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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dominique Macaire, Président 

Accueillir des familles dans des hébergements de qualité est un leitmotiv 
depuis plusieurs années. 2017 est l’année de la concrétisation du projet du 
renouvellement partiel de notre parc de caravanes. Cela a permis d’amé-
liorer significativement les conditions d’accueil des familles qui ont pu en 
bénéficier. 

De nombreux partenaires sollicités par des bénévoles et salariés engagés dans cette démarche nous 
ont aidé financièrement dans cette action et  nous ont redonné confiance en notre capacité à mener 
à terme un projet collectif malgré les difficultés rencontrées. L’inauguration de ces caravanes dédiées 
à Vacances & Familles  a eu lieu en Vendée lors de la journée des partenaires qui, pour beaucoup, ont 
participé au financement.

Nous avons profité de ce nouveau parc de caravanes pour élargir notre offre d’accompagnement à un 
public nouveau pour Vacances & Familles, qu’il s’agisse de seniors ou de personnes seules. Cela fait 
partie des engagements pris lors du travail sur la rénovation de notre projet associatif. Il s’agit certes 
d’une expérimentation initiée sur les territoires des associations régionales Nouvelle-Aquitaine et Pays 
de la Loire mais le bilan que nous pouvons tirer milite en faveur d’une généralisation progressive de 
ces accueils tout en maintenant, bien sûr, la famille au cœur de notre engagement et de notre projet.

En complément de ces nouveaux accueils, l’année 2017 a été marquée par le travail approfondi sur le 
cadre de l’accompagnement qui est un outil essentiel réalisé pour et par les bénévoles et les salariés. 
Ce travail collaboratif a permis de concrétiser et de formaliser les différentes phases de notre accom-
pagnement qui va de la construction du projet avec la famille jusqu’au bilan au retour des vacances, 
en passant bien sûr par la phase accueil des familles sur nos lieux de vacances. Il s’agit là d’un complé-
ment indissociable de notre projet associatif et du plan d’action 2015 – 2020 que nous avons construit 
ensemble. Je suis persuadé que nous saurons utiliser cet outil collectif pour améliorer l’accompagne-
ment des familles et dynamiser le vivre-ensemble que nous défendons. 

Nous avons en 2017 terminé le travail sur la communication en revisitant complétement notre site in-
ternet pour le rendre plus clair et attractif. Il nous reste à l’utiliser de façon optimale pour mieux com-
muniquer entre nous et aussi en direction des familles, bénévoles et partenaires. Les premiers échos 
sont très positifs. Il nous reste, et c’est un défi, à arriver à mieux nous faire connaître auprès de nou-
veaux publics, de nouveaux partenaires et futurs bénévoles. 

2017 nous a aussi montré que le réseau Vacances & Familles savait se mobiliser lorsque des incerti-
tudes financières menaçaient son avenir et que « la solidarité au cœur des territoires » n’était pas qu’un 
simple slogan mais bien une réalité pour de nombreux bénévoles et salariés. 
Nous ne pouvons, malgré tout, passer sous silence les coupes budgétaires qui limitent notre volonté 
de développement, alors que les besoins des familles vulnérables sont grandissants… 

Que tous ceux qui nous ont aidé d’une manière ou d’une autre tout au long de cette année en soient 
remerciés, qu’ils soient bénévoles, salariés, partenaires, financeurs…. 

Nous avons besoin de VOUS pour faire vivre notre projet !
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      VACANCES & FAMILLES, 
         BIEN PLUS QUE DES VACANCES

L’ASSOCIATION VACANCES & FAMILLES 
PERMET L’ACCÈS AUX VACANCES À DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ. 
SON RÉSEAU DE BÉNÉVOLES LES ACCOMPAGNE AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LEUR SÉJOUR.

VACANCES & FAMILLES, LE PARTENAIRE VACANCES SOLIDAIRES



     LA SAISON 2017

Les données chiffrées de la saison 2017 :

1158
FAMILLES 
SONT PARTIES EN 2017
SUR L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

CE QUI REPRÉSENTE 

4320
PERSONNES

45194
JOURNÉES VACANCES

616
FAMILLES MONOPARENTALES

21
PERSONNES ISOLÉES 

OU SENIORS

62 %
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

71%

20%

9%

1er départ 2e départ 3e départ

62% 
D’ENFANTS

PARTIS

Les bénéfIciaires

3



0

5

10

15

20

25

30

COMPOSITION DES FAMILLES

QUOTIENT FAMILIALSITUATION VIS-À-VIS DE L’EMPLOI

67 %
familles 

monoparentales

33 %
couples

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes 
et plus

18%

26%

29%

17%

7%

3%

163 familles

241 familles

263 familles

160 familles

68 familles

25 familles

0 10 20 30 40 50

Sans emploi

Emploi stable

Emploi précaire

Autre siuation 
professionnelle

45%

22%

9%

24%

+ de 450€ de 351 à 
450€

- de 350€

0

5

10

15

20

25

30

35

40

39%
36%

25%

67% DE FAMILLES 

MONOPARENTALES

4

Familles parties avec le dispositif V&F



45194JOURNÉES VACANCES

Les séjours

Une présence sur de nouveaux territoires
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V&F  a développé un partena-
riat dans le département de la 
Manche. Dans un premier temps, 
une présentation du projet 
V&F a été faite à une trentaine 
d’agents territoriaux du territoire 
du Mortainais  (département  de 
la Manche – secteur de Saint 
Hilaire du Harcouet). 
Cette première rencontre a 
débouché sur une autre pré-
sentation avec des assistantes 
sociales, infirmières, travailleurs 
sociaux du secteur et des fa-
milles. Au final, une famille de 
5 personnes (12 journées va-
cances) est partie cette année.
L’implantation dans l’Eure s’est 
poursuivie par l’accueil de deux 
familles (8 personnes – 56  jour-
nées vacances). Des contacts 
ont eu lieu avec le Directeur ad-
joint du Pôle de cohésion sociale 
au Centre communal d’action 
sociale d’Evreux.

-ré, administrateur de l’Office  de 
Tourisme). 

Puis, le 24 mai : Mébarek Karar 
(Fédération), Georges Ginisty, 
Philippe Lagarrigue (Vacances & 
Familles Occitanie) ont rencon-
trés Christian Gélis (Président 
de l’UMIH 65, Administrateur 
du CCAS de la Ville de Lourdes, 
Président de la Maison de Quar-
tier de Lannedarré, Administra-
teur de l’Office de Tourisme) , 
Alain Garrot (Maire adjoint délé-
gué au lien social, au logement 
et à la solidarité, Vice Président 
du CCAS de Lourdes, Adminis-
trateur de l’Office de Tourisme), 
Alain Abadie (Maire adjoint dé-
légué à l’aménagement urbain, 
au développement durable, aux 
travaux et au cadre de vie, Ad-
ministrateur de l’Office de Tou-
risme), Pascale Fourticq (Direc-
trice de l’Office de Tourisme).

V&F Nouvelle-Aquitaine a sou-
haité reprendre l’activité avec 
le Village Vacances (VVF) de 
Nedde  en Haute-Vienne : 6 per-
sonnes 42 journées vacances.
Chapeautée par V&F Pays de la 
Loire, une activité accueil s’est 
consolidée en Indre-et-Loire et 
une équipe d’accueillants s’est 
mise en place et tend à se déve-
lopper : 5 personnes reçues,  40 
journées vacances.
Un territoire en devenir : la ville 
de Lourdes : deux  réunions ont 
posé les bases d’un partenariat 
qui devrait commencer à être 
opérationnel pour la saison 2018.
Le 23 février, Mébarek Karar et 
Brigitte Dauplais ont rencontré 
Jean Marie Attard, Vice-Pré-
sident de la CNAF et  Christian 
Gélis (Président de l’UMIH 65, 
Administrateur du CCAS de la 
Ville de Lourdes, Président de la 
Maison de Quartier de Lannedar-
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Des partenariats 
départs et accueils 

Les collaborations avec les partenaires « historiques » de V&F se sont poursuivies (CAF, Secours Catho-
lique, Secours Populaire, Restos du Cœur, centres sociaux…), et se sont amplifiées avec les partenaires 
récents (Habitat et Humanisme, Atmosphère).

En fin d’année 2017, des jalons ont été posés avec de nouveaux partenaires (Aurore, Greta Paris) afin 
d’accompagner plus de familles.

Des partenariats, axès sur le champ de la parentalité, ont émergé en 2017. 

Des pistes de collaboration ont été explorées avec Laure Skoutelsky, Coordinatrice de Parents Solo et 
Compagnie, afin que V&F puisse informer, via le site de ce collectif, des possibilités de séjours vacances 
pour des publics qui ne sont pas spécifiquement soutenus par des travailleurs sociaux mais dont les 
conditions de revenus entrent tout à fait dans les critères de départ.

Dans le même esprit, une rencontre a eu lieu avec Françoise Brie, déléguée nationale de la Fédération 
nationale Solidarité Femmes pour voir les passerelles entre les deux fédérations, afin d’informer les 
mères de familles des possibilités de vacances, de répit familial, mais également de sensibiliser les bé-
névoles et salariés de V&F pour leur donner des clés pour agir lorsqu’ils sont témoins de ces situations.

Enfin, suite à diverses rencontres, avec Mathieu Sajno, Responsable région Ile-de-France des Activités 
Sociales du Groupe Humanis, une convention de partenariat avec la Fédération Vacances & Familles 
a été signée. Elle porte d’une part sur une aide financière, qui s’inscrit dans le tour de table destinée à 
financer les caravanes neuves, et d’autre part sur la co-construction de propositions de séjours pour des 
publics spécifiques accompagnés par Humanis (aidants, seniors, personnes en situation de deuil….).
Nous avons renforcé nos partenariats avec ces hébergeurs « historiques » : VVF, Accueil Paysan, Cap 
France, Maison du Beausset, Mije,  Adveniat, Kellermann et plus récents (Tohapi).

Des premiers contacts ont eu lieu avec Vacances Poppins, Touristra et Loisirs Pluriel.

Signature de la convention de partenariat entre Humanis, représenté par Mathieu 
Sajeno et Vacances & Familles, représenté par Mebarek Karar, le lundi 17 juillet 2017 
à Montreuil
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L’ANIMATION DU RÉSEAU Μ
(LE DIALOGUE FÉDÉ/RÉGIONS)

Depuis 2014, la Fédération, avec les Associations Régionales et les Antennes Départementales bâtissent 
collectivement un plan d’action et des objectifs partagés. Ce travail s’est déroulé en 4 phases :

1ère phase
Entre le 15 septembre et le 2 novembre 2016, les Associations Régionales ont réuni leurs Antennes Dé-
partementales pour réaliser le bilan 2016 et étudier les perspectives 2017 sur les territoires sur lesquelles 
elles sont présentes en terme de départs et d’accueils des familles, de vie associative, de relations avec 
les partenaires politiques et institutionnels, de collaborations avec des partenaires d’actions (centres 
sociaux, centres CAF, autres associations caritatives, hébergeurs, professionnels du tourisme….).

2ème phase
Entre  le 2 et le 20 novembre 2016, le délégué général de V&F et la responsable saison ont eu une 
concertation téléphonique avec les présidents et délégués des Associations Régionales afin de débattre 
des objectifs et des moyens mis en place pour les atteindre. 

3ème phase
Le  14 janvier 2017, lors d’un Conseil d’Administration national ouvert aux responsables d’antennes, 
chaque président régional a pu présenter aux autres participants les objectifs et plans de travail régio-
naux pour l’année à venir, expliquer sa stratégie et faire appel, auprès du reste du réseau  à des coopé-
rations (partages de savoir-faire, de contacts....). 
 
4ème phase
Les conclusions de ces différents temps de travail ont été partagées avec l’ensemble des salariés lors 
d’un séminaire les 26 et 27 janvier 2017, qui avait pour thème « Ensemble, réussir 2017 ».



NOS TERRITOIRES
SOLIDAIRES

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 !

     BRETAGNE
2017 : première expérimentation des « Vacances Solidaires » en Bretagne : 

« Je pars en vacances, j’accueille et j’accompagne des familles sur le lieu de séjour »

LE PRINCIPE: 

Des bénévoles partent en va-
cances en Bretagne sur un lieu 
de séjour où il n’y a pas de bé-
névoles. Une moitié du temps, 
ils sont en vacances et l’autre 
moitié, ils assurent l’accueil et 
l’accompagnement de familles 
en vacances avec V&F dans le 
lieu de séjour.

Cette formule a été expérimen-
tée pour la première fois l’été 
dernier en Bretagne dans 2 lieux 
de séjours. 15 familles ont été 
accueillies dans ce cadre  grâce 
à l’engagement de  3 bénévoles 
et une volontaire en service ci-
vique.

Voici le témoignage de Cathe-
rine et son fils Yann, qui se sont 
lancés en 2017 dans l’aventure 
des  « Vacances Solidaires ».

Nous sommes partis 3 années de suite avec Vacances & Familles (à 
Pontivy dans le Morbihan, à Notre-Dame-de-Monts en Vendée et la 
dernière année à La Ferrière en Ven-
dée). Mon fils Yann et moi gardons de 
très bons souvenirs des sorties propo-
sées ainsi que des bénévoles des dif-
férents lieux. 
Depuis nous partons par nous-
mêmes, en général la première se-
maine de juillet (semaine pas trop 
chère et avec accord du collège) je 
m’organise en début d’année pour trouver une location et je m’arrange 
avec le camping pour payer en 3 fois et c’est toujours accepté. 
Nous sommes depuis quelques années BÉNÉVOLES en Côtes d’Armor 
pour aider d’autres familles à partir et cette année nous avons été sol-
licités pour participer à « Vacances Solidaires. » Nous avons accepté 
de faire partie de l’équipe et sommes partis 3 semaines dans le Sud 
Finistère à Penmarch accueillir 6 familles (3 la première semaine et 3 
autres les 15 jours suivants). Tout s’est bien déroulé : les sorties, les pots 
d’accueil, l’installation des familles, les échanges, et nous sommes 
prêts à renouveler ce principe pour 2018. 

VIVE VACANCES & FAMILLES ! 

Yann et sa maman Catherine
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     OCCITANIE
5 jeunes filles 
accueillies

 et accompagnées
6 semaines d’engagement

3 lieux d’intervention

14 familles accueillies

Vacances Engagées 2017

L’idée de cette initiative de V&F 
Occitanie, est d’engager des 
jeunes sur des missions de bé-
névolat à temporalités variables 
et flexibles suivant leurs dispo-
nibilités et leurs envies. 
Le projet Vacances Engagées 
(VE) vient travailler les deux 
axes forts de l’association : le 
bénévolat  et  l’accès au droit 
aux vacances pour tous (ici les 
jeunes 18-30 ans) et ainsi tra-
vailler sur la diversification de 
notre public. 
Le projet s’articule autour de 5 
grands objectifs :
• sensibiliser les jeunes 
de 18 à 30 ans à l’engagement 
bénévole en milieu associatif 
grâce à l’outil vacances
 • créer de la mixité sociale 
et générationnelle au sein de 
nos équipes de bénévoles, avec 
un esprit de parrainage des bé-
névoles expérimentés envers 
les jeunes 

• faire participer et inclure des 
jeunes à notre vie associa-
tive

• expérimenter une nouvelle 
forme d’engagement au 
sein de notre association qui 
fonctionne depuis plus de 
50 ans avec des bénévoles

• travailler l’accès au droit 
aux vacances pour les indi-
viduels, ici les jeunes sans 
enfants

Acteurs mobilisés : la Mission 
Locale de Blagnac, la Rési-
dence Habitat Jeune Constel-
lations ANRAS de Blagnac ainsi 
que l’IUT de Blagnac.

Forts de cette première expé-
rience positive nous réitérerons 
ce projet en 2018 en renforçant 
les partenariats et en engageant 
plus de jeunes sur Vacances 
Engagées.

Témoignage
[…] j’y ai ainsi vu une double op-
portunité : d’une part me rendre 
utile en aidant ces familles à 
trouver leurs repères dans un 
lieu non familier et créer du lien 
social, d’autre part profiter de 
mes vacances d’une manière 
différente.[…] 

D’après moi, ce projet est une 
bonne initiative, qui est béné-
fique autant pour les familles 
que pour les volontaires. […]  

Danaë

      ILE-DE-FRANCE
Une nouvelle gouvernance et  un travail sur le bénévolat

De nouveaux administra-
teurs sont venus renforcer et 
profondément renouveler le 
Conseil d’Administration de 
l’Ile-de-France, qui s’est donné 
pour objectif de renforcer les 
partenariats avec les différents 
pouvoirs publics, de dévelop-
per les partenariats, de  s’ou-
vrir vers de nouveaux publics 
(salariés des  entreprises du 
secteur de la propreté, de l’aide 
à la personne…), de développer 
l’accueil.
Cependant, le  pilier de l’ac-
tion de V&F reposant sur le 
bénévolat,  le premier chantier 
indispensable est de trouver de 
nouveaux bénévoles.

Un travail a été entamé le 16 
décembre, lors d’une journée 
de réflexion réunissant les 
administrateurs, les bénévoles, 
les salariés et une partie de 
l’équipe fédérale.

Guillaume Douet, IEDH, a ani-
mé ce séminaire . Après des 
apports théoriques, les parti-
cipants se sont retrouvés en 
petits groupes afin d’imaginer 

collectivement des moyens et 
outils pour recruter, accueillir, 
animer et fidéliser de nouveaux 
bénévoles. 
Des premières pistes ont été 
explorées : solliciter les familles 
déjà parties avec V&F, passer 
des annonces sur les réseaux 
sociaux, appuyer la présence 
sur les sites France Bénévolat 
et Tous Bénévoles avec de 
nouvelles fiches missions,… 
Anciens et nouveaux béné-
voles ont trouvé leur place 
durant cette journée, où les 
moments de partage d’idées et 
de pratiques se sont déroulés 
dans une ambiance conviviale 
pour construire l’avenir.
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     NORD-PAS-DE-CALAIS
2017 est une belle année, 5 bé-
névoles nous ont rejoint.
 A Calais, Brigitte et Marie-Noëlle 
ont mis leurs vacances de côté 
pour accueillir et accompagner, 
avec Michèle et Daniela, 4 fa-
milles pour leur séjour dans le 
Calaisis. Leur immersion dans le 
monde de Vacances & Familles 
a été rapide : arrivée, état des 
lieux, pot d’accueil et anima-
tions.
Elles ont accompagné notre sa-
lariée lors des rencontres avec 
différentes associations réfé-
rentes de familles candidates 
aux vacances.
Pascaline a souhaité accompa-
gner les familles dans le car de 
retour de la Nouvelle-Aquitaine

et Marie-Line a pris en charge 
les familles en vacances à Lille.
Mahi a rejoint l’association en 
juin, il a participé à la réunion de 
préparation au départ. La dyna-
mique des familles lui a coupé 
le souffle à tel point qu’il a choi-
si de prendre le car avec elles 
pour leurs séjours en Gironde.

Les bénévoles ont exprimé 
leurs compétences. Un duo 
de bénévoles travaille sur les 
recherches de financements, 
d’autres sur le sponsoring, la re-
cherche d’hébergements….
Aujourd’hui,  à chacun sa mis-
sion  avec pour trait commun 
le contact et le lien avec les fa-
milles.

Notre implication rapide rend 
concret le projet de l’association 
et son travail d’accueil. Nous 
sommes responsabilisés. L’étin-
celle dans les yeux des enfants 
au retour de vacances nous en-
gage à poursuivre notre  béné-
volat . 

Marie-Line 

Pas de période d’essai  pour les nouveaux bénévoles, ils sont d’attaque !

     PICARDIE
Pour la troisième année l’as-
sociation de Picardie a mis en 
place de l’accueil sur le terri-
toire régional.
Pour 2017, l’association a sou-
haité poursuivre son accueil de 
familles et deux territoires ont 
été ciblés en fonction des pos-
sibilités d’accueil (terrain, loca-
tions et bénévoles accueillants) 
sur une seule date de séjour. 

Cette année trois familles ont 
été reçues sur Saint Leu d’Esse-
rent au camping Campix. Deux 
familles sont venues, l’une d’Ile-
de-France, et l’autre du Nord. 

Un programme d’accueil a été 
établi et les familles ont pu être 
accueillies et découvrir notre 
région :
• la journée d’accueil à la base 

de loisir de St Leu d’Esserent 
• une journée à la mer 

(Dieppe)
• journée culturelle au châ-

teau de Chantilly où les fa-
milles ont pu passer la jour-
née, découvrir le château, 
ses jardins ainsi que le mu-
sée vivant du cheval

• une journée loisir à la mer 
de sable d’Ermenonville

• le pot de départ au parc de 
Cheddeville.

En plus de ces journées collec-
tives, les familles ont bénéficié 
d’entrées sur la base de St Leu 
afin de s’y rendre seules durant 
le séjour. Elles avaient aussi un 
accès quotidien à la piscine au 
sein du camping. 
Les familles ont ensuite pu 
bénéficier du soutien des bé-
névoles accueillants pour gé-
rer leur quotidien tels que les 
courses, les visites ou informa-
tions locales. 
Les familles ont été satisfaites 
de l’accueil que ce soit au ni-
veau de l’accueil bénévole ou 
des structures choisies par 
notre association. Nous sou-
haiterions toujours développer 
l’accueil pour la saison 2018 tant 
au niveau du territoire qu’au ni-
veau du temps d’accueil. Cela 
sera à confirmer avec les objec-
tifs à venir.

Picardie, terre d’accueil
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     PAYS DE LA LOIRE
     NOUVELLE-AQUITAINE

Des évolutions à Vacances & Familles : des projets vacances pour les personnes seules, 
sans enfant à charge, célibataires ou en couple. 

Un des axes du  projet associatif 
et du plan d’action de Vacances 
& Familles 2015-2020 est l’ac-
cueil de nouveaux publics.

En 2017,  les deux régions Pays 
de la Loire et Nouvelle-Aqui-
taine ont décidé de se mobiliser 
pour proposer une expérimen-
tation d’aide au départ de ces 
« nouveaux publics » : des per-
sonnes seules, isolées, seniors, 
seuls ou en couple mais sans 
enfant à charge et donc ne bé-
néficiant pas des aides au dé-
part en vacances des CAF.
Nous avons donc proposé plu-
sieurs séjours  :
• un séjour à Batz-sur-Mer en 

partenariat avec l’associa-
tion Atlas d’Angers qui ac-
compagne des personnes 
en situation d’isolement et 
de précarité,

• un séjour à Notre-Dame-de-
Monts dans les nouvelles 
caravanes de V&F avec 11 
personnes,

• un séjour à Pescalis, village 
de gites dans les Deux-
Sèvres où 5 personnes ont 
été accueillies,

• un dernier séjour un peu 
plus spécifique destiné aux 
bénévoles de V&F qui ne 
prennent pas ou peu de va-
cances. Deux bénévoles ont 
donc passé une semaine sur 
la côte atlantique. 

Ces séjours ont été accompa-
gnés soit par des bénévoles 
sur place qui ont vécu avec le 
groupe, soit par des bénévoles 
à proximité,  et également par 
des services civiques.

Le bilan de l’ensemble de ces 
séjours est très positif tant du 
côté des bénéficiaires que du 
côté des accompagnateurs. 

Cette nouvelle forme d’accueil 
est demandée par nos par-
tenaires qui mettent en avant 
notre travail d’accompagne-
ment avant mais aussi pendant 
le séjour pour ces publics fragi-
lisés. 

Témoignages

J’ai passé un agréable séjour, 
beaucoup de détente et de re-
pos. C’était super. Il y a eu du so-
leil toute la semaine. 

C’est un séjour à refaire !

Christian
Vacancier du 49

Deux bénévoles présents 
pour accompagner le séjour à 
Notre-Dame-de-Monts.

Avec le groupe de bénévoles 
de la côte, nous avons accueilli, 
pour la 1ère fois, à Notre-Dame- 
de-Monts, du 1er au 8 juillet 
2017, des personnes isolées, 
blessées de la vie (chômage- 
alcool-handicap...) : un groupe 
de 11 personnes, venues de 
divers secteurs (3 du Mans ; 5 
d’Angers ; 2 de Cholet et 1 des 
Deux-Sèvres), avec des histoires 
différentes.
La première de nos priorités 
était de faire en sorte que le 
groupe soit soudé. Logés dans 
des caravanes neuves, ils al-
laient apprendre à se connaître 
lors de tous ces moments par-
tagés (apéros en commun, re-
pas avec les produits de notre 
pêche) et des différentes sor-
ties proposées (pêche au Gois, 
« Festival à Tout Vent » avec les 
cerfs-volants et les jeux axés 
sur le vent, visite de l’Ecomusée 
du Daviaud et Kulmino).
Que d’occasions d’échanges 
entre eux et avec nous, pouvant 
aller jusqu’à un vrai partage de 
leur parcours de vie et même 
parfois aux confidences.... et 
c’est bien là toute la richesse 
de ce séjour : pouvoir permettre 
aux uns et aux autres d’exprimer 
leur vécu, leurs attentes et aussi 
de tisser des liens. Certains sont 
restés en contact entre eux et 
aussi avec nous depuis leur re-
tour.

Danielle et Michel
Bénévoles 

Un projet mené en 

partenariat entre les Pays 

de la Loire et la Nouvelle 
Aquitaine
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LE CHEMIN DES VACANCES
BY VACANCES & FAMILLES

Membres du Copil animé par Dominique Rabet : Françoise Rossignol (V&F Bretagne), Patricia Leblond, 
Pierre Beaudot, François Faye (V&F Nouvelle-Aquitaine), Maité Réguig, puis Wafa Afras (V&F IDF) Char-
lène Senegas (V&F Occitanie), Chloé Recoque (V&F Nord Pas de Calais), Camille Pannard (V&F Pays de 
la Loire), Mebarek Karar, Brigitte Dauplais, Arwa Zarraa  (Fédération).

Ce groupe de travail s’est réuni 4 fois en 2017.

Lors de l’Assemblée Générale du 10 juin 2017, les participants ont été sollicités pour réfléchir sur ce qui, 
dans notre action, est à proprement parlé inclus dans l’accompagnement  ou relève de l’activité géné-
rale de V&F.

L’accompagnement a  été mis en VERBES, liés 
à des actions/outils/formation nécessaires à 
l’accompagnement des familles et a permis de 
conceptualiser le chemin des  vacances des fa-
milles et le chemin de l’accompagnement des 
bénévoles. 

Le groupe de travail a également élaboré un do-
cument : « L’accompagnement by V&F ». 

Enfin, des fiches pratiques (partir en train, partir 
en voiture, être hébergé dans une caravane….) 
ont commencé à être élaborées.



     LE CHEMIN DES VACANCES
     BY VACANCES & FAMILLES

Lors des Automnales en 2016, les bénévoles ont travaillé sur l’accompagnement des familles dans leur 
projet vacances afin de préparer le travail engagé autour du cadre de l’accompagnement. Les Autom-
nales 2017 étaient la continuité de ce travail, poursuivi tout au long de l’année par un groupe composé 
par des bénévoles et des salariés du réseau et animé par Dominique Rabet. 

Les bénévoles ont reçu les deux textes fondateurs du cadre de l’accompagnement. L’un à destination 
des bénévoles et l’autre à destination des familles. Il s’agit du « chemin des vacances ». L’objectif était 
que les bénévoles relisent le document et puissent donner leur avis sur ces textes. Les participants 
pouvaient, sur un post-it, noter un point qu’ils souhaiteraient supprimer ou modifier dans les textes 
mais à la condition de faire une contre-proposition. Après ce travail, les arguments sont remontés pour 
une relecture groupée avec les modifications faites en direct et une validation de l’assemblée. Grâce 
à ce travail participatif, la Fédération a pu finaliser ces deux documents moteurs du travail sur le cadre 
de l’accompagnement. 

LE CHEMIN DES VACANCES À 
DESTINATION DES BÉNÉVOLES

LE CHEMIN DES VACANCES À 
DESTINATION DES FAMILLES

LES ÉTAPES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
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LE PROJET CARAVANES
« SOLIDAIRES »

Rappel du contexte

Depuis plusieurs années, V&F s’est engagé dans une politique d’amélioration de 
la qualité des hébergements en se tournant vers des locations de chalets, mo-
bil-homes,  bungalows, allotements dans des villages de vacances…

Malgré ce constat,  V&F a souhaité investir dans les caravanes, l’investissement et les frais 
d’entretien sur le long terme, étant moins importants que pour des mobil-homes ou des chalets.

De plus, les caravanes offrent l’avantage de la mobilité et de la flexibilité. 

Un travail préparatoire, réalisé avec la société 
Sud Loire (revendeur) et le bureau d’étude de 
la Société Trigano a abouti à la conception d’un 
plan de caravanes spécialement adaptées aux 
besoins de Vacances & Familles.

Courant 2016 et 2017, V&F a mené une campagne de re-
cherches de financement tant au niveau fédéral qu’au niveau 
local.

Les premiers accueils dans ces caravanes :
Onze caravanes ont été commandées en 2017, réparties ainsi 

• 2 en Bretagne (1 en Côte d’Armor, 1 dans le Morbihan)
• 8 en Pays de la Loire (2 en Loire-Atlantique, 1 en Maine-et-

Loire, 5 en Vendée)
• 1 en Nouvelle-Aquitaine (1 dans les Deux-Sèvres)

Elles ont été livrées fin juin et mises en service aussitôt.
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     LE PROJET CARAVANES
     « SOLIDAIRES »

Leur inauguration officielle a eu 
lieu lors de la Journée des Par-
tenaires du 19 juillet 2017 dans 
le camping de Notre-Dame-de- 
Monts en présence des parte-
naires nationaux et régionaux.

Des premiers séjours se sont 
déroulés dès le début juillet 
pour des personnes isolées. 
Ce sont 11 personnes (77 jour-
nées vacances) qui ont été re-
çues entre le 1er et le 7 juillet 
pour un séjour semi-collectif à 
Notre-Dame-de-Monts. Elles 
venaient du Maine-et-Loire, de 
la Mayenne, de la Sarthe et des 
Deux-Sèvres. 

C’était un groupe intergéné-
rationnel (entre 34 et 68 ans). 
Ces personnes, avec des par-
cours de vie difficile (sdf, dé-
pendances, passage par des 
centres d’hébergements), ont 
été orientées vers V&F par des 
travailleurs sociaux. 

Du fait de leurs histoires et pour 
certaines d’entre elles leur ac-
culturation aux vacances, la 
présence d’un couple de béné-
voles résidant à proximité était 
indispensable.

Un minibus était à disposition 
du groupe pour se rendre aux 
différentes animations propo-
sées : visite du Gois, Ecomu-
sée du Daviaud, Festival à Tout 
Vent, visite des marchés et des 
plages de la région.

Ensuite, 38 familles ont séjourné 
dans ces nouvelles caravanes.  
(125 personnes, 1075 journées 
vacances). Ces familles ont aus-
si bénéficié de l’accueil et des 
animations.

Le bilan des familles, des personnes 
isolées et des seniors

Un questionnaire a été envoyé 
aux familles et aux personnes 
« nouveau public » qui ont sé-
journé dans ces caravanes.

22 réponses sont parvenues à la 
Fédération Nationale.

Il apparaît une grande satis-
faction générale, avec comme 
points positifs mis en avant : le 
confort, le matériel neuf mis à 
disposition, l’aménagement in-
térieur.

Les familles qui avaient déjà sé-
journé dans d’autres caravanes 
de V&F soulignent le saut qua-
litatif : « ça n’a plus rien à voir, 
c’est du luxe maintenant ».

Le bilan des bénévoles accueillants 

Les bénévoles qui avaient en 
charge l’accueil dans ces cara-
vanes ont également été inter-
rogés.

La plupart d’entre eux, ayant 
déjà fait de l’accueil sur des an-
ciens modèles, leur avis était 
important à recueillir, car ils 
avaient une base de comparai-
son.

Ils ont relevé quelques points 
négatifs et/ou à améliorer, liés à 
l’aménagement,  à l’installation 
et à l’équipement intérieur.

Ils ont tous noté le plaisir de 
recevoir des familles dans des 
lieux neufs et agréables, avec 
un design d’espace de vie bien 
agencé, et un matériel bien 
conçu.

Les partenariats nationaux du projet caravanes
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SERVICE CIVIQUE, 
PLUS QU’UNE MISSION

« Le pouvoir d’être utile »
Le service civique à Vacances & Familles

Depuis 2015, le réseau Va-
cances & Familles a accueilli 
plus de 50 jeunes sur des mis-
sions de solidarité auprès des 
publics fragiles que nous ac-
compagnons dans la construc-
tion d’un projet vacances.

Le service civique est un en-
gagement volontaire de 6 à 
12 mois au service de l’intérêt 
général pour tous les jeunes 
de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes en situation de 
handicap.

LA MISSION À 
VACANCES & FAMILLES

• développer la citoyenneté 
et le vivre ensemble par les 
VACANCES

• favoriser l’accompagne-
ment des familles à chaque 
étape de leurs vacances

Une mission permettant de 
promouvoir, auprès des publics 
en difficultés sociales, les va-
leurs de l’Education Populaire. 
Le volontaire encourage ainsi 
une approche citoyenne lors 
des activités d’accompagne-
ment et d’accueil des familles à 
travers une démarche proactive 
de co-construction d’un projet 
vacances avec les familles. 

La mission contribue à la diffu-
sion des valeurs de notre mou-
vement : la mixité, la laïcité, la 
solidarité et l’humanisme pour 
renforce le VIVRE ENSEMBLE….

POURQUOI NOUS ACCUEIL-
LONS DES VOLONTAIRES 

POUR LES JEUNES :

Une volonté de développer 
les rencontres intergénération-
nelles avec les bénévoles
Le service civique leur offre 
une expérience de vie unique 
pendant laquelle ils pourront 
mûrir,  gagner en confiance et 
prendre le temps de réfléchir à 
leur propre avenir.

POUR NOTRE PROJET :

Le service civique a permis 
d’amplifier nos actions, d’ex-
périmenter des projets d’in-
novation sociale, et d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics. 
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AUTOMNALES
LA COOPÉRATION D’UN RÉSEAU 
POUR FAVORISER L’ACCOMPAGNEMENT

Toutes les Associations Régio-
nales ont pu se retrouver du 
jeudi 9 au samedi 11 novembre 
2017 à Paris. Au total 70 per-
sonnes étaient présentes. Ces 
Automnales ont été co-animées 
par Dominique Rabet, consul-
tante en tourisme, et Arwa Zar-
raa, chargée de communication 
et de vie associative. 

Ces Automnales ont été l’oc-
casion de programmer une 
journée pour travailler sur le 
projet associatif et comment le 
communiquer à nos différentes 
cibles. Un autre temps était 
consacré à l’accompagnement 
des familles. Et une journée 
avec nos partenaires à l’occa-
sion de la journée annuelle avec 
le réseau « Vacances familiales 
– combattre l’exclusion ».

La journée du jeudi a permis de 
travailler, le matin, sur la façon 
de communiquer notre pro-
jet associatif à nos différentes 
cibles, et, l’après-midi, sur le 
cadre de l’accompagnement 
qui est en continuité du travail 
amorcé lors des Automnales 
2016. Le repas s’est fait sous la 
forme d’un déjeuner participatif 
pour valoriser le territoire et les 
terroirs de chaque région. Ce 
moment de partage avait pour 
objectif d’instaurer un climat de 
convivalité pour le reste du sé-
jour des bénévoles. 

La journée du vendredi a per-
mis aux bénévoles d’aller à la 
rencontre des partenaires natio-
naux de la Fédération. En 2016, 
ces mêmes partenaires avaient 
rencontré les bénévoles de V&F. 
Il s’agit là d’être dans la conti-
nuité de l’échange en permet-
tant aux bénévoles de V&F de 
rencontrer d’autres bénévoles 
des associations partenaires.

La Fédération Vacances & Fa-
milles a lancé en 2015 un travail 
sur la réflexion participative des 
familles, bénévoles, salariés 
et partenaires autour du projet 
associatif. Celui-ci a abouti à sa 
réécriture. 

Cette même année, il a été 
important pour la Fédération de 
s’interroger sur sa communica-
tion et son adéquation avec le 
nouveau projet associatif, afin 
que les bénévoles se l’appro-
prient. Il a été décidé de mettre 
la communication au service 
de ce projet et de savoir à qui 
le présenter, et surtout com-
ment. Les participants se sont 
retrouvés en groupes munis de 
ce nouveau support et d’une 
grille stratégique de commu-
nication développant les mes-
sages et slogans par cible.

L’objectif était ensuite, sous la 
forme d’une scénette, de voir 
comment présenter le projet 
associatif à chacune des cibles 
de Vacances & Familles (bé-
néficiaires, partenaires, futurs 
bénévoles...). 

Lors des Automnales 2016, 
les bénévoles de Vacances & 
Familles ont pu rencontrer et 
partager avec d’autres ac-
teurs travaillant sur l’accès aux 
vacances. Afin de poursuivre 
après ce premier contact, nous 
avons décidé d’intégrer une 
des journées des Automnales 
à la journée du Réseau avec 
comme objectif : la coopéra-
tion d’un réseau pour favoriser 
l’accompagnement.

Ce fut l’occasion pour les béné-
voles de Vacances & Familles 
de rencontrer des bénévoles 
d’autres associations et de 
collaborer à travers un travail 
collectif. 
Vacances & Familles a été solli-
cité afin d’animer un groupe de 
travail. 
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COMMUNICATION

Depuis la mise en place de 
sa nouvelle stratégie de 
communication en 2016, la 
Fédération Vacances & Fa-
milles poursuit sa volonté de 
faire de la communication la 
priorité de tout un réseau. 

Lors des Automnales 2017, 
les bénévoles ont pu se fa-
miliariser avec la nouvelle 
stratégie,essentiellement 
à travers un exercice de 
groupes. L’objectif : savoir 
communiquer sur le projet 
associatif. Un support fé-
déral indispensable leur a 
été remis en mains propres, 
il s’agit de la grille straté-
gique de communication. A 
chaque cible son discours 
et son message. Les partici-
pants ont apprécié cet exer-
cice parfois difficile lorsque 
la situation se présente dans 
le cadre des missions des 
bénévoles.  

Principal axe de travail de 
la communication : les nou-
veaux supports du cadre de 
l’accompagnement (cf l’ar-
ticle page 13).

La communication est l’affaire de tous

une visibilité plus claire, un 
référencement plus important, 
pousse la Fédération à exploi-
ter davantage cet outil et à 
l’améliorer. 

La page Facebook a connu 
une montée en puissance. 
Aujourd’hui nous comptons 
près de 450 abonnés contre 
250 en 2016. La fréquence des 
publications et leur pertinence 
font de ce réseau une opportu-
nité pour Vacances & Familles 
d’augmenter sa notoriété. 
De nombreux partenaires nous 
suivent et alimentent cette 
page avec comme objectif 
principal la valorisation des 
partenariats. 

Parmi ces supports, le chemin 
des vacances By Vacances & 
Familles mais aussi des livrets 
qui seront remis aux familles. 
Nouveau support essentiel du 
cadre de l’accompagnement, 
«les temps d’accompagne-
ment».

Ce support permet d’imager le 
processus d’accompagnement 
dans le temps.

Le nouveau site Internet mis 
en ligne en 2017, ne cesse de 
cumuler les visiteurs. À ce jour, 
nous comptons 40 644 visiteurs 
soit 132 visites par jour. 
Des retours positifs sur le site,

Le cadre de  
l’accompagnement

Le site Internet

Les réseaux sociaux
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     LA JOURNÉE  
     DES PARTENAIRES

Nos partenaires présents à 

cette journée :

Chaque année, la Fédération 
Vacances & Familles profite 
de la saison estivale pour 
inviter ses partenaires natio-
naux, régionaux et locaux, à 
rencontrer les familles et les 
bénévoles sur les lieux de 
vacances.

Dominique Macaire (Pré-
sident Fédéral), Mebarek 
Karar (Délégué Général), Syl-
vette Evennou (Présidente 
de l’Association Régionale 
des Pays de la Loire) ont reçu 
leurs partenaires en Loire- 
Atlantique et en Vendée le 
mercredi 19 juillet 2017.

Dans le cadre de l’amélio-
ration de la qualité des hé-
bergements, Vacances & 
Familles Pays de la Loire a 
profité de cette occasion 
pour inaugurer ses nouvelles 
caravanes dans le camping 
de Notre-Dame-de-Monts 
en Vendée.

Une inauguration attendue

Cette journée a permis de vi-
siter quelques lieux d’héber-
gements, de partager des 
moments conviviaux avec 
les familles accueillies et les 
bénévoles, et de se rendre 
compte de l’implication des 
équipes sur le terrain.
80 personnes (familles ac-
cueillies, bénévoles, parte-
naires, élus locaux…) ont par-
ticipé à cette journée.

Parmi nos partenaires nous 
avons pu compter sur la pré-
sence de l’Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances

avec Jean-Marie Attard (admi-
nistrateur),Christian Fournier, 
Chantal Thomas (Membres 
de la Commission des Aides), 
Dominique Ktorza (Directrice 
des Politiques Sociales), Ni-
colas Randy (Chef du Service 
Jeunes, Familles, Handicap), 
du Ministère du Tourisme 
DGE avec Marie-Odile Beau 
(Cheffe du Bureau Clientèle 
Touristique), Sabine Sébille 
(Chargée de mission Accès 
aux vacances), de la CNAF 
avec Yamina Omrani (Conseil-
lère en Politique Familiale et 
Sociale) et Alessandra Soleil-
hac (Conseillère technique 
enfance - jeunesse).

• ANCV
• DGE
• CNAF
• DGCS
• Vacances Ouvertes
• Secours Catholique
• Destination Partage
• Resto du Coeur
• Les petits frères des 

pauvres
• VVF
• Alliance Consulting
• D.R. Consultant
• Conseil régional PDLL
• Conseil départemental 

de Vendée
• UNAT PDLL
• Super U
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LES PARTENAIRES 
NATIONAUX

Les partenariats publics

Ministère des Affaires sociales - 
Direction générale de la cohésion
sociale

Une nouvelle convention 
2017/2019 porte sur 3 axes : 
• Axe 1 : Permettre à tous 

l’accès au droit aux va-
cances

• Axe 2 : Soutenir la parentali-
té et le répit familial

• Axe 3 : Co-construire les 
méthodes, outils et forma-
tions à l’accompagnement 
des publics les plus fragili-
sés.

Plusieurs rencontres ont eu lieu 
pendant l’année, notamment 
pour échanger sur l’opportunité 
pour V&F de s’ouvrir à de nou-
veaux publics, consolider notre 
travail sur la parentalité, notam-
ment vers les familles mono-
parentales au travers du réseau 
Parents Solos et Compagnie.
Le 11 mai Brigitte Dauplais 
(Fédération) a rencontré Mme 
Martine Jaubert  (Cheffe du 
Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes) et son 
adjointe Laure Néliaz. 

Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique Bureau des Clientèles 
touristiques et de la Qualité de l’accueil 
- DGE

La réunion de bilan 2016/pers-
pectives 2017 (partie mobile) ré-
unissant Mébarek Karar, Brigitte 
Dauplais (Fédération) et Marie 
Odile Beau (Cheffe du Bureau 
des Clientèles touristiques et de

la Qualité de l’accueil) et et Sa-
bine Sébille (Chargée de mis-
sion  Accès aux Vacances - Bu-
reau des Clientèles Touristiques 
et de la Qualité de l’Accueil)  a 
eu lieu le 3 mars.

La Fédération a continué à tra-
vailler sur les 3 axes de la partie 
fixe (2016 – 2018) : 
• Axe 1 : Développer l’ancrage 

territorial de V&F
• Axe 2 : Renforcer et multi-

plier les partenariats pour 
mieux accompagner les fa-
milles 

• Axe 3 : Capitaliser et mutua-
liser les actions des associa-
tions V&F 

Et sur l’axe de la partie mobile 
2017 : 

« Mieux communiquer pour nous 
développer ».
Afin de continuer la réflexion sur 
l’accueil de familles dont l’un 
des membres est en situation 
de handicap, Brigitte Dauplais 
(fédération) a participé le 27 
mars  au colloque sur l’Accessi-
bilité organisé par la DGE.

Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances

Le 30 janvier 2017, Dominique 
Macaire, Mébarek Karar, et Bri-
gitte Dauplais ont rencontré 
Philippe Laval, Dominique Ktor-
za, Nicolas Randy et Marie Pla-
cide Bora afin de faire le point 
sur le partenariat ANCV/V&F, le 
bilan des APV 2016 et les pers-
pectives 2017.

Le 13 octobre, Mébarek Karar, et 
Brigitte Dauplais ont participé à 
la réunion annuelle des parte-
naires. 
La convention a été renouvelée 
en 2017, avec la possibilité d’ou-
vrir vers les personnes isolées 
et seniors.

Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales

Le 21 mars 2017, Mébarek Ka-
rar a rencontré Yamina Omra-
ni et Leatitia Vipard pour faire 
le point sur nos conventions et 
leur présenter une demande 
d’aide financière pour le renou-
vellement d’une partie de notre 
parc de caravanes.
La convention entre V&F et 
la CNAF porte sur les années 
2014/2017. 
• Axe 1 : Renforcer et évaluer 

l’accompagnement des fa-
milles 

• Axe 2 : Développer et diver-
sifier l’offre vacances 

• Axe 3 : Adapter l’organisa-
tion de V&F pour pérenniser 
son action

La convention sera prorogée 
d’une année, afin que la fédé-
ration puisse s’inscrire dans les 
axes qui seront déterminés par 
la prochaine COG (Convention 
d’Objectifs et de Gestion). 

Le 19 septembre, Brigitte 
Dauplais a participé au colloque 
« L’action publique en direction 
des parents :Quels problèmes ? 
Quelles réponses ? ».
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Vacaf

Le 14 décembre, Dominique 
Macaire, Mébarek Karar et Bri-
gitte Dauplais ont rencontré 
Olivier Jouan et Lisa Bartoli de 
Vacaf afin de faire le point sur la 
convention de partenariat pas-
sée le 22 juin 2004 avec Vacaf. 
Une nouvelle convention a été 
signée le 20 février 2018.

Agence nationale pour le Service 
Civique

Courant juillet, Mébarek Ka-
rar (Fédération) a rencontré 
l’Agence pour le renouvelle-
ment de la convention et faire 
un point sur les volontaires 2017. 

Fonds pour le développement de la vie 
associative

En 2017, la Fédération V&F a 
reçu l’aide du Fonds pour le dé-
veloppement de la vie associa-
tive sur les axes suivants :
• Axe 1 : la fonction d’em-

ployeur dans une associa-
tion

• Axe 2 : former les bénévoles 
aux outils de communica-
tion numérique

• Axe 3 : accompagner les 
bénévoles dans la mise en 
œuvre du cadre de l’accom-
pagnement

• Axe 4 : formation comptable 
et juridique 

• Axe 5 : engager, animer et 
fidéliser les bénévoles 

MSA 

Le  27 janvier, la chargée de  
mission Parentalité/Vacances 

Vacances & Familles est interve-
nu à plusieurs reprises afin que 
la thématique des vacances soit 
reprise dans le texte de la plate-
forme intitulée :  
« Pour une société bienveillante, 
fraternelle et solidaire » 

Un plan interministériel de lutte 
contre la pauvreté a traduit 
dans une loi de programmation 
financière sur 5 ans. 

La Fédération a participé à l’As-
semblée Générale du Cnajep.  
Mébarek Karar, a eu une réunion 
de travail avec Daniel Fredout, 
(Président)  et, Audrey Baudeau, 
(Déléguée Générale).

La Fédération Vacances & Fa-
milles a poursuivi sa politique 
de recherches de financements 
privés, notamment pour le fi-
nancement du projet « cara-
vanes ».

Les dotations provenant de la 
Fondation de la SNCF, dans 
le cadre du reversement des 
points du programme «Grands 
Voyageurs» et de la Fondation 
du Grand Orient de France ont 
alimenté un fonds d’aide aux 
départs.

La Fédération V&F est présente 
sur le réseau de financements 
participatifs HelloAsso.

Une opération de micro-don 
a été menée en collaboration 
avec V&F IDF. 

à la CCMSA est intervenue afin 
d’informer les salariés de Va-
cances & Familles des modes 
d’intervention des MSA sur les 
vacances et de jeter les pre-
mières bases d’une collabora-
tion. Cependant, son départ de 
la MSA a eu pour conséquence 
un arrêt dans ce partenariat en 
devenir. V&F devra avoir une ini-
tiative courant 2018 pour le re-
lancer.

Notre présence dans les col-
lectifs associatifs «vacances» 
et «inclusion sociale»

Dominique Macaire et/ou Mé-
barek Karar ont participé aux 
Conseils d’Administration et As-
semblée générale de Vacances 
Ouvertes. En 2017, le Conseil 
scientifique ne s’est pas réuni, 
ses activités ont été mises en 
stand-by.
Outre la participation des 
membres du Réseau Vacances 
aux Automnales, 2017 a été 
l’occasion de relancer le play-
doyer,  de réfléchir sur les finan-
cements des séjours familles et 
de s’interroger sur l’opportunité 
de créer un fonds de dotation 
et d’interpeller le Président de 
la République, les Ministres et 
Parlementaires sur l’importance 
du départ en vacances.

Uniopss / Réseau Alerte

En 2017, l’Uniopss et le collectif 
Alerte ont  attiré l’attention des 
candidats aux élections pré-
sidentielles sur les probléma-
tiques de l’action sociale.

Les partenariats 
associatifs

Les partenariats 
privés

     LES PARTENARIATS  
     NATIONAUX
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LA GOUVERNANCE
FÉDÉRALE

Une vie associative et démocratique intense

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.
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La Fédération composée des 
représentants des Associations 
Régionales, des représentants 
du personnel, de Vacances 
Ouvertes, a fonctionné démo-
cratiquement et dans le cadre 
d’un processus de débats et de 
décisions reposant sur :
- 3 réunions du Bureau ; 
- 6 réunions du Conseil d’Ad-
ministration dont un élargi aux 
responsables d’antennes
- 1 Assemblée Générale Ordi-
naire et Extraordinaire
- 2 commissions Ressources 
Humaines

- 1 réunion de la commission 
financière
- 2 réunions du groupe de tra-
vail sur les coûts séjours
- 2  réunions de la  commission 
Audit et Gouvernance
- 4 réunions du groupe de 
travail cadre de l’accompagne-
ment
- 1 séminaire des salariés
- 1 réunion du groupe sur les 
statuts et règlement intérieur
- 1 réunion du groupe fonds 
d’aide aux départs
D’autre part, le Président Fédé-
ral et le Délégué Général ont

participé à plusieurs CA et AG 
du réseau.
Les administrateurs ont travaillé 
à partir des notes préparatoires 
rédigées et communiquées par 
la Fédération.
Les dossiers ont été également 
communiqués aux structures 
en fonction de leurs compé-
tences.
Le Bureau s’est attaché à pré-
parer les travaux du Conseil 
d’Administration, ce dernier 
ayant sollicité les commissions 
et groupes de travail sur des 
sujets nécessitant une analyse 
en profondeur.
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<Commission Financière

<Commission Ressources Humaines

<Commission Audit et Gouvernance

Président 
Dominique Macaire*

Vice Présidente
Alexandra Renault*

V&F Bretagne

Trésorier
Georges Ginisty*

Président V&F Occitanie

Secrétaire
Frédéric Mallozzi*

Président V&F Ile-de-France

< Patrick Brault - Vacances Ouvertes

< Gustave Gautron - V&F PDLL

< Dominique Guilloteau* - 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

< Mebarek Karar - Délégué Général

Présidents Associations Régionales

< Michèle Brenet 
        V&F Nouvelle-Aquitaine

< Daniel Barbe* 
        V&F Nouvelle-Aquitaine

< Martine Jobineau* 
        V&F Nord-Pas-de-Calais

< Nicole Regnault - V&F Bretagne

< Sylvette Evennou - V&F PDLL

< André Lapostolle - V&F Bourgogne

< Amandine Monin - V&F Picardie

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 !
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* Membres du Bureau



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
Le Périscope
7 rue Hermes
31520 Ramonville
06 14 59 43 25

antenne31@vacancesetfamilles.org

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

Antenne Départementale
Deux Sèvres - 79
12 avenue 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
33 rue Denfer Rochereau
17100 Saintes 
05 46 74 38 50
antenne17@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale 
Vienne - 86
Résidence Kennedy
1 avenue John Kennedy
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 
Picardie
asso.picardie@vacancesetfamilles.org

Antenne Départementale
Oise - 60
2 rue de Marl
60100 Creil
03 44 24 50 55
antenne60@vacancesetfamilles.org

 CONTACTS

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 
Ile-de-France
asso.idf@vacancesetfamilles.org

Antennes Départementales
75-91-92-93-94-95-77-78
14 rue de la Beaune - Hall C
93100 Montreuil
01 55 84 21 81

Vacances & Familles 
Nord-Pas-de-Calais
asso.nord@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
antenne59@vacancesetfamilles.org
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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

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

01 55 84 21 80
fede@vacancesetfamilles.org

Nos partenaires associatifs


