
l’isolement, de retisser des liens entre parents et enfants grâce à un cadre différent.
Les retours des séjours se révèlent très positifs et servent souvent d’impulsion à la
naissance de nouveaux projets personnels ou professionnels.
En 2012, 4.653 personnes (dont 1.063 familles, 427 adultes isolés, 427 jeunes (333 dans
le cadre du dispositif JPA et 94 enfants hors du dispositif JPA) et 116
accompagnateurs (bénévoles et/ou salariés) sur les séjours originaires de 47
départements sont parties en vacances dans le cadre des Restos. En 2013, prévision
de 5.217 départs dont 1.187 familles, 277 personnes isolées et 116 accompagnateurs.
On note cette année un plus grand nombre de projets de départs et de plus en plus
diversifiés : courts séjours, séjours été ou hors de la saison estivale, choix large de
destinations de vacances. De nouveaux projets voient le jour touchant des publics
totalement exclus du "droit aux vacances" : personnes accueillies dans les Accueils
de jour, personnes hébergées en résidence sociale, en centre d’hébergement
d’urgence, etc.
Cette activité est financée à 50% par l’Association Nationale via une subvention de
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, mais aussi par des financements
locaux (CAF, Conseils Généraux, Conseils Régionaux, communes, DDASS, banques,
fondations…). La participation financière des personnes varie en fonction du projet
et des ressources (en moyenne pour un séjour d’une semaine coûtant 450euros, la
participation est de 15-20 euros par adulte et 10-15euros par enfant pour l’intégralité
du séjour).

Les Restos vont néanmoins devoir faire face cette année à une réduction des
subventions des collectivités locales et au changement de politique d’accès aux
vacances des CAF.
Les Restaurants du Cœur 8, rue d'Athènes 75009 Paris
Secours Catholique,
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église
catholique, membre de la confédération Caritas Internationalis. Association loi 1901
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, le Secours Catholique gère un
budget annuel de 130 M€. Il fédère un réseau de 65 000 bénévoles pour « apporter,
partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel, tout secours et toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle,
quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires » (extrait
des statuts, article 1er).
L’accès aux vacances et aux loisirs est un des moyens de favoriser les évolutions
personnelles ou familiales. Cela permet aux familles de quitter leur environnement,
de favoriser des rencontres avec d’autres, d’organiser des projets, de reprendre
confiance en soi. Cette activité est en développement au Secours Catholique : plus
de 1 000 familles sont parties en vacances individuelles et collectives et ce grâce à
la dotation de 450 000 euros de l’Agence nationale pour les chèques-vacances,
dont bénéficie le Secours Catholique. De même, près de 7 500 personnes (familles
ou personnes isolées) ont pu prendre des temps de loisirs.
Dans ce même esprit, 2 500 familles d’accueil permettent à 3 000 enfants de vivre un
temps de vacances chaque été dans le cadre de l’Accueil familial de vacances.
Des familles prennent, en effet, trois semaines de leurs vacances, pour accueillir un
enfant et partager avec lui ce temps de détente familial. Rencontre mutuelle et
partage, découvertes nouvelles pour chacun, sont les richesses de cette action. Les
liens créés au fil des années durent parfois très longtemps.
Secours Catholique Siège national 106 rue du Bac, 75341 PARIS cedex 07

Une nouvelle fédération : TERNELIA TOURISME,
Les deux spécialistes reconnus du Tourisme Associatif, LVT et RelaiSoleil , deux
fédérations qui n'en font dorénavant plus qu'une et dont la raison sociale porte
désormais le nom de "Ternélia Tourisme" présidé par Monsieur Charles Comard.
Sous la marque, ce sont désormais plus de 50 villages vacances en France qui
représentent autant de sites de caractères propices à la découverte, fiers de leur
identité, et attachés à leurs terroirs et traditions.

Plus que jamais, nous restons fidèles aux valeurs qui ont présidé à ce
rapprochement : un esprit associatif réellement différent, et sans but lucratif,
pour un tourisme durable, responsable et respectueux de l’environnement.
Chaque village est unique : les villages vacances Ternélia partagent des
valeurs communes ainsi qu’un socle commun minimum de qualité mais
chaque village revendique aussi ses différences, souvent issues du patrimoine
local.
Nous nous efforçons de garantir le juste mais difficile équilibre entre impératifs
économiques et engagement citoyen (écologique, social…).
Chaque client est unique : nous sommes reconnaissables dans notre éthique,
prompts à satisfaire de manière personnalisée les désirs de chacun de nos
clients, et dans le respect de leur diversité. Nous œuvrons pour un tourisme
maîtrisé fondé sur le développement durable, l’épanouissement de la
personne et la valorisation du territoire (intégration dans le pays et
participation au maintien de l’activité locale).
Les villages Ternélia favorisent la rencontre et l’échange entre les personnes
dans toutes leurs diversités. Nous mettons à profit nos valeurs et nos
engagements pour vous réserver le meilleur accueil.

Vacances & Familles,
Vacances et Familles est une association qui bénéficie de plus de 40 ans
d’expérience. Elle permet de rendre possible, à tous, l’accès aux vacances.
Aujourd’hui, partir en vacances est un droit et non pas un luxe.
Chaque année, l’association Vacances et Familles offre la possibilité à près de 900
familles de partir en vacances. Les familles qui partent avec Vacances et Familles
sont majoritairement urbaines, d’origines diverses tandis que leurs revenus sont
modestes. Elles ne sont jamais ou très peu souvent parties en vacances en tourisme
vert.
Les vacances, qui permettent de se retrouver en famille, favorisent les échanges
avec la population, la rencontre entre générations, l’accès à la culture et aux loisirs.
La spécificité de Vacances et Familles repose sur son réseau de plus de 2 000
bénévoles qui accompagnent les familles avant, pendant et après les vacances.
En juillet et en août, à la campagne et au grand air, un hébergement est organisé
pour recevoir les familles. Elles sont accueillies sur un lieu de séjour par une équipe de
bénévoles.
www.vacancesetfamilles.fr/

Vacances Ouvertes.
Vacances Ouvertes est une association Loi 1901, agréée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports et membre de l'Union nationale des associations de tourisme
(UNAT).
Vacances Ouvertes a été fondée en 1990 par Edmond Maire, alors président de
VVF, à partir du constat que le tourisme associatif, né après la seconde Guerre
mondiale, devait poursuivre sa mission d'accueil des personnes qui découvrent les
vacances, dans une volonté de brassage social des vacanciers. Dans un contexte
où le nombre d'exclus ne cesse de croître, Vacances Ouvertes a pour fonction
d'aller au-devant de publics qui n'ont pas ou plus accès aux vacances et qui ont
besoin de financements mais aussi d'accompagnement pour construire un projet.
La loi de lutte contre les exclusions de 1998 - et notamment article 140 - est venue
renforcer cette impulsion initiale en replaçant notre action dans une perspective
plus vaste d'un droit aux vacances :
« l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice
effectif de la citoyenneté ».
Vacances Ouvertes intervient sur l'accompagnement des acteurs du secteur social
et n'aide donc pas directement le grand public.
Ayant pour objectif de rétablir des passerelles entre l'action sociale et le tourisme
associatif, Vacances Ouvertes propose :


un financement : attribution de bourses sous forme de Chèques-Vacances
pour les projets de départs,



un pilotage : cadrage et suivi des structures associatives, mise à disposition de
ressources méthodologiques et matérielles,



une expertise : offre de formation, conseil en ingénierie de dispositifs, études
thématiques.

Aujourd'hui, l'équipe de Vacances Ouvertes est composée de 13 salariés. Elle est
dirigée par Patrick Brault, président de l'Association, et Marc Pili, délégué général.
www.vacances-ouvertes.asso.fr/

