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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dominique Macaire, Président 

2018, une année porteuse d’avenir...

Vacances & Familles c’est vous !!!

L’année 2018 s’inscrit dans la dynamique que 
connait Vacances & Familles depuis plusieurs an-
nées : construire notre avenir en affrontant la réa-
lité de notre environnement tout en approfondis-
sant et développant notre projet associatif porteur 
des valeurs sociétales qui nous rassemblent.

Les administrateurs, les bénévoles et les salariés 
s’inscrivent avec force dans cette dynamique pour 
que continue cette formidable aventure qui a déjà 
60 ans mais n’a pas pris une ride tant les besoins 
sont importants.

Les menaces pesant sur nos financements pu-
blics nous ont amenés à proposer aux membres 
du Conseil d’Administration Fédéral de réunir nos 
forces en une seule structure en fusionnant les 
Associations Régionales et la Fédération en une 
Association Unique. Nous avions déjà réfléchi à 
une telle organisation mais avions décidé en 2014 
de regrouper les Associations Départementales 
dans des structures régionales. Les évolutions de 
notre environnement nous amènent à revoir cette 
organisation afin de mieux maîtriser l’interdépen-
dance de plus en plus marquée entre les associa-
tions régionales, de mutualiser nos  moyens tant 
humains que financiers, de pouvoir nous projeter 
dans de nouveaux partenariats au niveau national.

Nous avons mis à profit l’année 2018 pour partager 
avec les bénévoles et salariés les enjeux de cette 
évolution en gravant dans le marbre la nécessité 
de continuer à avoir une organisation décentrali-
sée au niveau de l’activité pour rester au plus près 
des bénéficiaires que nous accompagnons dans 
leurs projets vacances et, bien sûr, à l’écoute de 
nos 1500 bénévoles.

Le comité de pilotage a donné forme à cette nou-
velle organisation en répondant aux questions lé-
gitimes de l’ensemble du réseau et en construi-
sant petit à petit l’architecture de ce qui sera 
l’association Vacances & Familles en 2019. Il reste 
bien sûr beaucoup à faire pour trouver un équi-
libre harmonieux et nous savons que ce travail se 
fera dans un climat de confiance réciproque entre 
tous les acteurs.

Mais la dynamique ne se résume pas, et heureuse-
ment, à cette évolution : préparer l’avenir c’est sur-
tout nous ouvrir à d’autres bénéficiaires, à d’autres 
partenaires, à d’autres territoires, à d’autres idées 
pouvant développer notre projet associatif.

La rencontre chaleureuse avec des bénévoles et 
salariés d’Habitat et Humanisme est le point de 
départ d’un partenariat qui marquera la vie et le 
devenir de Vacances & Familles. Que de valeurs et 
d’envies communes de partager avec les popula-
tions les plus fragiles des moments de bonheur et 
de convivialité pour leur permettre d’affronter plus 
facilement les difficultés qu’elles rencontrent. 

Les Automnales qui ont réuni plus de 80 béné-
voles à Angers ont été l’occasion d’accueillir des 
membres d’Habitat et Humanisme avec qui nous 
avons pu partager ces journées de réflexion au-
tour de l’accompagnement des publics et de l’in-
terculturalité, deux sujets très actuels pour nos 
deux associations.

D’autres projets communs émergent : faire en-
semble les prochaines Automnales à Lyon, étu-
dier la proposition de reprise d’un ensemble im-
mobilier en Auvergne, développer l’activité de 
Vacances & Familles dans le Grand Est en parte-
nariat avec Habitat et Humanisme… 

Nous avons également développé des partena-
riats avec des entreprises intéressées par notre 
projet  et nos valeurs d’humanisme et de solidarité 
(Belambra, Emoi Emoi, Amalone…).

Notre engagement commun pour un monde plus 
solidaire est notre force. 

Que tous ceux qui y participent même ponctuel-
lement sachent, au travers de ce rapport d’activité 
combien nous savons ce que nous leur devons 
et combien leur présence et leur action restent 
indispensables pour participer à la construction 
d’un avenir au service de l’Homme.
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L’ASSOCIATION VACANCES & FAMILLES 
PERMET L’ACCÈS AUX VACANCES À DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ. 
SON RÉSEAU DE BÉNÉVOLES LES ACCOMPAGNE AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LEUR SÉJOUR.

VACANCES & FAMILLES, 
BIEN PLUS QUE DES VACANCES
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De nouveaux publics pour différents 
types de séjours

44657
JOURNÉES VACANCES

4478
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1199
FAMILLES

SUR L’ENSEMBLE 

DES DISPOSITIFS

820
FAMILLES MONOPARENTALES

39
PERSONNES ISOLÉES 

1500
BÉNÉVOLES

63% D’ENFANTSPARTIS

3501 
personnes 
«familles»

580 
personnes 

«week-end»

192 
personnes

«départ CAF Picardie»

149
personnes 

«BSV»

39
personnes 
«isolées»

17
personnes 

«accueil uniquement»

78,18%

12,95%

4,29%

3,33%

0,87%

0,38%

La définition de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), 
appelle «vacances», l’ensemble des déplacements d’agré-
ment comportant au moins quatre nuits consécutives hors du 
domicile, V&F inclut pleinement ces temps dans son proces-
sus d’accompagnement. 
L’activité de V&F s’adresse désormais à plusieurs publics et 
pour plusieurs types de séjours :

• Séjours familles (séjour en gestion libre, pension complète
•  pour des familles) 

• Courts séjours et week-ends (séjours de 2 à 4 jours en col-
lectif) 

• Séjours départ CAF Picardie (et séjours collectifs) 

• BSV (programme de l’ANCV qui s’adresse à des familles 
autonomes) 

• Séjours pour personnes isolées (séjours en gestion libre 
ou pension complète pour des personnes isolées ou des 
couples sans enfants)

• Des séjours avec uniquement la prestation d’accueil assu-
rée par V&F, la préparation étant faite par une association 
partenaire (en l’occurrence Habitat et Humanisme, pour 
des séjours de personnes isolées et de familles sur Paris). 

LES VACANCES 2018
11,33 JOURS : 

DURÉE MOYENNE
DES SÉJOURS
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La solidarité au coeur de toutes les régions !
Avec le développement de ses différents types de publics, d’hébergements et de séjours, l’Association 
Vacances & Familles a été, quasiment, présente sur l’ensemble des régions métropolitaines. 

486 séjours en maison ou appartement (52%)52%

28%

13%

7%

262 séjours en mobilhome ou chalet (28%)

121 séjours en caravane (13%)

65 séjours en bungalow (7%)

LES TERRITOIRES
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73%

20%

7%

682 premiers départs (73%)

187 deuxièmes départs (20%)

65 troisièmes départs et plus (7%)

0 à 350€ 351 à 450€ 451 à 550€

83% des familles ont un QF inférieur à 550€ 

458 séjours de plus de 12 jours (52%)

56 séjours de 9 à 12 jours (6%)

410 séjours de 6 à 8 jours (43,90%)

10 séjours de moins de 6 jours (1%)

LES FAMILLES
        68% FAMILLES 

MONOPARENTALES

1%

43,90%

6%

49,04%

948
FAMILLES 

SÉJOURS V&F

24,25%

34,37%

24,40%

13,82%

3,16%

551 à 650€ + de 650€
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LES COOPÉRATIONS 
DÉPARTS ET ACCUEILS 

Des partenariats pour favoriser le départ 
des publics familles et personnes isolées 
Un partenariat important a été conclu pour le départ des familles avec Habitat et Humanisme.

Le 19 juillet, Mébarek Karar et Brigitte Dauplais ont rencontré Anais Rauna, chargée de mission à la 
CCMSA (Caisse Centrale de la MSA) pour relancer l’étude d’un partenariat entre nos deux organismes.

En 2018, la Fédération a apporté son soutien tout au long de l’année à V&F Ile-De-France pour dé-
velopper le travail partenarial départs des familles avec Atmosphère, Aurore, Greta, pour aider les 
familles franciliennes dans la recherche des billets : Prem’s... des forfaits tribus, des cartes familles 
nombreuses….

Au niveau des antennes départementales, les actions ont été menées soit pour renforcer des secteurs 
(Dinan dans les Côtes d’Armor, Morlaix dans le Finistère, Vannes et Lanester dans le Morbihan, Roubaix 
et Croix dans le Nord, Saumur dans le Maine et Loire,  Le Mans et La Flèche dans la Sarthe) ou en créer 
de nouveaux (Ille et Vilaine, Val d’Oise, Hérault, Indre et Loire). 

Des partenariats pour des accueils de qualité 
V&F a une histoire ancienne avec les hébergeurs du tourisme social. En effet, de 1990 à 1994, André 
Guignand, créateur de VVF a été Président de la FNAFMA (Fédération Nationale des Associations Fa-
miliales des Maisons d’Accueil, ancien nom de Vacances & Familles).

Ce passé commun, explique pourquoi, parmi les hébergeurs avec lesquels travaille V&F, le tourisme 
social, et notamment les membres de l’UNAT tiennent une part non négligeable.

Dans ces différents allotements, 241 familles ont séjourné : 945 personnes, 10729 journées vacances

Les partenariats avec Tohapi, Gites de France, Accueil Paysan, Mije, Adveniat ont été reconduits, 
d’autres ont émergé ces deux dernières années : Ternelia/RelaiSoleil, UCPA, Vacances pour Tous, 
Ligue de l’Enseignement, VTF.
De nouveaux lieux d’accueil ont été proposés aux familles en Corrèze, dans la Creuse et la Haute 
Vienne.
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LES WEEK-ENDS

Depuis plusieurs années, V&F organise, à l’automne, des temps de séjours collectifs (2 jours) pour des 
familles.

La définition de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), appelle «vacances», l’ensemble des dé-
placements d’agrément comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile, V&F inclut 
pleinement ces temps dans son processus d’accompagnement. 

L’organisation de courts séjours (2 jours) s’adresse à :

n Des familles parties pendant l’été, ce week-end est alors un temps de bilan
Dans la démarche d’accompagnement de V&F auprès des familles dans le parcours vacances, l’étape 
du bilan est primordiale dans la perspective d’un départ en autonomie

n Des familles qui ne sont jamais parties avec V&F
Dans la démarche d’accompagnement de V&F auprès de ces familles peu autonomes, une étape peut 
être nécessaire avant de partir sur un séjour vacances.

En 2018, quatre associations régionales de V&F ont organisé des week-ends grâce au soutien financier 
de l’ANCV.

Régions
Nombre 
familles

Nombre 
personnes

Nombre
journées vacances

Bretagne 40 142 284

Nouvelle Aquitaine 53 182 364

Occitanie 22 71 142

Pays-de-la-Loire 38 129 258

Total général 153 524 1048

On voulait remercier aussi toute l'équipe de bénévoles 
car sans eux le week-end n'aurait pas été aussi festif. 

On espère pouvoir repartir avec Vacances & Familles en 2019 !

Mme L.
Pays-de-la-Loire

Des temps de bilan, facilitateurs de perspectives... 
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CHAQUE ANNÉE NOS ASSOCIATIONS RÉGIONALES SE MOBILISENT POUR VALORISER 
ET PROMOUVOIR NOTRE PROJET ASSOCIATIF 

Dans chaque région, des projets et des innovations voient le jour et il est important pour la Fédération 
de les mettre en lumière.
Développer la solidarité, au niveau régional et au niveau local, est la volonté de l’ensemble des béné-
voles et salariés du réseau Vacances & Familles.

La solidarité est au coeur de nos territoires !

« L’année de la Grande Région «
2018 a été une année forte en émotions pour 
notre association qui porte désormais le nom de 
Vacances & Familles Hauts-de-France.
En effet, lors de l’Assemblée Générale du 30 mars 
2018, les  associations de Picardie et du Nord-
Pas-de-Calais ont fusionné et sont devenues une 
seule et même association. 

Les présidentes des 2 associations, Martine 
Jobineau pour le Nord-Pas-de-Calais et Aman-
dine Monin pour la Picardie,  ont été nommées 
co-présidentes. Le siège social est à Lille.
Dès lors, notre Association possède deux an-
tennes actives : l’Oise et le Nord. Des projets  de 
développement sont en cours pour permettre le 
départ en vacances de familles de l’Aisne, de la 
Somme et du  Pas-de-Calais.
Pour ces deux derniers départements, des séjours 
sont proposés en bord de mer, à la campagne et 
en ville. 

Les atouts touristiques ne manquant pas : plages 
de la côte d’Opale, châteaux et forêts de l’Oise, 
baie de Somme et plus encore…. à nous de donner 
aux bénéficiaires, l’envie de passer des vacances 
dans le nord de la France !

La dynamique des Hauts-de-France est assurée 
par 25 bénévoles accompagnés par 2 salariées 
Marie Audema et Chloé Recoque.
Les objectifs de travail  ont été définis,  les 
membres du bureau et du CA  ont été nommés.

Nos bureaux sont à Lille et Creil, nous avons choi-
si  Saint Quentin pour nos rencontres institution-
nelles.

Nos équipes  participent également aux réunions 
nationales (Automnales, séminaires des salariés…). 
Néanmoins, si les rencontres ont été limitées cette 
première année en raison de la mise en route de 
la grande région, nous souhaitons qu’elles soient 
plus nombreuses afin que le travail régional se 
mette en route : rencontres bénévoles et sala-
riées, formations, journées familiales partagées… 
de nombreuses actions sont en devenir.  

HAUTS-DE-FRANCE

LES RÉGIONS EN ACTION
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« Un accueil co-organisé sur Paris 
avec Habitat et Humanisme»
LE PROGRAMME D’ANIMATION

Le programme d’animation a été conçu conjointe-
ment par Habitat et Humanisme et V&F.
L’Association V&F Ile-de-France, qui réalise des 
accueils depuis plusieurs années, a une expé-
rience des « incontournables » à faire visiter pour 
des personnes qui viennent pour la première fois 
à Paris : Tour Eiffel, Bateaux Mouches, Versailles, 
Champs Elysées, Musée Grévin…).

HH ayant un partenariat avec les « Monuments 
Historiques », les participants aux séjours, ain-
si que leurs accompagnateurs, ont pu bénéficier 
d’un accueil « VIP » pour des visites privatives gui-
dées et animées  par des conférencières à l’expo-
sition Miro au Grand Palais et à l’Arc de Triomphe. 
A l’occasion du changement d’heures le 20 oc-
tobre, un concert d’Olivia Ruiz, a été organisé par 
HH.

La chanteuse, ambassadrice d’HH pour l’«Heure 
Solidaire», a donné un concert acoustique pour 
une trentaine de locataires et bénévoles d ‘une 
résidence intergénérationnelle d’HH. Les bénéfi-
ciaires du séjour vacances y ont été conviés.

Ces deux séjours ont eu un impact au sein de 
Vacances & Familles : ils ont débouché sur une 
véritable collaboration entre associations de V&F 
puisque des bénévoles des Hauts-de-France sont 
venus prêter main forte à l’équipe d’Ile-de-France, 
présageant ce que devraient être les collabora-
tions au sein de notre réseau,  en instance de pas-
ser en association unique V&F. 

LES FINANCEMENTS

Les séjours ont été financés par :

n Les bénéficiaires : une participation était   
       obligatoire pour tous
n L’ANCV 
n Des fonds venant d’opérations de crowfunding
      et de partenariats de HH et de V&F

Cette première expérimentation a permis :

n De tisser des liens entre les deux associations
n À HH de mieux appréhender la façon dont
       V&F accompagne les publics primo-partants
       dans le cadre de séjours vacances.
n À V&F de s’ouvrir vers de nouveaux territoires
       (Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
       Côte d’Azur...).

Les connexions tant sur les valeurs que sur les 
projets, la vision partagée du public, le désir de 
rendre effectif le droit aux vacances, sont autant 
de raisons pour développer nos actions com-
munes et d’expérimenter plusieurs types de col-
laboration.

Les deux associations souhaitent mener ce travail 
de façon concertée et pragmatique afin de ré-
pondre au mieux aux attentes des publics.

ÎLE-DE-FRANCE
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« Premier séjour de l’année, 
repartir avec les batteries chargées »
Entre le 28 avril et le 5 mai 2018, Vacances & 
Familles Bretagne a  accueilli 9 familles en cam-
ping à Carnac (Morbihan). 

C’est le séjour semi-collectif de printemps. Les 
familles ont été accueillies par une équipe tour-
nante de 3 bénévoles qui les a accompagnés tout 
le temps du séjour. L’association a mis l’accent sur 
l’accueil et la convivialité, tout en respectant l’inti-
mité des familles, logées dans des mobile-homes 
tout équipés. 

A Carnac, même sans trop chercher il y a beau-
coup d’animations non loin du camping. Le pro-
gramme était riche : les familles ont pu profiter 
d’un apéro le dimanche, d’une partie de pêche à 
pied le lundi (huîtres, moules, …), d’une après-mi-
di dans un parc d’attraction le mardi, d’une visite 
d’alignements le mercredi, d’une initiation au char 
à voile le jeudi et pour finir d’un repas partagé le 
vendredi midi.

Le séjour s’est bien passé. Une découverte, 
des nouvelles sensations.

Ces vacances c’est faire un break, changer de la 
routine, de chez nous. Je me suis bien amusée.

Tout nous a plu, le mobile-home, la piscine, 
le soleil, le paysage, les oiseaux. Hier, on a 

fait des crêpes avec Jean-Paul jusqu’à 1h du matin, 
3 kg de crêpes ! C’était super ! On les a partagées 
au repas du dernier jour. Ces vacances c’est un peu 
de calme et puis on a pu discuter de notre quotidien 
avec les bénévoles. C’est passé trop vite ! Dans les 
jours prochains, il va falloir retrouver du travail. Et 
si je travaille, je pourrais m’offrir des vacances avec 
mon fils l’année prochaine. 

Super ! J’ai fait plein de rencontres ! Avec 
d’autres familles et les équipes de bénévoles ! Je ne 
me suis pas sentie seule, pas ennuyée. Ça m’a ap-
porté de la bonne humeur, c’est un esprit de famille. 
On va chez les uns, chez les autres, on s’arrange, on 
est solidaire.

Je donne beaucoup aux gens, je les ac-
compagne. C’est du fond du cœur que je fais ça. 
En retour, j’apprends à connaitre les familles, elles 
me parlent de leurs difficultés qu’elles rencontrent 
dans la vie. Nous sommes là pour les accompa-
gner, voir, leur remonter le moral et les aider, avec 
cette semaine de vacances de printemps, à repartir 
les batteries rechargées.

Edwige
Vacancière

Jean-Paul
Bénévole

Mireille et Damien
Vacanciers

Julie
Vacancière

BRETAGNE
PAROLES DE BENEFICIAIRES...
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Après une formation sur la laïcité en 2017, il s’agissait pour Vacances & Familles Pays-de-la-Loire, d’aller 
plus loin dans la réflexion et d’aborder la question de la citoyenneté sous cet angle : 

« Encourager les démarches citoyennes : impliquer les familles dans la vie de l’Association. »

Après un quizz sur la citoyenneté et en avoir défini le concept, les 28 bénévoles présents ont pu réfléchir 
à la place des familles au sein de l’association. 
Un plan d’action a été réfléchi pour atteindre notre objectif :

L’engagement citoyen des familles
au sein de Vacances & Familles

Repérer les familles qui aimeraient participer à 
la vie de l’Association

Poser la question à la fin du bilan familles : « sou-
haiteriez-vous participer à la vie de l’Association?»
Poser la question à la fin du bilan accueillant : 
« Pensez-vous que cette famille serait prête à 
s’investir à Vacances & Familles ? »
Profiter des week-ends pour questionner la vie de 
l’Association

Multiplier les rencontres pour mieux sensibiliser 
les familles

Trouver des motifs de rencontre faciles à mettre 
en place (repas partagés…)
Mettre les familles en action : partage d’expé-
riences (ateliers cuisine…)

Impliquer les familles dans l’accompagnement 
au départ

Lors d’un temps d’information collectif, proposer 
systématiquement à une famille du secteur de 
participer pour témoigner (elles sont les meilleurs 
vecteurs de communication)

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’Asso-
ciation

Développer les réseaux sociaux
Inviter les familles l’été, lors des pots d’accueil, 
animations…

S’appuyer sur l’expérience des familles pour 
faire évoluer l’Association

Mettre en place un comité consultatif

« Journée d’échange autour de la citoyenneté »

PAYS-DE-LA-LOIRE
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« Humacité : Un cursus solidaire pour 
une vie plus engagée »
Humacité (Humanisme et Citoyenneté), mis-
sion bénévole à caractère social, humanitaire 
ou citoyen, est une expérience clé du cursus du 
Groupe Sup de Co La Rochelle. 

Le programme Humacité conduit chaque étudiant 
à réaliser une mission humacité  de trois à cinq 
mois dans une structure associative en France ou 
à l’étranger.

Cet engagement s’inscrit dans un système de va-
leurs qui vise à promouvoir et sensibiliser les étu-
diants à l’engagement personnel et humain dans 
une société de droits. Il permet une ouverture par 
le vécu sur le terrain en développant des valeurs 
d’humilité, d’engagement, de respect et de tolé-
rance.

Depuis trois années l’Antenne Vacances & Familles 
de Charente-Maritime et Excelia Group (ex Sup de 
Co La Rochelle) entretiennent un lien étroit.

Chaque année, lors d’une journée des associa-
tions nous présentons notre activité aux étudiants 
de première année.

En 2018, trois étudiants ont été accueillis de juin à 
août pour aider à l’accueil de plus de 60 familles 
sur les secteurs de Rochefort et La Rochelle. 

Leur mission : l’accueil des familles à la gare, faire 
les courses, organiser les pots d’accueil, sorties et 
visites (Fort Boyard, Ile d’Aix, visite de l’Hermione…). 

La diversité des tâches (organisation, gestion d’un 
planning, transport et logistique..) est l’occasion 
pour eux d’acquérir de la maturité, le sens des 
responsabilités et une ouverture d’esprit qui leur 
sera profitable et indispensable dans leurs vies 
professionnelles et personnelles.

Cette présence de jeunes étudiants favorise les 
liens inter-générationnels entre les bénéficiaires 
et les autres bénévoles. 

Au vu de l’enrichissement pour les différents ac-
teurs de ce projet, l’Association compte faire per-
durer ce type d’actions. 

NOUVELLE-AQUITAINE
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Pour les parents, surtout si la famille est mono-
parentale, les séjours avec V&F sont l’occasion 
d’offrir des vacances à leurs enfants « comme tout 
le monde ». Ils sont heureux de les voir s’épanouir, 
profiter, découvrir, se comporter en petits Robin-
sons explorateurs d’un environnement qui n’est 
pas le leur au quotidien.

Mais, les vacances doivent être aussi un temps 
privilégié pour les adultes. 
Etre parent dans une famille monoparentale, c’est 
assumer 24 heures sur 24 la fonction parentale, La 
relation adulte/enfant suppose, de la part du pa-
rent, un ensemble de fonctions, de droits et d’obli-
gations (morales, matérielles, juridiques, éduca-
tives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (au-
torité parentale, enfant confié à un tiers). Absorbés 
par cette gestion quotidienne, les adultes n’ont 
pas ou peu de temps pour eux-mêmes.
 
C’est ce que propose l’Antenne V&F  Aveyron, 
avec son  programme d’animation spécifique qui 
s’adresse uniquement aux enfants :
 
n des journées cirque et initiation à la pêche
       s’adressent aux plus jeunes (6/12 ans).
n des journées plus sportives pour les 13/18
       ans : l’initiation au canoë et à l’accrobranche.

Se déroulant, en grande partie sur la base de 
pleine nature de Najac, et encadrées par des bé-
névoles et salariés de Vacances & Familles, mais 
aussi par des Associations partenaires (Fédération 
de pêche par exemple), ces animations sont une 
aubaine pour le répit parental. 

L’Aveyron met l’accent sur le répit familial

En effet, les parents mettent à profit ce temps 
pour découvrir de leur côté les richesses touris-
tiques aveyronnaises, se retrouver entre adultes, 
échanger avec les bénévoles, mais aussi tout sim-
plement se reposer, se ressourcer, profiter d’un 
moment au calme. 
Le temps de retrouvaille, le soir, favorise l’échange, 
chacun racontant sa journée, chacun se forgeant 
des souvenirs propres, donnant envie de faire dé-
couvrir à l’autre l’activité qui a été la sienne tout au 
long  cette journée de séparation. 

Une façon de renouer le dialogue, de faire part 
de ses émotions, de ses expériences, de s’enrichir 
mutuellement.
En 2018, 67 parents ont profité de ces journées de 
répit familial en confiant à V&F Aveyron leurs 44 
enfants de 6/12 ans (88 journées d’animation) et 
51 enfants de 13/18 ans (102 journées d’animation).
Des séjours, qui s’inscrivent pleinement dans la 
stratégie nationale de soutien à la parentalité pour 
les années 2018/2022.

OCCITANIE



16

Parce que l’accompagnement est au coeur du 
projet de Vacances & Familles, chaque année, lors 
des Automnales, nous sensibilisons les bénévoles 
de notre réseau sur cette question. Notre objectif 
étant de l’améliorer, nous mettons tout en oeuvre 
afin que les bénévoles, principaux acteurs de 
notre projet, puissent disposer de tous les outils 
nécessaires. Nous avons engagé depuis 2016 un 
travail sur l’accompagnement. En 2018, il s’agissait 
de finaliser ce travail par la présentation et l’appro-
priation de nouveaux outils.
Lors de la journée du jeudi 8 novembre, les par-
ticipants disposaient de l’ensemble des supports 
du cadre de l’accompagnement. Par groupe, ils 
ont eu un temps pour en prendre connaissance 
et ensuite les analyser collectivement. Les bé-
névoles ont fait leurs retours sur l’ensemble des 
supports entre les points forts, les points faibles 
à condition de formuler une suggestion/solution/
proposition concrète. 

Dans l’ensemble, les bénévoles étaient satisfaits 
des supports proposés. 

Voici des exemples de points positifs :
n Documents attrayants qui donnent envie de
       partir en vacances
n Les conseils à la  fin des documents 
       apportent un côté «sympathique»
n Le détail du contenu
n Belle réalisation avec de la précision
n Documents utiles aux familles mais aussi aux
       bénévoles et aux partenaires.

La communication au service 
de l’accompagnement

Et de questions et de points à retravailler :
n Les familles vont-elles tout lire?
n Proposer une plaquette sur la montagne et
       une sur le rôle du bénévole
n Quand et comment les remettre aux familles?
n Comment accompagner les familles dans la
       découverte et l’appropriation de ces 
       nouveaux outils?
n Comment bien identifier et sélectionner les
       plaquettes concernant le projet vacances de
       la famille?

A la fin de cet exercice, un échange a eu lieu entre 
les participants qui ont pu donner leurs avis, faire 
des propositions ou encore questionner sur l’utili-
sation future de ces nouveaux outils.

Ce travail participatif a rempli son objectif : amé-
liorer les outils, les harmoniser et recenser ceux à 
créer pour 2019. 

Un constat émane de ce temps de travail : le be-
soin des bénévoles de disposer d’outils d’accom-
pagnement pour vivre leurs missions dans les 
meilleures conditions.

LES AUTOMNALES
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Les formateurs ont ouvert cette journée en fai-
sant le lien entre le pluralisme culturel et les dif-
férentes formes de mixités en France par l’apport 
de connaissances chiffrées, légales, historiques, 
culturelles et religieuses. 

Les participants se sont ensuite mis en groupes 
pour donner leur perception de la diversité pour 
faire une restitution globale et échanger sur le 
«pluralisme perçu» et le «pluralisme vécu».

C’est au travers de citations, de textes que les par-
ticipants ont travaillé autour des piliers de la laïcité 
et des droits de l’Homme pour ensuite débattre 
du paradoxe entre l’unité et la diversité.

L’après-midi était consacrée aux vertus et aux 
conséquences de la diversité.
Les bénévoles ont pu évoquer des situations vé-
cues dans leurs missions et partir de celles-ci 
pour utiliser la «coexistence active». 

La philosophie de cette Coexistence active, déve-
loppée et promue par Samuel Grzybowski, repose 
sur trois postulats :

La nécessité : dans des sociétés où la pluralité, 
notamment convictionnelle, est un  fait, il n’y a 
pas d’autre alternative pour le bien de tous que 
la fraternité. Ainsi,  comme le disait Martin Luther 
King, « nous devons apprendre à vivre ensemble  
comme des frères ou nous mourrons ensemble 
comme des imbéciles ».
Le rôle positif de la diversité : nous voyons dans 
la diversité une force pour la  société, qui peut 
s’enrichir des différences à condition que celles-ci 
soient mises au  service d’une action commune.

Pas de liens sans différence : en quoi ce qui 
nous différencie ne pourrait pas nous  rassem-
bler ? Nous pensons que la différence est la base 
du lien : le lien rapproche  deux unités qui sont 
distinctes, et pour qu’elles soient distinctes, il faut 
qu’elles se  distinguent.
La coexistence active repose également sur trois 
savoir-faire :

• La non-violence comme mode de relations 
: la non-violence n’est pas simplement la né-
gation de la violence, elle est une transfor-
mation de l’énergie violente pour en faire une 
force créatrice. Les méthodes de la commu-
nication non-violente permettent la résolution 
des conflits de manière juste et équitable pour 
chacun.

• Le « respect » plutôt que la « tolérance » : 
la tolérance, qui est l’acceptation de l’autre 
par défaut, est un point de départ, mais nous 
considérons qu’elle ne suffit pas. Le respect 
est une attitude plus profonde et surtout plus 
active : on ne peut pas respecter quelqu’un 
sans s’en apercevoir, il s’agit de reconnaître en 
chacun sa valeur, sa dignité propre.

• La coopération pour faire ensemble : pour 
être rendue possible dans un domaine, la di-
versité a besoin de l’unité comme équilibre 
dans un autre domaine. S’il y a diversité dans 
la conviction, on peut alors faire en sorte qu’il y 
ait unité dans l’action, la coopération ou le ser-
vice. Le dialogue et l’équilibre entre l’unité et 
la diversité rendent l’une et l’autre possibles.

« La diversité pour favoriser l’unité... »
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A V&F, l’accompagnement est modulé suivant le degré de «pratiques vacances» :

• Suivant le type d’hébergements
 n Partir en maison, appartement
 n Partir en caravane
 n Partir en mobil-home
 n Partir en bungalow
 n Partir en chalet

• Suivant le lieu de séjour
 n Partir à la mer
 n Partir à la campagne
 n Partir à la montagne
 n Partir en ville
 n Partir à Paris

NIVEAU 1 
C’est un suivi intense, passant par l’écoute des attentes 

des bénéficiaires et une bonne 
connaissance des formules de vacances proposées par 

V&F. Il s’adresse à des premiers départs

NIVEAU 2
S’adresse à des bénéficiaires ayant déjà effectué un séjour 

NIVEAU 3 
L’accompagnement au départ et sur place est allégé

• Suivant le mode de transports
 n Partir en train
 n Partir en voiture
 n Partir en car
 n Partir en autobus

• Suivant le mode d’hébergement
 n Partir en camping
 n Partir en village de vacances

• Autres fiches pratiques 
 n Faire sa valise
 n Aller en pique-nique
 n Laisser son « chez-soi »
 n Faire son budget

Afin de pouvoir faire un accompagnement personnalisé des familles, une série de supports pédago-
giques, qui ont été élaborés à l’automne 2018, seront améliorés et complétés tout au long de leur utili-
sation. 

L’accompagnement By Vacances & Familles

L’ACCOMPAGNEMENT
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La communication au service du projet
L’ACCOMPAGNEMENT BY V&F

Principal axe de travail de la communication en 
2018 : les nouveaux supports du cadre de l’ac-
compagnement qui ont été finalisés à l’issu des 
Automnales. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

La page Facebook a connu une montée en puis-
sance. Fin 2018, nous comptions près de 670 
abonnés (+ 167% depuis deux ans). 
La fréquence des publications et leur pertinence 
font de ce réseau une opportunité pour Vacances 
& Familles d’augmenter sa notoriété. 

De nombreux partenaires nous suivent et ali-
mentent cette page avec comme objectif princi-
pal la valorisation de nos actions communes. 
Pour exemple, Belambra a produit et publié trois 
films en lien avec le partenariat entre nos deux or-
ganismes.

LE SITE INTERNET

Nous comptons 91 375 visiteurs soit 691 visites par 
jour (+ 124% en un an). Grâce au site Internet et à 
son attractivité, Vacances & Familles a augmen-
té sa visibilité notamment auprès de nouveaux 
partenaires (Emoi Emoi, Amalone, Dilotel, Eviivo, 
Belambra...). L’Association se doit d’exploiter da-
vantage cet outil devenu incontournable pour 
l’augmentation de sa notoriété. 

LA PRESSE

Deux articles sont parus cet été dans deux jour-
naux importants de la presse quotidienne natio-
nale : Le Monde (5 septembre 2018)  et l’’Humanité 
(26 juillet 2018). 

L’article du Monde, insiste sur le fait que les en-
fants sont les premières victimes des détermi-
nismes sociaux, Ne pas partir en été, est un des 
stigmates renvoyant les enfants aux faibles re-
venus de  leur foyer. Pour eux, partir en vacances 
c’est avoir une vie comme celles pour lesquelles 
partir 15 jours n’a rien d’inaccessible.

Dans l’Humanité, il est souligné que l’objectif se-
cond de V&F est l’acquisition d’une autonomie 
suffisante pour que les familles envisagent un dé-
part en vacances seules. 

LES RELATIONS PUBLIQUES

Le 19 juin, V&F a participé au lancement saison 
été, organisé par l’ANCV. A cette occasion, Jean 
Bodin  responsable de l’antenne départementale 
de la Mayenne, et Madame Hasnia Tahri, bénéfi-
ciaire de Vacances & Familles en Loire Atlantique, 
sont venus témoigner de l’action de V&F.

LA COMMUNICATION
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NOS PARTENAIRES PRÉSENTS 

Faire vivre la solidarité autrement !

n ANCV
n DGE
n CNAF
n Habitat et Humanisme
n Habitat et Humanisme Bretagne
n Vacances Ouvertes
n Secours Catholique
n Les Resto du Coeur
n Les Resto du Coeur 22
n VVF
n Belambra
n IEDH
n Amalone
n Tohapi
n AEGIST

Chaque année, la Fédération Vacances & Familles 
profite de la saison estivale pour inviter ses parte-
naires nationaux, régionaux et locaux à rencontrer 
les familles et les bénévoles sur les lieux de va-
cances.

Dominique Macaire (Président Fédéral), Mebarek 
Karar (Délégué Général), Nicole Regnault
(Présidente de l’Association Régionale de Bre-
tagne) ont reçu leurs partenaires en Côtes
d’Armor.

Parmi les organismes participant à la journée nous 
avons pu compter sur la présence de l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances avec 
Jean-Marie Attard (administrateur), 
Christian Fournier, Chantal Thomas (Membres de 
la Commission des Aides), Nicolas Randy (Chef du 
Service Jeunes, Familles, Handicap), Muriel Droin 
(chargée de communication institutionnelle), 
du Ministère du Tourisme DGE avec Marie-Odile 
Beau (Cheffe du Bureau Clientèle Touristique), 
de la CNAF avec Lucie Hourcade (Conseillère en 
politiques familiales et sociales à la Direction des 
politiques familiales et sociales du Département 
Enfance Jeunesse Parentalité). 

Etaient aussi présents Astrid Perroy de la Fédéra-
tion Habitat et Humanisme, Marc Pili de Vacances 
Ouvertes, Guillaume Douet d’IEDH, Franck Dubois 
du Secours Catholique, Soraya Sait des Restos du 
Coeur, Stéphanie Giraud et Lionel Lavayssière de 
Belambra, Angélique D’Esclaibes et Emmanuel 
De Vogue d’Amalone, Christine Frise de Tohapi, 
Patrick Roth d’AEGIST.

Cette journée a donné l’occasion à toutes et tous 
de visiter quelques lieux d’hébergements, de par-
tager des moments conviviaux avec les familles 
accueillies et les bénévoles, et de se rendre 
compte de l’implication des équipes sur le terrain.

105 personnes (familles accueillies, bénévoles, 
partenaires, élus locaux…) ont participé à cette 
journée.

LA JOURNÉE DES 
PARTENAIRES

Avec V&F, la solidarité ne prend 
jamais de vacances...
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Les partenariats institutionnels
ACTIONS DE PLAIDOYER 

Pendant l’année 2018, Dominique Macaire et 
Mébarek Karar ont mené des actions de plaidoyer 
et de présentation de notre action auprès de plu-
sieurs conseillers ministériels : Madame 
Bensussan, Conseillère technique inclusion, éga-
lité femme-homme et citoyenneté auprès du Pré-
sident Emmanuel Macron et Monsieur Edouard 
Philippe, Premier Ministre, Monsieur Pascal 
Confavreux, Conseiller technique diplomatie éco-
nomique auprès de Monsieur Edouard Philippe, 
Premier Ministre, Madame Finkelstein conseillère 
technique auprès de Monsieur Bruno Lemaire, Mi-
nistre de l’Economie et des Finances.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
COHÉSION SOCIALE

En 2018, la fédération a continué de travailler sur 
les différents axes de la convention pluriannuelle 
2017/2019 : 
n Axe 1 : permettre à tous l’accès au droit aux
       vacances
n Axe 2 : soutenir la parentalité et le répit familial
n Axe 3 : co-construire les méthodes, outils et
      formations à l’accompagnement des publics
      les plus fragilisés

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, BUREAU DES 
CLIENTÈLES TOURISTIQUES ET DE LA QUALITÉ 
DE L’ACCUEIL – DGE

2018 est la dernière année de la convention trien-
nale  2016 – 2018 qui portait sur trois axes  pour sa 
partie fixe 
n Axe 1 : développer l’ancrage territorial de V&F
n Axe 2 : renforcer et multiplier les partenariats
       pour mieux accompagner les familles 
n Axe 3 : capitaliser et mutualiser les actions des
       associations Vacances & Familles 
Et pour sa partie mobile : accompagner V&F dans 
le processus de transformation en Association Na-
tionale

AGENCE NATIONALE POUR LES 
CHÈQUES VACANCES

L’ANCV a poursuivi son soutien à la Fédération 
dans le cadre des Aides aux Projets Vacances, 
des Automnales. L’Agence a également apporté 
une aide exceptionnelle pour nos opérations de 
développement. 

CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

La convention 2014/2017 a été prorogée d’une 
année et portait sur :  
n Axe 1 : renforcer et évaluer 
       l’accompagnement des familles 
n Axe 2 : développer et diversifier l’offre vacances 
n Axe 3 : adapter l’organisation de V&F pour 
      pérenniser son action 

VACAF

Une nouvelle convention a été signée le 20 février 
2018, afin de favoriser la mixité sociale dans les 
structures et lutter contre les exclusions par le 
biais des vacances.

AGENCE NATIONALE POUR LE SERVICE CIVIQUE

En 2018, la convention liant V&F et l’Agence Na-
tionale pour le Service Civique a été renouvelée 
pour 3 ans. 

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 

V&F a déposé une demande, au titre du fonds 
pour le développement de la vie associative des 
financements pour les projets suivants : fonction 
employeur dans les associations,  la communi-
cation au service du projet associatif, devenir ac-
compagnateur du départ en vacances….

LES PARTENARIATS 
NATIONAUX
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Les partenariats associatifs
V&F était présente, du 16 au 19 octobre 2018 au 
Congrès mondial de l’OITS  (Organisation Inter-
nationale du Tourisme Social) à Lyon. L’occasion 
d’échanger sur des enjeux prioritaires : l’innovation 
et la créativité pour répondre aux nouveaux défis 
sociétaux, le tourisme des jeunes, le développe-
ment des territoires afin de trouver des solutions 
pour un tourisme alternatif et responsable. 

A l’issu du Congrès, V&F a été élu membre adhé-
rent de l’OITS.

V&F et Vacances Ouvertes siègent mutuellement 
dans chacune de leurs instances.

V&F a participé à l’Assemblée Générale de VVF à 
Najac le 19 mars 2018.

En 2018, V&F a pris toute sa place au sein du Ré-
seau Vacances, Ensemble faisons bouger la soli-
darité (ex Réseau Vacances, ensemble Combattre 
l’Exclusion) qui, tout au long de l’année a travaillé 
pour réaffirmer son positionnement et les actions 
communes de plaidoyer à mener afin de réaffir-
mer le droit aux vacances pour tous.

V&F a participé à tous les travaux de la commis-
sion solidarité de l’UNAT ainsi qu’à leur Assem-
blée Générale.

V&F a été présente dans les collectifs Uniopss/
Réseau Alerte/Cnajep.

Les partenariats privés
V&F a continué à développer ses partenariats 
avec des entreprises privées :

Avec Emoi Emoi, marque de mode et de décora-
tion à destination des familles, une opération a été 
montée : le reversement des sommes récoltées 
pour la vente de sacs de plage à l’éffigie de V&F. 

Amalone, start up qui commercialise des cos-
tumes de bain pour hommes,  a organisé un 
concours de dessin sur le thème «dessine moi un 
maillot de bain» auquel ont participé les enfants 
partis avec V&F.

Belambra, qui en 2018, a sponsorisé Jean Galfione  
pour la Route du Rhum, a souhaité reverser à V&F 
l’équivalent des dons (vente de goodies, crowd-
funding...) récoltés dans les villages Belambra au-
près de leurs clients pour soutenir cette aventure. 
Les fonds recueillis au profit de Vacances & Fa-
milles  seront transformés en séjours a tarifs très 
préférentiels pour 2019 dans les structures de 
Belambra. 

En 2018, V&F a été contactée par le Comité de Dé-
veloppement Durable de l’hôtel Mandarin Oriental 
en quête d’actions écologiques et sociales afin de 
sensibiliser les 300 employés de l’hôtel à notre ac-
tion. Une vente de vaisselle à destination des col-
laborateurs de l’hôtel a été organisée. Vacances & 
Familles a été destinataire des fonds récoltés.

La startup Dilotel, souhaite donner à chacun l’op-
portunité de revendre sa réservation hôtelière 
non annulable sur internet. Le partenariat avec 
V&F porte soit sur la mise à disposition de ces 
chambres, soit le reversement de dons.

Des dotations provenants de CMR/SNCF (re-
versement des points du programme «Grands 
Voyageurs»), de la Fondation du Grand Orient de 
France, d’HelloAsso (réseau de financements par-
ticipatifs) ont alimenté le fonds d’aide aux départs.

LES PARTENARIATS 
NATIONAUX
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Le 16 octobre 2018, Bernard Devert, Président 
d’Habitat et Humanisme et Dominique Macaire, 
Président de Vacances & Familles, ont signé une 
convention de partenariat.

Fortes de valeurs communes et souhaitant réaf-
firmer le droit aux vacances évoqué dans la loi 
de 1998 sur la lutte contre l’exclusion, Habitat et 
Humanisme et Vacances & Familles ont ainsi uni 
leurs forces pour accompagner des familles et 
des personnes isolées dans le plein usage de ce 
droit. 

Pour réaliser cet objectif, Habitat et Humanisme 
et Vacances & Familles, ont la volonté de déve-
lopper des projets afin de mettre en œuvre des 
actions communes en matière : 

• de recrutement, d’accompagnement des fa-
milles et des personnes isolées, bénéficiaires 
des projets vacances

• de recrutement et de formation des béné-
voles et salariés sur l’accompagnement au 
projet vacances. 

• de travail en réseau afin de développer le 
nombre des départs en vacances

• de valoriser le partenariat par des actions 
communes. 

• de recherches de financements et de parte-
naires pour mettre en œuvre cette convention.

Habitat et Humanisme et V&F travailleront simul-
tanément au développement d’actions spéci-
fiques d’accompagnement pour les publics des 
familles et des personnes isolées, mais aussi sur 
des projets intergénérationnels. 

Compte tenu de la spécificité des deux Associa-
tions :

• Habitat et Humanisme a prioritairement 
comme mission de repérer des familles ou 
des personnes isolées et de les sensibiliser à 
l’accès aux vacances

• Vacances & Familles a pour mission d’organi-
ser leur accueil sur les lieux de séjours

• l’accompagnement avant et après le séjour se 
fera par l’une ou l’autre association ou conjoin-
tement.  

La volonté d’Habitat et Humanisme et de V&F a 
été d’organiser au plus vite une première expé-
rience de travail en commun afin de faire vivre dès 
que possible la convention.

La demande  pour des séjours sur Paris étant forte 
par Habitat et Humanisme, il est apparu important 
pour les deux structures de développer des pro-
jets communs dès l’automne 2018 (cf article IDF).

Des valeurs communes au service 
des vacances

LE PARTENARIAT AVEC 
HABITAT ET HUMANISME
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L’évolution des besoins des familles, le boulever-
sement des pratiques vacancières, le contexte 
économique et social nous imposent de revisiter 
nos pratiques, de prendre en compte de nou-
veaux publics, de nous implanter sur de nouveaux 
territoires, de diversifier nos formules d’accueil et 
de développer de nouveaux partenariats en ima-
ginant des formes de coopération ou de mutuali-
sation associative.
Développer des séjours collectifs ou semi-col-
lectifs, expérimenter des séjours à thème, créer 
de nouveaux partenariats pour accueillir sur Pa-
ris et les grandes villes, permettre à des seniors, 
des jeunes et des personnes isolées, de partir en 
vacances, s’ouvrir à l’espace européen…sont des 
perspectives nouvelles à imaginer et concrétiser.

Le lien créé durant les vacances pourrait égale-
ment permettre d’ancrer Vacances & Familles du-
rablement dans sa volonté d’inclusion sociale en 
organisant des activités tout au long de l’année, 
pour faire en sorte que le vivre-ensemble se per-
pétue. Le savoir-faire acquis par les salariés et les 
bénévoles de Vacances & Familles doit permettre 
d’expérimenter de nouvelles actions dans ce do-
maine.

La constitution d’une association unique par voie 
de fusion-absorption des associations régionales 
Vacances & Familles par la Fédération doit être 
analysée comme une restructuration interne du 
réseau ayant pour effet de réunir au sein d’une 
seule structure Vacances & Familles, sept entités 
ayant des activités similaires et dont l’existence 
distincte ne se justifie plus à ce jour.  De plus, ces 
Associations Régionales accompagnent les pu-
blics sur des projets répondant au même projet 
associatif.

Il est en conséquence apparu nécessaire, dans un 
souci de simplification notamment au plan admi-
nistratif, comptable, gestion des RH et dévelop-
pement du projet sur l’ensemble du territoire et 
afin de permettre une harmonisation des procé-
dures de gestion et une amélioration et mutuali-
sation des coûts de fonctionnement, de réunir en 
une seule entité juridique, l’ensemble des asso-
ciations Vacances & Familles par voie de fusion 
avec la Fédération. 

Cette fusion s’inscrit dans le cadre légal désor-
mais applicable aux associations se trouvant, de-
puis la loi du 31 juillet 2014, aux articles 9 bis de la 
loi du 1er juillet 1901 et 15-1 et suivants du décret 
du 16 août 1901.

Par ailleurs, la fragilité de certaines associations, 
liée à la baisse des fonds propres ainsi qu’à la 
baisse des subventions locales et nationales, né-
cessite un pilotage et un accompagnement ren-
forcé par le niveau national afin de pérenniser 
l’action de Vacances & Familles sur tout son péri-
mètre d’intervention.

Le processus a été engagé en novembre 2017 
avec l’accompagnement des Cabinets Alliance 
Consulting.

Un travail préparatoire a porté sur les thématiques 
suivantes :

Ce travail a abouti le 15 décembre 2018 à l’adop-
tion par le CA du passage en association unique à 
l’unanimité.

Vers une nouvelle organisation pour développer 
la Solidarité au Coeur des Territoires

L’ASSOCIATION UNIQUE
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OBJECTIFS : 

<Développer l’appartenance à Vacances & 
      Familles

Lors de la prochaine assemblée générale (pré-
vue le 22 juin 2019), les nouveaux statuts et règle-
ments intérieurs devront être adoptés.

2019 étant une année de transition, la totalité des 
membres actuels du CA devrait être reconduite 
dans leurs fonctions. 

Ainsi, cette transition se fera sans rupture, avec 
des membres du CA pleinement conscients des 
enjeux actuels de la fédération. 

Avoir un seul et unique CA  pour l’ensemble du 
mouvement permettra de prendre des décisions 
stratégiques pour l’avenir avec une vision natio-
nale partagée, tout en ayant à l’esprit la nécessité 
de rester au plus près de l’activité.  

Au-delà des enjeux juridiques et organisationnels, 
passer à une association unique, c’est, en premier 
lieu, renforcer pour les bénévoles et les salariés 
le sentiment d’appartenance à un réseau et l’oc-
casion de réaffirmer pour tous l’attachement aux 
valeurs défendues par V&F. 

A compter de l’adoption de la nouvelle organisa-
tion juridique, l’ensemble des intervenants de V&F 
parlera d’une seule voix « Vacances & Familles » 
et au nom d’une seule entité.

L’organisation restera sur 3 niveaux territoriaux : 
départemental, régional et national :

<Le niveau départemental pour l’animation des
      bénévoles et les missions d’accueil et 
      préparation au départ ;

<Le niveau régional pour l’animation des 
     salariés, la formation des bénévoles, le 
     développement dans le cadre des orientations
     nationales, la coordination de la recherche de 
     nouveaux bénévoles et de nouveaux 
     financements, la recherche de nouveaux 
     partenaires… ;

<Le niveau national pour la définition des 
     orientations de développement, de mise en
     cohérence des politiques, et des modalités
      de fonctionnement, de recherche de nouveaux
     financements, de nouveaux partenaires, de 
     l’organisation des salariés, et de défense des
     intérêts du réseau.

Cette appartenance à une Association Unique 
favorisera le travail collectif, permettant ainsi à 
des bénévoles ou des salariés d’une Antenne Dé-
partementale ou d’une Délégation Régionale de 
développer des actions sur les régions ou dépar-
tements limitrophes sur lesquels V&F n’est pas 
présent. 

Hormis les administrateurs membres du CA Na-
tional, les bénévoles seront « libérés » de toutes 
les contraintes liées à la gouvernance et l’admi-
nistration d’une association régionale, autant de 
temps de bénévolat et de compétences qui pour-
ront être mis au service du projet : le départ en 
vacances de nos concitoyens les plus fragiles.

<Pérenniser le projet de Vacances & Familles

Dans un contexte politique, social et économique 
mouvant, être une association unique permet : 

<de rassurer les financeurs publics des 
     différents territoires : à travers un budget 
     national faisant apparaître les différents 
     financeurs tant nationaux que régionaux et 
     locaux, V&F se positionne comme une 
     association de taille moyenne ayant des fonds
     propres lui permettant d’assurer dans les 
     meilleures conditions possibles ses actions et
     ses projets de développement ;

<de sécuriser notre modèle économique ;

<d’avoir une meilleure lisibilité : communiquer
      sous une seule entité sera pour V&F l’occasion
     de mieux se faire connaître, de développer sa
      notoriété et surtout, pour des partenaires 
      éventuels d’être perçus comme une 
      association à vocation nationale ;

<de développer de nouveaux partenariats : des
      propositions de partenariats diverses avec des
      hébergeurs, des startups, des entreprises du
      numérique se font jour ces derniers temps.
      Ces entreprises de la « nouvelle économie »
      sont à la fois à la recherche de valeurs et de 
      visibilité, ce que peut apporter la nouvelle
      entité forte de sa couverture territoriale 
      qui tend à s’étendre.
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<Elaborer un plan d’action stratégique 2020
     –2025

Il permettra de renforcer le développement de 
V&F sur de nouveaux territoires et ainsi favoriser 
le départ des bénéficiaires. 

Un travail de réflexion sur ce sujet sera l’objet de 
débats lors de l’Assemblée Général du  22 juin afin 
de déterminer les premières pistes du plan d’ac-
tion stratégique 2020/2025. 

A ce jour, un réel développement territorial n’a pas 
pu être mis en place, faute d’une mutualisation de 
moyens, notamment humains et financiers.  

En tant qu’Association Unique couvrant tout le 
territoire national, V&F n’aura pas l’obligation de 
créer des Associations Locales sur les nouveaux 
territoires d’implantation facilitant ainsi notre flexi-
bilité et agilité pour créer des lieux d’éclosion de 
nouveaux projets sur de nouveaux territoires. 

Nous retiendrons localement l’attention de béné-
voles potentiels, par le biais de notre action, de 
nos valeurs, des apports que l’accompagnement 
de V&F procure aux bénéficiaires. 

Demander à des nouveaux bénévoles de prendre 
des responsabilités dans la gestion d’une asso-
ciation, est source de stress pour certains et de 
démobilisation. 

Généralement, l’action de terrain, les contacts et 
les échanges avec les bénéficiaires  les retiennent, 
l’action « politique » ne les séduisant pas.

De plus, comme indiqué plus haut, si V&F veut 
s’implanter sur une région, le fait d’être une asso-
ciation à rayonnement national ouvre plus facile-
ment des portes auprès des instances régionales 
et départementales et des CAF. 

Enfin, la gestion des emplois se faisant au niveau 
national, il sera plus facile de décider l’embauche 
de salarié chargé de développer tel ou tel terri-
toire au profit de l’ensemble du réseau.

Au-delà de la pérennisation du départ des fa-
milles, nous voulons continuer à développer les 
offres pour des personnes isolées en leur propo-
sant des séjours adaptés. 

<Mettre en place une nouvelle organisation
     au sein d’une Association Nationale afin de
     permettre la mutualisation des services 
     supports et les bonnes pratiques

Pour créer entre salariés ce sentiment d’apparte-
nance, un comité de coordination national réunis-
sant le délégué général, les délégués régionaux 
sera mis en place afin de coordonner l’activité, 
mutualiser les actions, les supports…

Déjà enclenchée en 2014, nous finaliserons la mu-
tualisation des fonctions supports, notamment 
d’un point de vue financier, comptable, gestion 
des RH, informatique.... 
Les différents chantiers décrits ci-dessus sont en 
cours de réalisation et devraient commencer à 
porter leurs fruits fin 2019 : notre objectif étant de 
faire partir plus de bénéficiaires sur plus de terri-
toires. 
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Une vie associative dynamique et participative

La gouvernance fédérale de la Fédération Vacances & Familles est représentée par des membres actifs 
qui se réunissent en Bureau, en Conseil d’Administration, Assemblée Générale, en commissions et en 
groupes de travail.

La Fédération composée des représentants des 
Associations Régionales, des représentants du 
personnel, de personnes morales, a fonctionné 
démocratiquement et dans le cadre d’un proces-
sus de débats et de décisions reposant sur :

<5 réunions du Bureau ;

<6 réunions du Conseil d’Administration dont un
     élargi aux responsables d’antennes

<1 Assemblée Générale Ordinaire

<1 commission Ressources Humaines

<1 réunion de la commission Financière

<2 réunions du groupe de travail sur l’association
     unique

<1 réunion de la commission Audit et 
     Gouvernance

<1 séminaire des salariés

Les dossiers ont été également communiqués 
aux structures en fonction de leurs compétences.

Le Bureau s’est attaché à préparer les travaux du 
Conseil d’Administration, ce dernier ayant sollicité 
les commissions et groupes de travail sur des su-
jets nécessitant une analyse en profondeur. 

Les administrateurs ont travaillé à partir des notes 
préparatoires rédigées et communiquées par la 
Fédération.

D’autre part, le Président Fédéral et le Délégué 
Général ont participé à plusieurs Conseils d’Admi-
nistration et Assemblées Générales du réseau.
 

     90% DE PARTICIPATION

LES INSTANCES 
NATIONALES
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<Commission Financière

<Commission Ressources Humaines

<Commission Audit et Gouvernance

Président 
Dominique Macaire*

Vice Présidente
Alexandra Renault*

V&F Bretagne

Trésorier
Frédéric Mallozzi*

Président V&F Ile-de-France

Secrétaire
Dominique Guilloteau*
V&F Pays-de-la-Loire

< Patrick Brault - Vacances Ouvertes

< Patrick Carrouer - V&F IDF

< Gustave Gautron - V&F PDLL

< France-Lise Laventure 
         V&F Nouvelle-Aquitaine

< Jean-Pierre Malirat 
         V&F Nouvelle Aquitaine

< Annie Lesueur  - V&F Occitanie

< Christiane Merz - V&F Occitanie

< Agnès Pinard- V&F IDF

< Mebarek Karar - Délégué Général

Présidents Associations Régionales

< Michèle Brenet 
        V&F Nouvelle-Aquitaine

< Daniel Barbe* 
        V&F Nouvelle-Aquitaine

< Martine Jobineau* 
        V&F Hauts-de-France

< Amandine Monin 
         V&F Hauts-de-France

< Nicole Regnault - V&F Bretagne

< Sylvette Evennou - V&F PDLL

< André Lapostolle - V&F Bourgogne

Représentants des salariés

<Emeline Diarra - V&F PDLL

<Chloé Recoque - V&F NPDC

Une équipe dynamique pleine d’ambition pour faire de ce 
réseau un acteur incontournable dans l’accès aux vacances !

* Membres du Bureau

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Une formation pour les 25 salariés de V&F a eu 
lieu du 3 au 7 décembre 2018, avec deux thèmes :  

<Recherche, fidélisation et accompagnement
     du bénévolat (formation animée)

<Etre acteur du tourisme 

Le premier thème, animé par Guillaume Douet de 
l’IEDH avait pour finalité l’élaboration pour chaque 
association régionale d’un plan de développe-
ment du bénévolat.
Dominique Rabet, DR Consultant, est intervenue 
pour la partie « être acteur du tourisme ».

V&F se situe dans le secteur du tourisme social. 
Si, au cours des années, des formations sur le do-
maine social ont été proposées, il nous est apparu 
indispensable de mettre en place une formation/
action sur le thème du tourisme. 
L’autre objectif de ce séminaire résidentiel : la 
perspective de l’Association Unique. 

Des temps de partage, d’échanges de pratique, 
de team building avaient pour objectif le renfor-
cement des liens entre les salariés, une meilleure 
connaissance du travail des uns et des autres. 

Un cadre d’engagement, dans lequel les jeunes 
pourront gagner en confiance en eux, en com-
pétences, et prendre le temps de réfléchir à leur 
propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Le réseau Vacances & Familles accueille des 
jeunes de 18 à 25 ans, 65 volontaires depuis 2014. 

Il s’agit d’un engagement volontaire :

n d’une durée de 8 mois ; 24 heures hebdoma-
       daires, sur nos 6 associations régionales (Ile-
       de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Bre-
       tagne, Pays-de-la-Loire ; Nouvelle-Aquitaine);
n pour l’accomplissement d’une mission d’in-
       térêt général dans un des neuf domaines
       d’interventions reconnus prioritaires pour la
       nation : à V&F il s’agit de  la Solidarité : favo-
       riser l’accompagnement des familles à
       chaque étape de leurs vacances;
n donnant lieu au versement d’une indemnité
       prise en charge par l’État et d’un soutien
       complémentaire, en nature ou argent, pris en
       charge par nos structures d’accueil ; 
n ouvrant droit à un régime complet de protec-
       tion sociale financé par l’État.

Une seule équipe au service d’un même projet !
LES SALARIÉS LES VOLONTAIRES

LES SALARIÉS ET
LES VOLONTAIRES



RETROUVEZ NOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.vacancesetfamilles.org



Vacances & Familles 
Occitanie

asso.mp@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Aveyron - 12
8 rue Sergent Bories
12200 Villefranche de Rouergue
05 65 45 44 98
antenne12@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Haute-Garonne - 31
UDAF
57 rue Bayard - BP 41212
31012 Toulouse cedex 6
06 14 59 43 25

antenne31@vacancesetfamilles.org

Vacances & Familles 
Nouvelle-Aquitaine
asso.na@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Deux Sèvres - 79
12 rue Joseph Cugnot BP8519
79000 Niort
05 49 28 59 51
antenne79@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Gironde - 33
8 rue Gustave Eiffel - Lot n°4
33190 La Réole
05 56 71 23 85
antenne33@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale 
Charente Maritime - 17
24 rue de l’Arc de Triomphe
17100 Saintes 
05 46 74 38 50
antenne17@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale 
Vienne - 86
18 rue de la Brouette du Vinaigrier
86000 Poitiers
06 58 14 62 98
antenne86@vacancesetfamilles.org

Vacances & Familles 
Pays-de-la-Loire
asso.pdl@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Loire Atlantique - 44
8 rue d’Hendaye
44200 Nantes
02 40 46 47 68
antenne44@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Maine-et-Loire - 49
65 rue de la Morellerie
49000 Angers
02 41 39 95 81
antenne49@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Sarthe-Mayenne - 72-53
Pôle associatif Coluche
31 allée Claude Debussy
72100 Le Mans
06 19 68 72 42
antenne53-72@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Vendée - 85
94 rue Nationale
85280 La Ferrière
02 51 06 34 54
antenne85@vacancesetfamilles.org

Vacances & Familles 
Ile-de-France
asso.idf@vacancesetfamilles.org

Antennes Départementales
75-91-92-93-94-95-77-78
14 rue de la Baune
Bâtiment C - 5ème étage
93100 Montreuil
01 55 84 21 81

Vacances & Familles 
Bretagne
asso.bretagne@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Côtes d’Armor - 22
30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 73 32
antenne22@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Finistère - 29 
« Quimill »
50 résidence Jean Bart
29150 Châteaulin
02 98 86 12 28
antenne29@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Morbihan - 56
47 rue Ferdinand Le Dressay
56002 Vannes Cedex 2 BP 74
02 97 54 10 14
antenne56@vacancesetfamilles.org

Vacances & Familles 
Hauts-de-France
Antenne Départementale
Oise - 60
2 rue de Marl
60100 Creil
03 44 24 50 55
asso.picardie@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Nord-Pas-de-Calais - 59-62
Ancien collège Camus
265 rue du Mal Assis
59000 Lille 
06 99 45 92 52
asso.nord@vacancesetfamilles.org

LES RÉGIONS V&F
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Ils nous soutiennent 

Association loi 1901 reconnue d’Intérêt Général

Immatriculation à Atout France : IM075120068

Garantie financière : FMS-UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris, France

L’assurance responsabilité civile professionnelle : MAIF, 200 Avenue Salvador Allende, 79000 Niort, France

Association Vacances & Familles
14, rue de la Beaune • Hall C • 93100 Montreuil

01 55 84 21 80
fede@vacancesetfamilles.org

Nos partenaires

Nos nouveaux partenaires


