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LE MOT DU PRÉSIDENT

Année 2019

UNE ANNÉE

MARQUANTE
L’année 2019 est passée vite, trop vite. Le temps s’accélère et il nous faudrait des journées plus longues
pour réaliser tout ce que nous voulons entreprendre.

La rénovation statutaire de
Vacances & Familles dont les
prémisses datent de 2017 est donc réalisée. L’Association Unique est née de
la fusion des Associations Régionales et
de la Fédération. Fusion votée à une très
large majorité tant lors des assemblées
régionales que lors de l’assemblée générale annuelle. De nouveaux statuts
ont été votés et sont mis progressivement en application depuis juin 2019.
Les procédures nouvelles se mettent en
place après concertation afin de concilier
les contraintes des uns et des autres et
de favoriser ainsi le développement et la
pérennité de notre projet associatif. Les
problèmes de transport à l’automne 2019
ont pu ralentir les phases de concertation
mais l’essentiel a été réalisé.
La circulation de l’information est un enjeu majeur d’où la nécessité de créer ou
de pérenniser des lieux ou des instances adaptées telles que la coordination
nationale ou le comité de pilotage de
l’Association Unique. Il nous faut aussi
utiliser de nouveaux outils de communication interne, ce qui a amené le Conseil d’Administration à engager un travail
important pour la mise en place d’un
espace collaboratif sur le Web (Cloud)
permettant à chacun à la fois d’y apporter
et de trouver les informations intéressant
tout le réseau. C’est un élément essentiel
de communication et de travail tant pour
les salariés que pour les bénévoles.
Mais nous n’avons pas consacré toute
notre énergie à une réforme de structure
aussi nécessaire et importante soit-elle.
Outre l’attention portée au développement de notre activité et à l’équilibre de
notre modèle économique et financier,

Dominique Macaire
Président

Vacances & Familles

nous avons achevé le travail engagé il y
a deux ans sur l’accompagnement des
familles tout au long de l’année.
Ainsi est née l’École des vacances, un
projet innovant et ambitieux permettant
le croisement des pratiques et l’égalité de
valeur des expériences de chacun (bénévoles, salariés, vacanciers…) qui répond
à la nécessité d’harmoniser (et non uniformiser) les outils, les contenus… et de
choisir une pédagogie active et participative. Les principaux objectifs de l’École
des vacances :
•

constituer un socle de formation
global en vue d’organiser des actions de formation à l’échelon national ou local ;

•

perfectionner les pratiques existantes, développer de nouvelles thématiques, diversifier les méthodes ;

•

former des équipes de formateurs
internes (animation, pédagogie…) ;

•

s’entourer
de
spécialistes
et
d’experts (consultants, universitaires…) pour des sujets plus pointus ;

•

dématérialiser une boîte à outils formation, développer la formation à
distance ;

•

ouvrir "l’École des vacances" aux
partenaires de V&F dans une perspective d’échanges de pratiques,
de renforcement de liens…

L’année 2019 a été également marquée
par la tenue de la 9ème édition des Automnales organisées en partenariat avec
Habitat et Humanisme à Lyon.

C’est une première pour Vacances &
Familles de partager cet événement
avec une autre association et de faire se
rencontrer des bénévoles provenant de
deux réseaux mais tous engagés dans
l’accompagnement et le partage. Nous
pouvons mesurer le chemin parcouru
depuis les premières Automnales en
2011 organisées avec l’appui précieux de
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. Nous étions plus d’une centaine
cette année à partager nos expériences,
nos idées et nos projets. Des liens se sont
créés. À nous de les faire vivre et fructifier pour le bien-être des personnes que
nous accompagnons.
Cette initiative nous permet de nous
projeter avec envie et dynamisme dans
l’avenir même si à ce jour la grave crise
sanitaire nous oblige à repenser notre
fonctionnement afin de garantir la santé
des salariés, des bénévoles et des bénéficiaires tout en continuant à préparer la
saison estivale.
Et pourtant nos projets sont toujours
d’actualité : travailler avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales et des
sociologues sur le devenir des familles
que nous avons accompagnées durant les vacances, améliorer la prise en
compte et l’organisation du répit pour
les mères de familles dans nos missions
d’accueillants, développer notre activité
sur de nouveaux territoires et avec de
nouveaux publics sans perdre de vue
la qualité de notre action, conforter et
développer le bénévolat au sein de Vacances & Familles… et conserver la confiance de tous nos partenaires à qui nous
devons de pouvoir continuer notre action.

"Tout ceci avec et grâce à l’engagement sans faille des
bénévoles et des salariés. Nous ne leur dirons jamais
assez merci pour tout ce qu’ils font !"
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LES CHIFFRES CLÉS

Année 2019

LES VACANCES
2019

LES SÉJOURS
3950

87%

personnes
"V&F"

394

9%

personnes
"courts
séjours"

162

3%

personnes
"BSV"

43

72%
sont des
primopartantes

1%

personnes
"isolées"

LES FAMILLES
20%

72% premier départ
20% deuxième départ

72%

4

8%

8% troisième départ

DES CHIFFRES
SIGNIFICATIFS

69%

45 721

JOURNÉES VACANCES

FAMILLES MONOPARENTALES

2 869

4 549

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1 236

ENFANTS PARTIS

FAMILLES
SUR L’ENSEMBLE
DES DISPOSITIFS

10

848

JOURS
DURÉE MOYENNE
DES SÉJOURS

FAMILLES MONOPARENTALES

43

PERSONNES ISOLÉES

37 067

1 500
BÉNÉVOLES

HEURES DE BÉNÉVOLAT

LE QUOTIENT FAMILIAL
35%

59% des familles ont un
QF inférieur ou égal à
450€

24%

24%

14%

3%
0 à 350€

351 à 450€

451 à 550€

Vacances 2019

551 à 650€

+ de 650€
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LA SOLIDARITÉ
AU COEUR DES
TERRITOIRES

Nos régions ont des talents...

LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Une activité dans 58 départements dans le cadre du dispositif Vacances & Familles
Normandie :
37 personnes accueillies

Hauts-de-France :
488 personnes parties
240 personnes accueillies

Ile-de-France :
779 personnes parties
35 personnes accueillies
Bretagne :
603 personnes parties
585 personnes accueillies

Grand-Est :
8 personnes accueillies
Pays de la Loire :
954 personnes parties
1483 personnes accueillies
Bourgogne-Franche-Comté :
4 personnes parties

Centre-Val de Loire :
24 personnes parties
31 personnes accueillies
Auvergne-Rhône-Alpes :
17 personnes parties
26 personnes accueillies
Nouvelle-Aquitaine :
695 personnes parties
1115 personnes accueillies

Occitanie :
384 personnes parties
543 personnes accueillies

Provence-Alpes-Côte-d'Azur :
2 personnes parties
46 personnes accueillies

Départements départs et accueils
Départements accueils
Départements départs
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RÉGION
BRETAGNE
4 salariés
585 personnes
accueillies

603 personnes
parties

4 départements

n
n
n
n

Côtes-d'Armor
Morbihan
Finistère
Ille-et-Vilaine

Finistère : un moment de répit parental
Weekend familial 2019, un répit parental le samedi soir :
Dans le cadre du répit parental, V&F a
proposé un atelier relaxation et acupression (points de pression sur les
méridiens d’acupuncture) aux parents
qui le souhaitaient. Pendant ce tempslà et avec l’autorisation des parents, les
bénévoles de V&F ont pris en charge
les enfants en leur proposant des animations ludiques...
Cet atelier, animé par l’animatrice V&F
du Finistère leur permettait de décou-

63%
1er départ
29%
Couples

Cet atelier s’est terminé par une séance
de relaxation guidée ayant pour objectif de lâcher un à un ses muscles et
donc de lâcher prise.
Cet atelier a accueilli 19 personnes
adultes ainsi que deux enfants qui ont
souhaité y participer. En effet, les enfants pouvaient participer s’ils le souhaitaient. Cela leur a vraiment permis
de se détendre et de s’apaiser.

57%

27%
2ème départ

71%
Monoparentales

6%
3e départ

4%
Autre

LES FAMILLES PARTIES
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vrir quelques exercices d'étirements,
des points d’acupuncture, d’apprendre
à mieux respirer dans son corps.

LE NOMBRE DE DÉPARTS

21%

22%
0%

0 à 450€

451 à 550€

551 à 650€

+ de 650€

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
Les Côtes-d'Armor : les séjours en "vacances solidaires"
Les "vacances solidaires" est un dispositif de vacances permettant à plusieurs
familles d’être accompagnées par des bénévoles pendant leurs vacances au sein du
même lieu de séjour. Les bénévoles consacrent la moitié de leur temps à accompagner les familles, à être à leur disposition
pour s’organiser, faire des visites et des animations, les véhiculer.
Pendant l’autre moitié du temps, les bénévoles en profitent pour pouvoir aussi
passer des moments de vacances et de
répit.

Ce dispositif a été déployé dans le Village
Vacances Le Manoir de Kerallic à Plestinles-Grèves, en bord de mer.
Ce sont 17 familles qui ont été accueillies
cette année, contre 9 en 2018, accompagnées par 6 bénévoles. Parmi ces bénévoles, 2 nouveaux, issus de familles parties trois fois avec V&F et qui ont souhaité
s’investir à leur tour en tant que bénévoles.
Le dispositif "vacances solidaires" est donc
doublement profitable : aux familles bénéficiaires mais aussi aux bénévoles qui
se voient justement reconnus pour leur
solidarité. Il permet aussi de sensibiliser les
familles bénéficiaires à l’engagement associatif et au bénévolat.

Le Morbihan : des séjours en partenariat avec Habitat et Humanisme
L’antenne du Morbihan a expérimenté un
séjour semi-collectif à destination de personnes seules, le plus souvent éloignées
des vacances.
Il s’est déroulé du 6 au 13 avril au Camping Le Moustoir à Carnac. Les personnes
étaient logées dans des mobil-homes. Ce
séjour était proposé à la fois aux familles
bénéficiaires de Vacances & Familles et
aux personnes seules accompagnées par
Habitat et Humanisme du Morbihan.
Ce séjour a été fortement plébiscité. Les
personnes seules, du fait de leur isolement
au quotidien, de leurs faibles revenus ou
de leur situation de fragilité ont peu accès
aux vacances. Dans certains cas elles partent pour la première fois.

Les personnes seules ont été accompagnées, avant, pendant et après leur séjour
par les bénévoles des deux associations.
Sur place les bénévoles avaient pour mission de proposer des temps conviviaux,
des animations, de créer des liens pour
rencontrer l’autre, échanger et partager.
À l’issue de ce séjour, les participants ont
vivement exprimé leur satisfaction et leur
souhait de repartir à nouveau en vacances
avec Vacances & Familles et Habitat et
Humanisme. Ils se proposent d’être nos
ambassadeurs pour nous faire connaître
autour d’eux.

Je suis bénévole à l’Association
depuis son implantation dans le
Morbihan, il y a 35 ans. À cette
époque l’association s’appelait
"L’AFMA", ensuite elle est devenue
"Vacances & Familles".
V&F m’a permis de vivre de belles
choses avec les familles venant
de divers horizons : L’accueil des
familles nous réserve son lot de surprises. Recevoir un appel téléphonique en cours d’année
pour demander "tu vas bien?"
est la meilleure des récompenses
et cela motive encore plus pour
continuer.
J’ai accepté le poste de "responsable d’antenne" durant quelques
années. J’ai trouvé une équipe de
bénévoles et un animateur prêts à
travailler ensemble, dans un esprit
de convivialité. Le fait de nous
réunir plusieurs fois dans l’année, de
partager nos soucis, a créé des liens
entre nous, je dirais que nous
sommes une "famille".
Le bénévolat nourrit.
"Tu donnes et tu reçois". Il permet de
garder une vie sociale active.
L’AUTRE a toujours été important
pour moi, c’est le fil conducteur
de ma vie et je le retrouve dans
l'association.
Monique, bénévole

Séverine
Finistère

Région Bretagne

"Je suis partie pour la première fois en vacances avec mon fils de 5 ans grâce à
V&F. Ces vacances nous ont permis une vraie coupure avec la routine quotidienne
mais avant tout, de nous retrouver avec mon fils et de partager de vrais moments
de bonheur grâce aux activités proposées. Partir loin de la maison pour un temps
de répit cela fait vraiment du bien. Nous avons rencontré une autre famille avec qui
nous avons jusqu'aujourd'hui contact. Merci Vacances & Familles !"
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RÉGION
HAUTS-DEFRANCE
2 salariés
240 personnes
accueillies

488 personnes
parties

5 départements

n
n
n
n
n

Nord
Pas-de-Calais
Oise
Aisne
Somme

Hauts-de-France : une région d'accueil en développement
La région Hauts-de-France développe depuis plusieurs années son
accueil sur le territoire. En 2019, plusieurs lieux ont été proposés en ville
(Lille), à la campagne et en bords
de mer (Calais et Quend-Plage).
Il est essentiel pour nous que les
familles puissent trouver leur bonheur
et ce, selon le projet qu’elles auront décidé. Notre accueil est effectué par plusieurs équipes de bénévoles afin que
les familles aient un soutien sur place.
Nous avons pu accueillir 18 familles
cette année.

68%
1er départ

40%
Couples

Dans le cadre de la parentalité, nous
mettons en place diverses actions a
destination de nos familles. Nous souhaitons par cela mettre en avant les relations parents-enfants, le répit parental. De par nos actions, nous souhaitons
que parents et enfants s’investissent
dans le projet. Nous mettons ainsi en
place des ateliers parents-enfants ou
des actions par public selon les lieux
de départ (à destination de la famille,
des enfants, des jeunes ou des parents).

48%

34%

18%
2ème départ
60%
Monoparentales

14%

14%
3e départ

4%
0 à 450€

LES FAMILLES PARTIES
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LE NOMBRE DE DÉPARTS

451 à 550€

551 à 650€

+ de 650€

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
Oise : des actions liées à la parentalité
Notre association s’est inscrite dans un projet en partenariat avec l’APCE (Association
des Parents, du Couple et de l’Enfant), les
Compagnons des Marais et l’écrivain/comédien Patrice Juiff, afin de proposer aux
mamans qui le souhaitent un atelier médiation par le biais de l’écriture. Le projet
regroupait ainsi des mamans de Vacances
& Familles et des adultes isolés des Compagnons des Marais. De réelles différences
existent entre ces deux publics et cela a
permis d’intervenir sur des ressentis différents. Le groupe s’est retrouvé une matinée par semaine pendant trois mois avec
la médiatrice familiale et l’écrivain. Ces
ateliers ont eu pour but de faire ressortir
les différents aspects de la parentalité auprès des personnes. Une fois les thèmes
et les orientations prises, le groupe a pu
être orienté sur la rédaction des textes par
Patrice. Ce projet a eu sur l’ensemble des
personnes un réel aspect positif et les a
beaucoup aidées. Le groupe a fait une
représentation lors de la semaine de la parentalité du Centre Georges Brassens et a
vu le livret de contes édité en 2019.
Notre association a pu participer à cette semaine organisée par le Centre G. Brassens
de Creil.

Dans un premier temps, nous avons participé à l’élaboration de cette semaine lors
de réunions préparatoires et en sommes
devenus ainsi acteurs et plus particulièrement sur trois temps forts :
•

le mercredi en famille, avec des ateliers parents enfants ;

•

le jeudi forum avec la tenue d’un
stand et la rencontre avec les partenaires sociaux et le public ;

•

le vendredi pour la représentation du
groupe "lecture de contes sur la parentalité".

Notre association, avec un groupe de
douze mamans, a participé au forum mis
en place par l’Espace Huberte d’Hoker
de Montataire, en tant que partenaire. Il
s’agissait d’un théâtre forum de la Compagnie Question d’Époque sur le thème
"l’adolescence et ses codes, comment
accompagner et communiquer". À cette
occasion, nous avons travaillé avec les
familles inscrites sur le séjour "jeunes en
vacances", et en particulier avec les parents
de ces jeunes. Huit mamans du groupe ont
pu participer au forum, ainsi que quatre
mamans du groupe du vendredi.

Nord : un partenariat pour des sorties familiales
Cette année, deux sorties familiales nous
ont été proposées par des partenaires.
50 personnes de Vacances & Familles ont
eu la chance d’être invitées par le LOSC,
à participer à la FANDAY du LOSC et donc
assister au match LOSC/AS ROMA. Les
familles se sont vu offrir des drapeaux afin
de pouvoir supporter leur équipe dans une
super ambiance.

Puis 35 personnes ont pu assister à la
grande fête lilloise du cirque organisée par
l’Union Départementale des Associations
Familiales du Nord. Enfants et parents sont
ressortis de ce spectacle de 3h avec des
étoiles pleins les yeux. L’UDAF du Nord est
un réel partenaire de Vacances & Familles
tout au long de l’année (sorties familiales,
prêt de salle, orientation des familles sur
notre dispositif vacances…).

Nous vous présentons Zeliha,
bénévole sur l’Oise depuis
maintenant cinq ans.
Cette maman de trois enfants a
d’abord connu l'association en tant
que bénéficiaire au sein de
Vacances & Familles
puis a souhaité s'impliquer auprès
de notre action départ.
Depuis Zeliha est présente sur les
permanences et les sorties pour
accompagner les familles pour les
départs et va pour la première fois
en 2020 effectuer un
"séjour accompagnant"
dans la Somme.
"Vacances & Familles m'a apporté
beaucoup tant au niveau personnel
que professionnel. Cela m'a beaucoup aidé à reprendre confiance
en moi. J'ai tout de suite souhaité
m'impliquer dans le projet. J'aime
surtout accompagner les actions
autour des enfants ou des loisirs en
famille (j'ai d'ailleurs depuis obtenu
mon cqp acc périscolaire et repris
un emploi). J'ai aussi pu m'investir
sur de l'accompagnement auprès
de familles et plus poncuellement
en tant que traductrice pour les
familles d'origine turque"
Zeliha, bénévole

Soria
Oise

Région Hauts-de-France

"Grâce à Vacances & Familles, j’ai pu offrir à mes enfants des vacances inoubliables
à l’Ile de Ré, on résidait dans un gîte de vacances exceptionnel et de très grande
qualité! Mes enfants ont pu faire des balades à vélo dans l’île et des sorties à la
Rochelle exceptionnelles, dans des parcs (zoo et aquarium), ce séjour restera inoubliable pour nous et surtout le bonheur et des souvenirs plein la tête pour mes
enfants et moi-même !"
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RÉGION
ILE-DEFRANCE
2 salariés
35 personnes
accueillies

779 personnes
parties

7 départements

n
n
n
n
n
n
n

Paris
Seine-St-Denis
Val-de-Marne

Ile-de-France : une région en développement

Essonne
Seine-et-Marne
Hauts-de-Seine
Val d'Oise

En 2019, notre délégation a accompagné 200 familles dans leur projet de vacances. Grâce à notre action, ce sont au
total 779 personnes qui ont pu s’offrir
un instant de répit, pour 9350 journées
vacances.
Ce travail est également possible grâce
à nos différents partenariats locaux
avec les CAF (Caisses d'Allocations
Familiales), des associations comme
Habitat et Humanisme, les CHRS,
(Centres d'Hébergements et de Réinsertion Sociale), les Centres Sociaux
et Maisons de quartiers, les Maisons

75

41%

93

23%

91

15,5%

94

13,5%

77

5,5%

95

1%

de l’Emploi, les Épiceries Sociales ou
encore les Espaces des Solidarités...
C’est l’investissement d’une équipe
de 20 bénévoles et 2 volontaires en
Service Civique qui a contribué à
l’accompagnement des familles au
départ et pendant le séjour. Nous
avons accueilli 10 familles à Paris et à
Provins en Seine-et-Marne. Nous avons
de nouveau accueilli 21 personnes
isolées, pendant les vacances de la
Toussaint en partenariat avec Habitat
et Humanisme. Au total, ce sont 337
journées vacances qui ont pu être réalisées en Ile-de-France.

56%

35%
Adultes
65%
Enfants

26%
16%
2%
0 à 450€

92

551 à 650€

+ de 650€

0,5%

LES FAMILLES PARTIES
SELON LES DÉPARTEMENTS
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451 à 550€

LA RÉPARTITION
ADULTES/ENFANTS

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
L'Ile aux vacances
En 2019, nous avons organisé, avant le
départ en vacances des familles franciliennes, une sortie à la base de loisirs de
Créteil dans le Val-de-Marne. Nous avons
intitulé ce moment convivial "L’île aux Vacances".
Les familles ont participé à des ateliers
sur le transport, les activités qu’elles pourraient faire durant les vacances, les choses
à ne pas oublier dans sa valise…
Les enfants quant à eux, avaient le choix
entre différents ateliers menés par des animateurs extérieurs.
Tous les bénévoles, volontaires en Service
Civique ainsi que les salariés ont participé à
la préparation de ce moment de joie.

Opération PHARE
Pendant l’été 2019, la délégation Ile-deFrance a participé à l’opération PHARE en
collaboration avec L’Union nationale des
Centres sportifs de Plein Air.
Des sorties familiales ont été organisées en
juillet et août dans deux bases de loisirs :
Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne et au
Port aux Cerises à Draveil dans l’Essonne.
Les bénévoles ont accueilli et accompagné des familles franciliennes qui se
sont désistées pour leurs vacances ou qui
n’avaient pas pu partir.
33 familles, soit 182 personnes, ont participé. Un pique-nique était organisé suivi d’un
temps de baignade.
Des maillots de bain ont été distribués
aux enfants de moins de 12 ans en cadeau
grâce aux dons reçus de la marque LISON.
Ces journées ensoleillées, de convivialité
et de partage, ont permis à ces familles de
connaître de nouveaux lieux de loisirs et de
tisser des liens.

Nadjette
Paris

Région Ile-de-France

Je m’appelle Félicie, j’ai 27 ans.
titulaire d’un MBA Management
Hôtelier, je travaille actuellement
dans le secteur de la restauration
et, en parallèle, en pleine création
d’entreprise.
J’ai débuté le bénévolat au sein de
l’association Vacances & Familles
fin 2018 grâce à ma mère, elle aussi
bénévole depuis plusieurs années.
J’ai tout d’abord commencé par de
l’accueil de familles ou encore de
groupes d’Habitat et Humanisme…
Aujourd’hui je participe également
aux projets de départ en vacances
de familles dans le département de
l’Essonne.
Ce que j’aime dans cette association c’est sa dimension humaine
fortement représentée lors des
rencontres et sorties réalisées avec
les familles mais également durant
les Automnales…
Ce que j’aime dans la vie c’est la
musique, les voyages, les sorties
entre amis et en famille… Car que ce
soit dans la vie personnelle comme
professionnelle j’aime rencontrer de
nouvelles personnes et découvrir
diverses cultures et modes de vie,
ce qui est totalement en adéquation
avec le bénévolat
chez Vacances & Familles
Félicie, bénévole

"C’était la première fois que je partais avec ma famille grâce à l'association, nous sommes allés en Vendée. Nous avons beaucoup apprécié les échanges que nous avons
eu, les rires et la bonne humeur. Ma fille ne voulait plus rentrer à Paris, elle a même
pleuré au moment du départ. C’était comme une famille. Nous sommes d’ailleurs
restés en contact. C’était de belles vacances, que nous n’oublierons pas..."
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RÉGION
NOUVELLEAQUITAINE
5 salariés
1 115 personnes
accueillies

695 personnes
parties

4 départements

n
n
n
n

Deux-Sèvres
Vienne

Formation recherche et accueil des bénévoles

Gironde

Les bénévoles et salariés de NouvelleAquitaine ont participé à une formation animée par l'Institut Européen
de Développement Humain sur la recherche et l’accueil de nouveaux bénévoles.

Charente-Maritime

Il y a eu 23 participants sur nos quatre
antennes. Ce temps a permis à tous de
se mobiliser sur ce sujet et d’impulser
une dynamique pour développer le
bénévolat en Nouvelle-Aquitaine.

69%
1er départ

29%
Couples

66%

22%
2ème départ
71%
Monoparentales
21%

9%
3ème départ

8%
0 à 450€

LES FAMILLES PARTIES
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LE NOMBRE DE DÉPARTS

451 à 550€

551 à 650€

5%
+ de 650€

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
La colo des familles
Nous avons mis en place un séjour collectif accompagné par deux salariées et deux
bénévoles, en pension complète. Lors de
ce séjour, nous avons pu aborder le thème
de la parentalité. 9 familles ont participé à
ce séjour de 5 jours pendant les vacances
de la Toussaint, au centre de vacances Le
Loup Garou, à Lezay (79).
Chaque jour une activité leur était proposée, en groupe, sur des thématiques
variées : sensibilisation à l’environnement,
initiation au poney, soin aux animaux de la
ferme, jeux, cuisine, ateliers sur la parentalité.
Ce séjour est un premier pas vers le départ
en vacances en leur proposant un accompagnement vers des vacances autonomes,
tout en y ajoutant un aspect participatif et

pédagogique grâce aux activités proposées et aux ateliers sur la parentalité.
Pour ce faire, des animateurs sont intervenus sur les différentes activités, et une
psychologue de la maison de la santé
des Deux-Sèvres a proposé des moments d’échanges sur la parentalité,
notamment sur la place des écrans dans
la famille, l’autorité parentale, ou encore
l’accompagnement de l’enfant dans ses
questionnements (mort d’un proche, jalousie dans la fratrie, sommeil et propreté…).
Ce séjour répondait aux appels à projets des Réseaux d'Écoute d'Appui et
d'Accompagnement des Parents des CAF
(Caisses des Allocations Familiales) de Gironde, des Deux-Sèvres et de CharenteMaritime.

Les week-ends
En décembre, deux week-ends en Charente-Maritime ont été proposés aux
familles de Nouvelle-Aquitaine, un à
Saintes et un à Rochefort. Ces week-ends
étaient à destination des familles n’ayant
pas pu bénéficier de séjours avec notre association durant les vacances précédentes.
Malgré une météo mitigée, ces deux weekends ont permis à une quarantaine de
familles de passer des moments chaleureux de découvertes et de partage.
Durant le week-end à Saintes les familles
ont visité la vieille ville en petit train, ainsi
que l’amphithéâtre. Une sortie au marché

de Noël était également proposée. Pour la
soirée du samedi soir, l’association le Joker
de Saintes est venue animer une partie de
TMC sur écran ainsi qu’un quiz musical. Ce
fut un moment convivial où parents et enfants ont participé avec enthousiasme.
À Rochefort les familles ont participé à
un rallye dans la ville, une idée pour découvrir tous les secrets historiques et culturels de façon ludique! Après une visite
de l’Hermione et de la Corderie royale, les
familles ont pu profiter du marché de Noël,
de la patinoire et du petit train animé.

Bénévole depuis l’été 2017, je suis
venue à Vacances & Familles pour
dépanner, sur la demande d’un ami.
L’expérience m’a plu et j’espère
pouvoir rester dans l’association
encore longtemps.
L’échange avec les familles, leur
rendre service, leur faire découvrir
notre terroir est quelque chose qui
me plait beaucoup.
Ça fait plaisir de voir des familles
qui aiment venir en vacances chez
nous, et avec qui on garde contact
même une fois qu’elles
sont rentrées chez elles.
Je me suis rendue compte qu’aider
les autres me faisait du bien.
Grâce à l’équipe de bénévoles et la
vie associative, on sort du quotidien,
on voit du monde et on se retrouve
autour d’un même intérêt.
C’est encourageant de voir qu’il y a
des gens généreux et volontaires
pour aider les autres.

Marie-Claire, bénévole

Stéphane
Charente-Maritime

Région Nouvelle-Aquitaine

"Avec V&F nous avons bien profité des lieux qui nous ont été proposés. Nous sommes allés au VTF de Carcans (33) "les Oyats". Notre séjour pendant deux semaines
s'est déroulé à merveille, ma fille de 7 ans 1/2 à ce moment-là ne voulait plus repartir, le club enfant et ses animateurs ont comblé nos vacances. Au final, partir avec
V&F c’est l’assurance de passer de bonnes vacances !"

15

RÉGION
OCCITANIE
3 salariés
543 personnes
accueillies

384 personnes
parties

12 départements
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Aude
Aveyron
Tarn
Tarn-et-Garonne
Lot
Haute-Garonne
Gard
Hérault
Hautes-Pyrénées
Ariège
Gers
Pyrénées-Orientales

Les familles accompagnées
Cette année, 115 familles ont été inscrites et préparées pour un départ en
vacances avec notre association, soit
486 personnes (159 adultes et 327 enfants).
94 familles sont parties, ce qui
représente 384 personnes (130 adultes
et 254 enfants).
Pour la majorité des familles, il s’agit
d’un premier départ, ce qui implique un
investissement d’autant plus important
de la part des salariés et des bénévoles
pour les accompagner.

67%
1er départ
34%
Couples
66%
Monoparentales

Pour que ce premier séjour soit une
réussite, nous les avons aidé à lever les
angoisses liées au départ et à bien se
préparer.
139 familles ont été accueillies par
l'équipe de la délégation d'Occitanie.
Cela représente : 547 personnes dont
353 enfants et 6442 journées vacances.
46 structures d’accueil implantées dans
20 communes de 9 départements.
Des bénévoles sur le terrain, pour
l’accueil et l’accompagnement des
familles pendant leur séjour.

49%

24%
2ème
départ

22%
16%

9%
3ème
départ
0 à 450€

LES FAMILLES PARTIES
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LE NOMBRE DE DÉPARTS

451 à 550€

551 à 650€

13%

+ de 650€

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
Toulouse : le tourisme urbain
Toulouse est une ville touristique, attirante
et plébiscitée par les familles. Elle offre une
palette d’activités culturelles aussi riche
que variée : des températures agréables,
un air plus pur, des prix moins élevés,
moins de monde, une ambiance festive,
une multitude d'activités...
En effet, Toulouse est une ville du sud où il
fait bon vivre. De nombreuses activités sont
possibles comme la découverte de la Basilique Saint-Sernin, la Cité de l’espace, les
Jacobins, La Halle de La Machine, le Muséum d’Histoire Naturelle.
L'été est la saison des festivités avec des
concerts gratuits, des marchés gourmands
de producteurs locaux, des activités
ludiques pour les enfants comme Toulouse
plage.

Pour pouvoir proposer ce type de séjour,
l’association a donc conclu un partenariat
avec Promologis, groupe immobilier qui
loue des appartements à des étudiants qui
restent inoccupés pendant l’été.
Cela permet à V&F de proposer ces appartements à des familles de 4 personnes
durant l'été.
Les résidences-services Promologis sont
idéalement situées, à proximité des transports en commun et des commerces de
la ville de Toulouse. Les logements sont
équipés, prêts à vivre où il n’y a plus qu’à
poser ses valises!

RÉSIDENCE CASTELBOU – 3 LOGEMENTS
•

Emplacement : quartier Compans-Caffarelli à 2 minutes à pied du métro ligne B.

•

Logements proposés : T2

•

Services dans la résidence : salle de sport, salle d’études, laverie, parking souterrain, accès internet

Plusieurs semaines avant son arrivée dans le Lot, à Crayssac, cette
mère de 4 enfants m’a contactée
pour solliciter mon aide afin de
préparer l’anniversaire de Kenoa, 8
ans. Ce petit garçon est passionné
par les pompiers et tout ce qui s’y
rapporte, et sa maman voulait lui
faire la "surprise de sa vie".
Le rendez-vous est pris à la caserne
des pompiers de Luzech (46) le
dimanche 25 août 2019 à 11h pour
une visite personnalisée.
Quel beau moment ! … Kenoa, figé,
époustouflé de se retrouver sur le
parking de la caserne alors qu’on lui
retirait le bandeau qu’il avait sur les
yeux (sa maman y tenait), et accueilli
par un jeune pompier sympa.
Kenoa : "c’est comme un rêve".
Et le voilà parti, tout seul tenant la
main du pompier, fier, concentré,
curieux de tout, pour une visite
d’une heure ; les locaux, les camions, les voitures, les tuyaux et tout
le matériel. Il connaît déjà tout...
même dans le grand camion dans
lequel il a été invité à faire un tour il
a reconnu toutes les commandes !
Et à son retour : surprise !...on lui fait
l’immense honneur d’endosser une
tenue de pompier ! Maman a les
larmes aux yeux et se confond en
remerciements.
Kenoa : "c’était le plus bel
anniversaire de ma vie"
Merci aux pompiers de Luzech.
Evelyne, bénévole

Sandrine
Haute-Garonne

QUIATUM ETRégion
DOLO TOREMPE
RSPICI UAM
Occitanie

"Grâce à V&F, j’ai pu partir avec mon fils pour quinze jours de vacances à la montagne
à Saint Lary Soulan. Voir le bonheur de mon fils, découvrir les activités du Montagna
Park avec d’autres familles, respirer le grand air dans un lieu magnifique et lâcher les
soucis du quotidien... Le bénéfice à été tellement positif que nous revenons cette année 2020 et espérons nous aussi aider cette association en devenant bénévoles... Un
grand merci à toute l’équipe !"
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RÉGION
PAYS DE
LA LOIRE
6 salariés
1 483 personnes
accueillies

954 personnes
parties

5 départements

n
n
n
n
n

Loire-Atlantique
Vendée
Maine-et-Loire
Sarthe
Mayenne

Renforcer la parentalité par le jeu
Un des axes sur lequel la délégation des Pays de la Loire a choisi de
se concentrer en 2019 est celui de la
parentalité. En mettant en valeur des
actions autour du jeu de société en
famille, l’objectif est de permettre aux
relations parents-enfants d’être envisagées sous un angle nouveau. Il semble
en effet que les vacances, où tout le
monde est plus disponible et détendu,
soient le meilleur moment pour profiter de nouvelles activités en commun,
notamment à travers le jeu.

68%
1er départ

Pour mener à bien ce projet et répandre la pratique du jeu de société sur
nos lieux d’accueil, plusieurs actions
ont été nécessaires. Tout d’abord, des
demandes de financement ont été
faites, dans le but de pouvoir équiper
tous les lieux de séjours avec quelques
jeux de société. Des temps de jeux partagés entre familles et bénévoles en
2018 avaient commencé à lancer ce
projet. Nous l’avons poursuivi en 2019,
en présentant cette action à tous les
bénévoles, notamment lors des comités consultatifs.

56%

22%
2ème départ
26%
Couples
74%
Monoparentales

6%
3ème départ
22%

18%

4%
Autre
4%
0 à 450€

LES FAMILLES PARTIES
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LE NOMBRE DE DÉPARTS

451 à 550€

551 à 650€

+ de 650€

LE QUOTIENT FAMILIAL

NOS ACTIONS
Faire découvrir et re-découvrir le plaisir de jouer en famille
Une des premières applications de ce
projet a eu lieu à l’occasion des 40 ans de
l'antenne de Vendée, où il existe une ludothèque mobile.
Le projet de jeux de société est ambitieux
et motivant, à fort potentiel bénéfique aux
familles : rompre l’ennui des enfants et
créer des nouvelles formes de relations
parents-enfants d’autant plus si jouer ensemble est inédit.

Enfin, cette activité sur le lieu de vacances
peut déclencher une passion chez certaines familles et créer de nouvelles habitudes qui perdurent même après le retour
à la maison. Plusieurs actions sont donc
encore nécessaires afin de banaliser et
concrétiser la pratique du jeu de société
sur nos lieux de séjour : formation des bénévoles par des ludothèques, prêt et achat
de jeux pour mieux équiper les lieux de séjour, etc. Ce projet continuera de concentrer les efforts de la délégation Pays de la
Loire en 2020.

Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap
La délégation régionale des Pays de
la Loire a décidé de se concentrer sur
l’élargissement de l’accompagnement à
de nouveaux types de public. C’est donc
sur l’amélioration de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap que les équipes se sont mobilisées.
En effet, ces personnes sont encore trop
souvent éloignées des vacances ou discriminées et exclues à cause de leurs différences.
En tant qu’acteur engagé pour l’accès et
le droit aux vacances pour tous, il était indispensable de faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient elles
aussi le droit et l’occasion de profiter d’une
offre de vacances de qualité avec leur
famille.
Afin que ces personnes passent de bonnes
vacances, il est nécessaire de nous adapter
à leurs besoins spécifiques. Ainsi, plusieurs
actions ont été menées pour permettre
aux familles concernées de savourer des
vacances et de pouvoir en profiter pour se
détendre et s’amuser.
Ce travail a été réalisé pour proposer un meilleur accompagnement, mais il n’a en aucun cas la vocation de faire de l’association
un spécialiste dans l'accompagnement de
ces personnes.

Cécile
Vendée

QUIATUM
ET DOLO
TOREMPE RSPICI UAM
Région
Pays-de-la-Loire

Le plus important pour nous est d’être à
leur écoute, de connaître leurs attentes et
leurs souhaits pour que nos équipes leur
proposent le meilleur et le plus adapté des
projets de vacances.
Les équipes en charge du départ
ont donc été formées sur l’identification
des besoins spécifiques et de l’autonomie
de la personne, et ont été équipées d’une
liste recensant les partenaires plus à même
de proposer des séjours aux personnes en
situation de handicap.
L’objectif est de sensibiliser les équipes
aux problématiques du handicap et de leur
permettre d’être plus à l’aise et d’adopter
une approche sereine et bienveillante.
Certains bénévoles, au vu de leur parcours
professionnel ou personnel, se sont également portés volontaires pour être référents
sur la question du handicap. La prochaine
étape sera de recenser les structures
d’accueil afin de pouvoir proposer des séjours répondant de mieux en mieux aux
besoins et aux attentes des familles.

Je suis bénévole à V&F depuis 11
ans. En 2014, on m’a proposé une
nouvelle mission complètement
différente : "la gestion des chèques
vacances (ANCV)". Étant dans la vie
active, dans le domaine administratif, j’ai accepté de relever le défi….
Mais cela ne s’est pas arrêté là !
L’association a évolué et des tâches
comptables m’ont été confiées. Je
les ai acceptées avec plaisir. J’ai une
amie bénévole accueillante MarieJeanne, qui vient même prêter main
forte, à ce moment-là. Cela m’aide
et c’est plus sympa aussi.
Ce que j’aime dans cette mission bénévole, ce sont les chiffres,
déjà !! Et puis, l’ambiance dans les
bureaux, j’ai plaisir à faire cela. Nous
formons une bonne équipe avec les
salariés. Nous nous complétons. Et
puis, ça me permet de rester au fait
et dans la dynamique associative de
Vacances & Familles.
Ça me fait aussi rencontrer d’autres
bénévoles, ceux qui font du départ.
On ne s’ennuie pas mais on rigole
bien. On passe également du bon
temps.
Nous invitons tous ceux qui le
veulent à nous rejoindre car les missions dans le domaine comptabilité
et administratif ne manquent pas.
Venez rejoindre une équipe volontaire, énergique et enthousiaste !
Catherine, bénévole

"Nous avons connu V&F en 2017. Nous partons cette année à Crazannes (17). Nous sommes très contents de partir car c'est vrai que financièrement nous ne pourrions pas. Le
fait de partir un peu nous permet de changer notre quotidien. Ces changements permettent de visiter d'autres lieux, de rencontrer du monde et de nous faire rêver. De plus,
cela permet de resserrer les liens familiaux, d'engendrer des souvenirs et une meilleure
ambiance par la suite, on en sort toujours quelque chose de positif!"
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L'ASSOCIATION
UNIQUE

L’évolution des besoins des familles, le bouleversement des pratiques vacancières,
le contexte économique et social a imposé de revisiter nos pratiques, de prendre en
compte de nouveaux publics, de nous implanter sur de nouveaux territoires, de diversifier nos formules d’accueil et de développer de nouveaux partenariats en imaginant
des formes de coopération ou de mutualisation associative. C’est pour cela que nous
avons entrepris une réorganisation globale du mouvement :
Le 22 juin 2019, l'Assemblée Générale
de Vacances & Familles a décidé à
l'unanimité la fusion de l'ensemble des
associations, tout en maintenant les implantations départementales et régionales
pour conserver le lien avec les bénéficiaires, les bénévoles et les partenaires.
La nouvelle gouvernance de l’association
unique Vacances & Familles est constituée
d’une Assemblée Générale, d’un Conseil
d’Administration et d’un Bureau.

UN PROJET
PARTICIPATIF

Le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale, est composé de quatre
collèges, dont un réservé aux représentants de salariés avec voix délibérative.
Le modèle économique de l’association
unique est au service de son projet associatif.
Sa richesse humaine est sa principale
ressource.

UNE NÉCESSITÉ
D'UNITÉ

UNE VOLONTÉ DE
MUTUALISER
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Sur le plan financier, les principales recettes de l’association unique proviennent
des Caisses d'Allocations Familiales, Conseils Départementaux, Conseils Régionaux, municipalités, Mutualité Sociale Agricole, Agence Nationale pour les Chèques
Vacances, Centre Communal d'Action
Social, Ministères, Caisse Nationales des
Allocations Familiales, mécénat…pour la
réalisation de son objet social.

Les Délégations Régionales et Antennes
Départementales ne disposent pas de la
personnalité juridique mais constituent
des niveaux opérationnels de proximité, au
plus proche du terrain.
Aucun changement pour les Responsables d’Antennes. Ils continueront à
animer les comités départementaux.
Les Présidents des anciennes Associations
Régionales deviennent les Responsables
des Délégations Régionales. Ils sont
chargés d’animer les Comités Régionaux
qui réunissent les membres des Comités
Départementaux et de mettre en oeuvre
les orientations décidées par le Conseil
d’Administration national.
Le CA national (composé des Responsables Régionaux, membres de droit),
d'administrateurs élus, de représentants
de salariés et de personnalités qualifiées, définit les objectifs et les priorités à
travers un dialogue permanent entre les
Responsables Régionaux et le national.
L’association unique garantit la cohérence
de l’ensemble.
Les bénévoles agissent en lien direct
avec le ou les salariés affectés dans leur
département ou leur région.

Une association UNIQUE

PENSER GLOBAL, AGIR LOCALEMENT !!

UNANIME

C'est le vote pour la mise en place de l'Association Unique (vote effectué lors
de l'Assemblée Générale du 22 juin 2019).
Vacances & Familles est toujours en action…non par principe mais par nécessité.
Notre environnement évolue à telle vitesse que nous en avons parfois le tournis. Nous aimerions sans aucun doute souffler un
peu, prendre le temps de regarder ce que nous avons fait, approfondir notre projet, comprendre les raisons des changements…
mais avons-nous le choix ?
La démarche initiée depuis presque deux ans maintenant veut être une des réponses à apporter à ces modifications de notre environnement : regrouper nos forces pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Il s’agit d’une démarche qui va bien au-delà des modifications juridiques, administratives et financières qui ne sont que la partie
visible de l’action engagée :
Au fond, il s’agit de reprendre à notre compte le slogan des années 90 : "Penser global, agir local."
PENSER GLOBAL :

AGIR LOCAL :

1 - Au niveau sociétal : Nous ne sommes pas seuls à vouloir
apporter notre pierre à la construction d‘une société plus juste
et plus humaine. Nous avons parfois besoin de nous retrouver
entre nous pour approfondir notre projet mais nous avons aussi
besoin de nous ouvrir à d’autres acteurs qui ont la même préoccupation que nous.
Nous devons, dans le cadre du penser global, continuer et accentuer cette ouverture avec d’autres acteurs qui ne peuvent
qu’enrichir notre expérience, notre réflexion et donc nos actions
envers les populations les plus fragiles ou vulnérables. Et nous
avons à apprendre auprès des autres comme nous avons à leur
apprendre… Que l’on pense simplement à notre projet associatif
qui prône l’avant, le pendant et l’après des vacances.

Il nous faut absolument conserver nos particularités locales
souvent excellentes car provenant d’observations de bénévoles
ou salariés à l’écoute des familles et des bénéficiaires. C’est un
élément indispensable pour enrichir notre projet associatif. Ces
particularités portent, non seulement sur le projet collectif mais
aussi sur la manière dont nous pouvons le mettre en œuvre dans
nos départements ou régions. Et là, nous devons être créatifs et
imaginatifs pour rendre les séjours des personnes que nous accompagnons les plus attractifs possibles.
Nous avons parfois du mal à connaître tout ce qui se fait au niveau local. Ce n’est pas par manque de volonté mais peut-être
n’avons-nous pas trouvé le bon outil pour répondre à cette problématique. Mais nous savons qu’il y a une mine d’idées et de
pratiques qui, si elles sont agrégées, peuvent améliorer et dynamiser la satisfaction des bénéficiaires que nous accompagnons.
C’est une des caractéristiques de certaines associations ou entreprises chacun fait dans son coin et conserve jalousement son
idée au lieu de la partager avec d’autres.

2 - Au sein de V&F : Nous avons réussi ensemble à unifier Vacances & Familles. Mais attention, nous ne pouvons pas nous
contenter d’agglomérer les visions locales de chacun. Le projet
de Vacances & Familles n’est pas la somme des projets locaux.
Nous devons les transcender pour pouvoir les unifier puis les
dépasser. Nous avons et nous devons avoir un projet national
qui n’est pas amendable dans son essence mais qui doit être
bien sûr décliné et appliqué en fonction des réalités locales.
Nous pensons que ce regroupement des associations nous apporte le ciment nécessaire pour porter sur tout le territoire le
projet de Vacances & Familles, peu importe par qui il est porté.
Chaque bénévole, chaque responsable, chaque salarié a vocation à parler au nom de Vacances & Familles, dès lors qu’il porte
le projet associatif au nom du collectif et non individuellement.
L’association unique exige de nous, responsables à tous les niveaux de l’association, une capacité d’écoute très importante
que ce soit du local vers le national, des bénévoles vers les
salariés, des responsables locaux à l’encontre de la délégation
nationale… C’est à notre sens la clé de la réussite de Vacances
& Familles. Chacun doit être en capacité d’écouter l’autre et de
répondre à ses demandes et à ses interrogations. Le partage
que nous prônons avec les bénéficiaires doit s’appliquer à nous
même avant tout.
Partir des besoins du local en intégrant les contraintes du global
doit être notre feuille de route pour la mise en place de l’association unique. Faisons travailler ensemble le local et le national
main dans la main, pour un seul et unique objectif, développer
l’accès aux vacances pour les plus fragiles !
Penser global c’est bien mais n’oublions surtout pas
l’agir local !

L'Association Unique

Puisse l’association unique montrer que nul n’est propriétaire
seul de Vacances & Familles, de son projet, de ses actions, de
ses finances… À nous tous de voir comment faire vivre cette idée
de partage d’initiatives, de compétences, de savoir-être et savoir-faire : site internet, rencontres, études de terrain.
L’École des vacances a été initié en ce sens pour développer
et partager les meilleures pratiques d’accueil et d’accompagnement issues du terrain.
Nous allons pouvoir travailler ces enjeux lors de la réflexion sur
le plan stratégique de développement 2020/2025. Nous devons
en profiter pour rencontrer le maximum de bénévoles, salariés,
partenaires, bénéficiaires pour construire un plan d’action répondant aux besoins sociétaux et conforme à nos ambitions et
à nos moyens.
Le développement de Vacances & Familles doit tous nous mobiliser pour permettre le départ sur de nouveaux territoires.
N’oublions pas, le développement concerne bien sûr l’activité
mais aussi le bénévolat, qui est le poumon de notre projet, le
patrimoine de V&F est l’HUMAIN au cœur de notre projet associatif.

" Faisons battre la solidarité au
cœur des Territoires !!! "
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L'ÉCOLE DES
VACANCES

Se former autrement...

L'ÉCOLE DES
VACANCES

L'École des vacances : un parcours de formation atypique

Cette idée innovante est fidèle à la vocation
l’association, l’accompagnement des bénéf
étant constitutif du projet associatif.
L'histoire de l'Ecole des vacances
L'École des vacances se veut comme un
espace (physique ou dématérialisé) de
partage, d’échange et de coopération entre les acteurs du projet associatif. Ce qui
présuppose non seulement qu’elle est
accessible et profitable à tous (bénévoles,
volontaires du Service Civique, salariés,
familles vacancières et partenaires) ; mais
aussi qu’elle valorise la complémentarité
des acteurs, la réciprocité des apports et
l’égalité de la parole. Certains trouvent
leur place dans l’animation d’un temps
collectif, d’autres dans la relation interpersonnelle, d’autres encore dans le volet administratif etc.

Chacun est expert à son niveau, au regard
de son expérience, de ses connaissances
et de sa perception.

Le contexte actuel d’union associative
est un élément favorisant le décloisonnement du réseau.

Dans l’École des vacances, les témoignages issus du vécu sont tout aussi
importants : elle est vouée à être une
arène d’expression libre et décomplexée.

L’École des vacances a vocation à forger un état d’esprit collectif et une dynamique inclusive.

Jusqu’à présent, le réseau se caractérisait
par la diversité des actions de formation
menées localement. Au lieu de tirer profit
de cette richesse, le morcellement territorial de V&F a éloigné les acteurs et cloisonné leurs pratiques.

Il s’agit bien de mettre en valeur la diversité des pratiques, connaissances
et compétences d’un réseau très interdépendant comme celui de V&F, et non
pas de les uniformiser.

Le déploiement de l’École des vacances
est envisagé aussi bien à l’échelle locale
que nationale. C’est leur complémentarité qui fait la force du projet : ce qui
implique de respecter les spécificités territoriales et en même temps de penser
des axes d’orientation nationale. Le bon
fonctionnement de l’École des vacances
nécessite avant tout une prédisposition
fondamentale à l’ouverture.

22

É C O L E

des vacances

d’artisan vacancier de
iciaires (avant, pendant, après)

La pédagogie au coeur de l'Ecole des vacances
L’École des vacances est le résultat d’une
réflexion progressive et collective. Tout
d’abord, V&F s'est adjoint les services de
Nicolas Lindon, étudiant en ESS (Économie Sociale et Solidaire), dont la mission
a consisté à observer et écouter le terrain,
à travers une grille d'entretien, pour mieux
comprendre les enjeux et proposer une
analyse. Il a parallèlement travaillé et mené
une réflexion sur le concept de l'École des
vacances, accompagné tout le long par
Dominique Rabet, consultante en Tourisme
et en Formation (méthode, synthèse, structure et organisation des idées).
Cette première étape a permis de préparer le travail d'expérimentation lors des
Automnales, temps collectif annuel rassemblant une centaine de bénévoles et
partenaires de l'association. L’événement
emblématique de l’année, organisé en
partenariat avec Habitat & Humanisme à
Lyon, portait sur l’École des vacances. Les
temps d’animation ont servi à sensibiliser
les participants sur l’enjeu du projet, leur
transmettre l’esprit collaboratif et pédagogique qu’il défend. Ils ont également
pu partager leurs expériences et points de
vue, poser des questions et/ou émettre
des demandes spécifiques. La deuxième
journée, les participants ont eu la possibilité de s'inscrire à des ateliers pédagogiques
portant sur différentes thématiques. Le
choix des intervenants par l’équipe organisatrice reflète l’esprit de l’École des
vacances : diversifier les acteurs (internes
et externes) et les apports (consultants/
spécialistes, salariés, bénévoles, service
civique, partenaire).

L'Ecole des Vacances

Cette première année d’exploration des réalités et besoins du réseau a fourni de la
matière suffisante pour commencer à élaborer un véritable référentiel de formation.
Il sera constitué d’une base solide de modules formalisant une demande (objectifs et
contenus) et couvrant une vaste palette de
thématiques. Ces modules seront répartis
dans plusieurs rubriques (accompagnement, vie associative, développement, société, développement personnel, administratif/technique).
Lors d’une session ou d’un temps de formation, une "fiche animation" à compléter
précisant l’offre et les modalités pratiques
sera distribuée en amont à l’intervenant
(identité de l’intervenant, forme, durée,
nombre de participants, tarifs/frais, objectifs pédagogiques…).
Par ailleurs, les Automnales étant un temps
privilégié de rencontre et d’échanges mobilisant l’ensemble du réseau, elles pourraient constituer à l’avenir le déploiement
de l’École des vacances au niveau national
(à commencer par la prochaine édition en
2020).
Les Automnales 2019 ont été le temps
associatif parfait pour proposer aux bénévoles de l'association de découvrir et
d'évaluer le projet de l'École des Vacances.
Dix ateliers ont été proposés lors de ces
Automnales et appréciés par la grande
majorité des participants.

Ci-dessous, la liste complète des thématiques et intervenants :
L’écoute active par Marie-France Rerolle (Habitat et Humanisme)
2. Préjugés et interculturalité par Farah
Maiza (Convivencia Conseil)
3. Vivre et faire ensemble par Samuel
Grzybowski (Convivencia Conseil)
4. Les nouvelles formes de bénévolat
par Guillaume Douet (Institut Européen de Développement Humain)
5. Construire un projet vacances par
Emeline Diarra et François Guilloteau
(Vacances & Familles)
6. La parentalité : les jeux de société
pour renforcer les liens familiaux par
Guillaume Douet (Institut Européen de
Développement Humain)
7.
Développer le pouvoir d’agir par
Jean-Claude Jaffrézo-Arainty (Habitat
et Humanisme)
8. Les dispositifs d’aides aux vacances
par Nicolas Randy (Agence Nationale
pour les Chèques Vacances)
9. La connaissance des publics de V&F
par Nicolas Lindon (Vacances & Familles)
10. L’accompagnement des personnes
isolées par Véronique Pollier (Habitat
et Humanisme)
1.

Vacances & Familles a donné suite au travail de Nicolas Lindon qui s’est engagé en
tant que chargé de mission jusqu'au mois
de juin 2020 afin de mettre en place l’École
des vacances.
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LES AUTOMNALES

La 9ème édition

LES AUTOMNALES
LES AUTOMNALES SE DÉROULENT SOUS FORME DE MINI-SÉJOURS ORGANISÉS POUR LES BÉNÉVOLES DE VACANCES &
FAMILLES APRÈS LA SAISON ESTIVALE.
LA PREMIÈRE ÉDITION A ÉTÉ RÉALISÉE EN 2011 SOUTENUE PAR L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES VACANCES.
Les Automnales ont réuni près de 130 personnes les 7, 8 et 9
novembre 2019 à Ecully (69). Cette édition a été co-organisée
pour la première fois avec Habitat et Humanisme, association
partenaire. Comme une tradition, les Automnales se sont ouvertes avec le buffet des régions. Chaque région a apporté ses
spécialités culinaires dans un objectif de valorisation des territoires. Ce temps, plein de convivialité, amorce une dynamique
positive pour le reste du séjour. Plus qu’un "brise-glace", c’est un
temps informel favorisant l’échange et le partage.
Ces Automnales ont été l’occasion d’expérimenter auprès des
bénévoles de Vacances & Familles et ceux d’Habitat et Humanisme, l’École des vacances sous la forme de 10 ateliers pédagogiques avec des thèmes divers (les dispositifs d’aides aux
vacances, l’écoute active, la connaissance des publics V&F...). La
première journée était dédiée à l’accompagnement d’un projet
de vacances par Vacances & Familles pour les bénévoles d’Habitat et Humanisme.

Cette première journée s’est terminée par l’intervention d’ATD
Quart Monde pour sensibiliser l’ensemble des participants aux
30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
L’occasion de poser une question fondamentale : qu’en est-il du
droit aux vacances des enfants?
Les bénévoles se sont prêtés au jeu et ont participé aux "Jeux
Droits’Lympiques", une forme de rallye qui permettait à chacun
d’acquérir des connaissances tout en s’amusant.
La dernière journée, découverte touristique, a été organisée par
les bénévoles lyonnais Habitat et Humanisme pour les bénévoles Vacances & Familles. L’occasion de faire le tour des lieux
les plus prisés de Lyon en passant par le traditionnel bouchon
lyonnais. La Région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme était représentée par Jean-Marie Hébert (Responsable des Partenariats
Stratégiques) pour partager ce temps convivial avec l’ensemble
des participants.

L'accompagnement autrement...
Deux salariées de Vacances & Familles, Régine Waterlot (Ile-de-France) et Julie Plassard (Bretagne), ont animé un temps avec les
bénévoles d’Habitat et Humanisme sur la construction et l’accompagnement à un projet vacances. Cette animation dynamique a
permis de reprendre les temps d’accompagnement de manière pédagogique.
Mes envies : ce que j’aime en vacances, ce que je n’aime pas...
Avec qui
Quand

Mon projet vacances : déterminer le projet

Types de vacances
Transports
Les freins au départ
La réalité du projet
Le budget "vacances"
Aides financières
Les démarches concrètes pour réaliser un projet

Aide aux transports
Bientôt le départ
Contact avec un bénévole référent avant le séjour
Accueil le jour d’arrivée

Accompagnement pendant le séjour
Animations
Pot d’accueil et avant le départ
Réunion de retour
Après le séjour

Questionnaire de satisfaction
Bilan des accueillants

L’animation s’est terminée par la distribution et la présentation des supports de l’accompagnement Vacances & Familles. Ces supports ont aidé les bénévoles d’Habitat et Humanisme à réaliser l’importance de l’accompagnement pour la construction d’un projet
vacances.

L'équipe Habitat et
Humanisme
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L'équipe V&F région
Bretagne

Intervention ATD Quart
Monde

Soirée dansante/
musicale

LE BÉNÉVOLAT

Plus qu'un pilier, le poumon de notre action

LE BÉNÉVOLAT
À V&F

Une histoire qui s'entretient....
À VACANCES & FAMILLES, LES BÉNÉVOLES SONT LE PILIER DE L'ASSOCIATION, ILS SONT AU COEUR DU PROJET ET LE POUMON
DE NOTRE ACTION.

Le bénévolat, une priorité nationale
Lors du Conseil d'Administration national du 9 février 2019, nous
avons demandé à Guillaume Douet (Directeur de l'Institut Européen de Développement Humain) un institut de formation spécialisé dans le domaine associatif, d'intervenir et de proposer
un accompagnement sur le développement du bénévolat aux
administrateurs de V&F.

•
•
•
•
•
•

Après la présentation d'un rapport d'étonnement, Guillaume
Douet a proposé des pistes à explorer parmi lesquelles :

•

•
•
•

Guillaume Douet a ensuite présenté des propositions d'accompagnement pour le réseau V&F avec :

•

Le bénévolat à tous les étages, siège compris
Des équipes régionales dédiées au bénévolat
Communication - doper le "bouche à oreilles", témoigner,
interpeller, faire appel à la presse quotidienne régionale,
utiliser les réseaux sociaux...
Mécénat de compétences

•
•
•

Implication des volontaires en Service Civique
Valorisation comptable
Mise en œuvre des dernières lois
Thème sur le bénévolat aux prochaines Automnales
Formation des responsables bénévoles
Mise en place d’un baromètre "bénévole" avec Recherches
& Solidarités
Relance des partenariats "bénévolat" (France Bénévolat,
Tous bénévoles...)

Formation-sensibilisation
Mission d’accompagnement et de conseil en région
Suivi de type "réunion de chantiers" national

Une formation adaptée aux territoires
Après les Pays de la Loire et l’Ile-de-France en 2018, trois nouvelles régions ont proposé des formations sur le développement du bénévolat en 2019 : La Bretagne, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Ces formations étaient animées par Guillaume Douet de l’IEDH,
En Nouvelle-Aquitaine, des responsables locaux de France Bénévolat sont venus enrichir nos travaux. Cela a permis de renforcer très concrètement les partenariats locaux.

Échanges en petits groupes et apports de l’intervenant se sont
succédés pour :
•
Repérer les atouts et les fragilités du bénévolat à V&F
•
Comprendre les évolutions de l’engagement en France
•
Trouver les meilleurs moyens pour chercher et accueillir
les nouveaux bénévoles
•
Accepter les nouvelles formes d’engagement, fort différentes d’il y a 20 ans

Les évaluations ont été très positives. Plusieurs bénévoles ont
constaté l’importance de "changer de regard" sur le bénévolat
qui évolue. Ils ont pointé l’importance d’organiser la recherche
et l’accueil des nouveaux bénévoles.

J’ai apprécié les moyens pratiques pour l’accueil des
nouveaux bénévoles. Journée très intéressante. Merci !
Monique

Le bénévolat

Je suis arrivée sans trop savoir où j’allais. Je repars
avec des connaissances et des envies nouvelles
Brigitte
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LES 30 ANS DE LA
CONVENTION

Les Droits de l'Enfant

LES 30 ANS

DE LA CONVENTION
Un peu d’histoire pour contextualiser…

Les jeux droits’lympiques sur le Champ-de-Mars à Paris

"Le 17 octobre 1987, des défenseurs des Droits de l’Homme et
du Citoyen de tous pays se sont rassemblés sur le parvis du Trocadéro à Paris. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim,
de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction
que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité
avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où
des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits
de l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré".
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde.

Cette journée organisée par ATD avait pour objectif de sensibiliser les enfants présents à une douzaine de leurs droits fondamentaux, sous la forme d’un parcours ludique. Chaque équipe,
munie d’un petit carnet, devait circuler dans l’espace de jeu à la
découverte de ses droits en participant aux différentes épreuves
et en récolant dix signatures. Chaque teneur de stand, déguisé
en avocat et affilié à un droit particulier, était chargé d’animer les
échanges avec les enfants sur le droit en question, faire passer
l’épreuve ludique et signer le carnet.

C’est dans ce contexte qu’est née la journée du 17 octobre, instituée par l’ONU comme la "journée mondiale du refus de la
misère". Chaque année, des milliers de personnes tout âge et
horizon socio-culturel confondus, s’unissent pour porter un
message de paix et de respect de la dignité humaine.

Le thème de la journée du 17 octobre 2019

Au-delà du jeu et de la portée symbolique de l’événement, il y
a une volonté de créer une dynamique d’engagement sociétal :
sensibiliser les enfants sur leurs propres droits ; responsabiliser
les adultes sur l’importance du respect de ces droits ; lutter
contre leurs violations ; diffuser le message dans les écoles et
à la maison ; s’engager en tant qu’acteur citoyen au quotidien ;
promouvoir la pratique de ces animations ludiques qui sont rassemblées dans un kit pédagogique conçu par ATD et trois organisations partenaires.

À l’occasion des trente ans de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant), la journée du 17 octobre a permis
à de nombreux enfants à travers la France et le monde de
s’exprimer sur leurs différents droits. Pour rappel, la CIDE est le
texte fondateur garant de la reconnaissance et du respect des
droits de l’enfant à l’échelle mondiale : il fédère aujourd’hui 195
États signataires d’un traité international adopté le 20 novembre
1989 par l’ONU.

L’engagement bénévole

"Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel
tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur
potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la
dignité". Kofi Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Vacances & Familles, qui se distingue par sa valorisation du bénévolat, a répondu présent à l’appel d’ATD : Nadine Leroy (bénévole), Josué Pirea et Nicolas Lindon (volontaires en Service
Civique) se sont portés volontaires pour participer activement à
cette journée du 17 octobre.

Le bon déroulement de la journée est en grande partie dû à
l’engagement et la disponibilité d’un groupe solidaire de bénévoles provenant de différentes associations ; autant au
niveau de l’animation des stands ludiques qu’au niveau de
l’organisation, la logistique, l’accueil des écoles, la sécurité etc…

Vacances & Familles a la ferme intention de renforcer son engagement en faveur du
droit et l’accès aux vacances des enfants.

Stand 4 des droits
‘lympiques
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Rencontre avec les
Secrétaires d’État

Josué (volontaire SC) et
Nadine (bénévole)

Mur d’expression libre
pour les enfants

LE PLAIDOYER

Les vacances en famille

UN DROIT POUR
LES ENFANTS

En 2019, nous avons célébré les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. La même année, 4549 personnes
dont 2869 enfants ont bénéficié d'un séjour vacances avec notre
association.
Le non-départ en vacances est le plus souvent causé par des limitations financières. Ainsi, de nombreux parents vivent mal le fait de
ne pas pouvoir "offrir des vacances à leurs enfants". Hélas, le nondépart n’est que le reflet des inégalités déjà existantes toute l’année.
D’après un rapport de l’Ifop, deux tiers des Français ont été contraints de renoncer aux vacances d’été pour des raisons financières
au moins une fois pendant les cinq dernières années. Chez les catégories moyennes inférieures à pauvres, le taux de renoncement par
contrainte financière atteint 75% à 84%.
Ainsi, les enfants provenant de familles que les conditions socio-économiques défavorisent au quotidien, sont aussi victimes
d’inégalités pendant les vacances.
Cet engagement pour les droits de l’enfant lors de l’édition 2019 de
la Journée du Refus de la Misère, nous a poussé à nous questionner
sur le lien entre l’accès aux vacances et les droits des enfants, et à la
façon dont Vacances & Familles les conciliait. De cette réflexion est
né un nouveau plaidoyer, dont le but est de faire connaître l’action
de Vacances & Familles et de nous mobiliser davantage pour la protection des droits des enfants.
L’accès aux vacances, protégé par la loi, est un droit et un besoin
pour tous, notamment pour tous les enfants. Il est souvent considéré comme acquis, et pourtant, ce sont trois millions d’enfants qui
ne sont pas partis en vacances en 2018 en France. Sans surprise, le
non-départ est souvent causé par des limitations financières. Ainsi,
pour les enfants privés de départ, les périodes de vacances ne sont
que le reflet des inégalités subies quotidiennement.
Conscients de cette injustice, et déterminés à permettre au plus
grand nombre de familles de pouvoir bénéficier de temps d’évasion,
de repos, de répit, notre travail s’inscrit, depuis plus de 50 ans, dans
un projet de lutte contre les inégalités et contre l’exclusion.
Nous sommes convaincus que les vacances en famille sont extrêmement bénéfiques pour les enfants : dans un environnement
nouveau, avec une temporalité nouvelle, plus calme ou plus dynamique que la vie de tous les jours, les relations familiales peuvent
réellement se renforcer. Parents et enfants se redécouvrent, se rapprochent et créent des souvenirs à partager…
Au-delà du cercle familial, de nouvelles relations se tissent. En effet, nous avons à cœur d’éviter l’isolement des familles loin de leurs
repères. C’est pourquoi, nous privilégions les accueils en camping,
qui permettent aux enfants de se faire de nombreux amis. Toutefois,
notre plus grande richesse reste l’engagement de nos bénévoles,
sur tous les territoires. Des liens de complicité se forment souvent,
entre les enfants et les bénévoles, et donnent lieu à des moments
de partage intergénérationnel unique.
Les apprentissages des vacances, la découverte d’une nouvelle région, les activités et jeux en familles, la détente, tous ces éléments
apportent aux enfants un sentiment de bonheur et de dignité, indispensables à leur bien-être et à leur développement.
Le Plaidoyer
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LA COMMUNICATION

Au service de notre projet

LA COMMUNICATION

DE V&F
DEPUIS LA REFONTE DE SA COMMUNICATION EN 2017, VACANCES & FAMILLES L'UTILISE AU MIEUX AU SERVICE DE SON PROJET
ET À DESTINATION DE L'ENSEMBLE DE SES CIBLES.

Les réseaux sociaux

#envacances2019

La page Facebook a connu une importante montée en puissance. Fin 2019, nous comptions près de 800 abonnés.
La fréquence des publications et leur pertinence font de ce réseau une opportunité pour Vacances & Familles d’augmenter
sa notoriété. Il permet un réel lien avec principalement les bénéficiaires (majorité des abonnés) qui l'utilisent pour obtenir les
actualités de l'association.
De nombreux partenaires nous suivent et alimentent cette page
avec comme objectif principal la valorisation de nos actions
communes.
Pour exemple, eviivo (gestionnaire de logiciels de réservation)
utilise principalement ce canal pour valoriser notre partenariat.
C'est aussi le cas de nombreux partenaires qui commencent à
utiliser la page pour valoriser des opérations communes au niveau local.

La crise sociale et politique que traverse notre pays a de nouveau fait émerger la question de l’accès aux vacances. Afin de
débattre de ces enjeux et des réponses politiques à apporter,
différents acteurs du droit aux vacances dont notre association,
ont organisé une rencontre à l’Assemblée Nationale le 21 juin
2019. Vacances & Familles faisait partie des acteurs présents
pour défendre l'accès aux vacances.

Le site Internet
Nous comptons 145852 visiteurs depuis la mise en ligne du site
Internet soit en 2019 une moyenne de 180 visiteurs par jour.
Grâce au site Internet et à son attractivité, Vacances & Familles
a augmenté sa visibilité notamment auprès de nouveaux partenaires privés. L'Association se doit d’exploiter davantage cet outil
devenu incontournable pour augmenter sa notoriété.

La radio
Arwa Zarraa, en charge de la communication à V&F, a participé avec l’équipe d’eviivo à une émission de radio sur le thème
de l’avenir du tourisme indépendant en France et l’évolution du
secteur du tourisme sur la chaine Needradio (web radio généraliste) diffusée le lundi 15 avril 2019.

La presse
Des articles de presse locale paraissent en grand nombre notamment à l'approche de la saison estivale. Parmi la presse
locale qui nous sollicite régulièrement : Ouest France, le Telegramme, la Nouvelle République et encore d'autres...

Les relations publiques

Le print

L'Agence Nationale pour les Chèques Vacances a organisé le
19 septembre 2019 un séminaire pour ses salariés auquel était
invité Vacances & Familles.
Jean Bodin, bénévole en Mayenne, a représenté l’Association et
a apporté son témoignage quant à ses missions au sein de Vacances & Familles.
L'Association a aussi participé à l'inauguration de son nouveau
partenaire Dilotel.

Afin de pouvoir faire un accompagnement personnalisé des bénéficiaires, une série de supports pédagogiques, ont été élaborés à l’automne 2018, puis améliorés et édités en 2019.

Frédéric Mallozzi, Trésorier national, et Arwa Zarraa ont participé
à une conférence de presse le vendredi 22 mars 2019 organisée
par eviivo. Ils ont pu présenter Vacances & Familles et rencontrer
des acteurs du tourisme.

L'émission de radio
Needradio
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#envacances2019 à
l'Assemblée Nationale

Ils ont été testés par l'ensemble du réseau Vacances & Familles,
salariés et bénévoles, pour l'accompagnement avant, pendant
et après les séjours 2019 des bénéficiaires. À la fin de l'année,
nous avons sollicité le réseau pour répondre à un questionnaire
de satisfaction concernant leur utilisation, leur efficacité et le besoin de créer de nouveaux supports.

La conférence de presse
eviivo

Le séminaire des
salariés de l'ANCV

LA JOURNÉE DES
PARTENAIRES

Un temps profitable à tous

LA JOURNÉE DES

PARTENAIRES
LA JOURNÉE DES PARTENAIRES EST UN ÉVÉNEMENT ANNUEL INCONTOURNABLE. IL RASSEMBLE L'ENSEMBLE DES ACTEURS
DE NOTRE PROJET SUR UN LIEU DE SÉJOUR POUR UN TEMPS DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ.
Notre traditionnelle journée des partenaires s’est déroulée en Sarthe et en Mayenne le mardi 9 juillet 2019. Cette journée
nous a permis de valoriser notre action
sur le terrain et de favoriser les échanges
entre les différents acteurs de notre projet. Les participants ont pu rencontrer les
bénévoles et les bénéficiaires sur leur lieu
de séjour. Pour l'occasion, nous avons
accueilli Madame Fontenel-Personne,
Députée de la 3ème circonscription de la
Sarthe et chargée de la mission Tourisme
pour tous.
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), Dominique Ktorza (Directrice des politiques sociales), du Ministère du Tourisme DGE avec Marie-Odile
Beau (Cheffe du Bureau Clientèle Touristique) et Madeleine Pascalin (Chargée de
mission), de la CNAF avec Laetitia Vipard
(Responsable du pôle Famille, Enfance,
Jeunesse) et Lucie Hourcade (Conseillère
en politiques familiales et sociales).

Visite du VVF de Sainte-Suzanne

Présence des bénévoles, partenaires et
Madame Pascale Fontenel-Personne

NOS PARTENAIRES PRÉSENTS :
Étaient aussi présents Stéphane Le Bihan
et Rebecca Meyer-Szlamowicz de VVF
Villages, Anaïs Rauna de la Caisse Centrale de la MSA, Guillaume Douet d'IEDH,
Marc Pili et Laetitia Martinez de Vacances
Ouvertes, Guillaume Sniady, Cédric Dipiero et Kim Mariethoz d'eviivo, Benoist
Touron de Dilotel, Florence Ragozzini
d'AEC Vacances, Franck Dubois du Secours Catholique, Gaël Quiban et Anne
Goujon de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air Pays de
la Loire.

Accueil du Responsable
de l'Antenne Mayenne

La journée des partenaires

Cette journée a donné l’occasion à toutes
et tous de visiter quelques lieux d’hébergements, de partager des moments
conviviaux avec les bénéficiaires accueillis et les bénévoles, et de se rendre
compte de l’implication des équipes sur
le terrain.
Une centaine de personnes (bénéficiaires,
bénévoles, partenaires, élus locaux…) ont
participé à cette journée.

Base de loisirs de Saint
Denis du Maine

Témoignages de
bénéficiaires

DGE
ANCV
CNAF
CCMSA
VVF
Vacances Ouvertes
Secours Catholique
AEC Vacances
IEDH
eviivo
Dilotel
UNAT Pays de la Loire

Intervention de la
Députée
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LES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS

Nos principaux partenaires nationaux

LES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS
Agir pour donner l’accès aux vacances pour tous
En mars 2019, Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre, a confié à Madame Pascale Fontenel-Personne, députée de la 3ème
circonscription de la Sarthe, une mission destinée à identifier des pistes d’actions afin de développer le tourisme domestique pour
l’ensemble des Français, les moyens d’augmenter le nombre de départs des plus fragiles en vacances et de valoriser les dispositifs
les plus performants.
Madame Fontenel-Personne s’est appuyée sur l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine du tourisme pour tous, notamment sur les acteurs associatifs, dont fait partie Vacances & Familles.
Lors de notre audition, nous avons insisté sur notre engagement dans la lutte contre les exclusions et pour le renforcement des
liens sociaux en agissant pour donner la possibilité de partir en vacances aux personnes les plus fragilisées et aux familles avec de
faibles revenus. Nous avons aussi pu faire connaître les axes de développement à privilégier et les moyens nécessaires à mettre en
œuvre pour renforcer l’accès aux vacances pour tous.

1

3

5
30

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, BUREAU DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES ET DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL – DGE
Dans la droite ligne des actions développées
par V&F, la convention de l’année 2019 a porté sur deux axes prioritaires réalisés avec
succès :
•
Axe 1 : De la Fédération à L’Association
Unique Nationale V&F pour renforcer la
solidarité au cœur des territoires ;
•
Axe 2 : De la présence de V&F au plus
près des territoires de la France dite
"périphérique".

AGENCE NATIONALE POUR LES
CHÈQUES VACANCES
L’ANCV a poursuivi son soutien à V&F dans
le cadre des Aides aux Projets Vacances et
des Automnales. L’Agence a également apporté une aide exceptionnelle pour nos opérations de développement. L’année 2019 est
le 30ème anniversaire de notre partenariat
avec l’ANCV. C’est un soutien historique dans
l’aide à la réalisation de nos projets vacances
par le biais des chèques vacances, mais aussi par son soutien exceptionnel dans notre
projet de développement et de promotion
de nos actions.

AGENCE NATIONALE POUR LE SERVICE
CIVIQUE
En 2018, la convention liant V&F et l’Agence
Nationale pour le Service Civique a été renouvelée pour 3 ans.

2

4

6

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
COHÉSION SOCIALE
L’année 2019 est la troisième année de partenariat au titre de la convention par objectifs
(CPO) triennale 2017-2019 dont le projet est
reconnu d’intérêt économique général. Les
actions sont les suivantes :
•
Action 1 : Permettre à tous l’accès aux
vacances ;
•
Action 2 : Soutenir la parentalité et le répit familial ;
•
Action 3 : Co-construire les méthodes,
outils et formations à l’accompagnement des publics les plus fragilisés.

CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
L’année 2019 marque la première année de
la convention quadriennale 2019-2022.
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.

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
VIE ASSOCIATIVE
V&F a déposé une demande de financements pour les projets suivants : fonction
employeur dans les associations, communication au service du projet associatif, devenir
accompagnateur du départ en vacances….

LES PARTENARIATS
PRIVÉS

Nos nouveaux partenariats

LES PARTENARIATS
PRIVÉS
AFIN DE DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX VACANCES DES FAMILLES, VACANCES & FAMILLES A DÉVELOPPÉ SES PARTENARIATS EN
2019 AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS.

Belambra
Belambra Clubs est un opérateur de tourisme ayant principalement pour objet l’exploitation de résidences de tourisme en
France.
Belambra a signé un contrat de partenariat avec la société Courant d'Air, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation des
droits à l'image de Jean Galfione, et a proposé dans ce contexte
à ses clients de soutenir financièrement son projet de participation à la Route du Rhum 2018.
Belambra a versé à Vacances & Familles les montants collectés
auprès de ses clients pour le soutien à Jean Galfione, en équivalent séjours dans ses établissements. Les montants collectés
sont issus soit du résultat de la souscription d'une participation
financière sur une plateforme de crowdfunding, soit de la marge
hors taxe dégagée par Belambra sur la vente de goodies dans
les boutiques de ses établissements.
Les destinations et dates de ces séjours ont été préalablement
validées sur la base des propositions faites par Belambra en
fonction des places disponibles et des contraintes liées à l'exploitation des sites, visant notamment à :
•
éviter la concentration des séjours sur un nombre réduit de
sites et de périodes
•
tenir compte du calendrier des durées de séjours proposés
par Belambra à sa clientèle (à la carte ou à la semaine).
Dix familles monoparentales ont pu bénéficier d’un séjour d’une
semaine en pension complète dans le centre Belambra de leur
choix en juillet et août 2019, et une famille en octobre.

émoi émoi
Émoi émoi est une marque de mode et décoration en ligne,
vendant ses produits sur le site www.emoi-emoi.com autour de
l’univers de la vie de famille.
Agissant sur le champ des familles, Vacances & Familles et émoi
émoi ont souhaité se rapprocher afin d’œuvrer à la promotion du
lien familial.
Émoi émoi s’est engagé à reverser à Vacances & Familles 10€
par pièce vendue de la collection de tee-shirts et affiches Alma
Valle x émoi émoi.
Émoi émoi s’est engagé auprès de Vacances & Familles à communiquer autour de ce partenariat sur son site web : www.emoiemoi.com, avec son agence de presse et auprès de sa communauté de clients sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook
notamment).

Près de 3500€ ont été reversés à V&F pour alimenter un fonds
d’aides au départ afin de proposer une aide financière complémentaire pour les familles qui n’arrivent pas à supporter intégralement la contribution financière de leur projet vacances.

Lou Yetu
C’est l’histoire d’une passionnée de bijoux qui saute le pas et
créée la marque dont elle rêvait il y a un an. Des bijoux qui résistent à la vie, à prix accessible, et produits de manière responsable, pour ne plus à choisir entre valeurs, prix et qualité. Tout
commence en septembre 2015 dans un appartement de la rue
de Poitou : pas de site internet, juste quelques initiés ayant découvert la marque et ses ventes privées sur Facebook.
Tout va très vite et la demande grandit sur les réseaux, l’équipe
se forme, l’atelier se structure.
La marque a décidé de mener sa première action solidaire en
mettant en vente une collection de bracelets pour l’été 2019
dont les bénéfices ont été reversés à V&F.
Plus de 400 bracelets ont été vendus sur le site Internet de la
marque et ont permis le versement de 8660€ à V&F pour une
nouvelle fois alimenter le fond d’aides au départ.

Babasport
Babasport a été créé en 2015 pour fournir un service simple et
efficace à toute personne souhaitant faire des activités sportives
ou insolites.
Son activité permet à tout un chacun d’organiser un événement
en toute simplicité et avec une liberté de choix considérable,
avec plus de 1800 activités proposées en ligne à ce jour.
Babasport facilite l’organisation d’événements pour tout type
de personne : séminaires d’entreprise et Team Building pour les
professionnels, anniversaires et sorties mondaines pour les particuliers.
La marque a décidé de lancer une opération "une activité réservée, 1€ reversé à V&F". Cette opération a permis de récolter
992€.

Oracle
Le comité social et économique de cette entreprise informatique a décidé de choisir Vacances & Familles pour reverser la
somme de 1130€.

Airbus Defence and Space
La société a organisé une vente aux enchères à destination de
ses salariés. A l'issu de cet événement, ce sont 2443€ qui ont été
récoltés et redistribués à Vacances & Familles.

Le partenariat est axé aussi sur le bénévolat. La société émoi
émoi dispose sur son site internet d'un magazine en ligne et a
souhaité publier des portraits de bénévoles afin de sensibiliser
sa clientèle sur le bénévolat à Vacances & Familles.

Les partenariats
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LES INSTANCES

Notre pouvoir de décision

LES INSTANCES
NATIONALES

Une vie associative dynamique et particip
pleine d’ambition pour faire de ce réseau
l’accès aux vacances !

La gouvernance nationale de 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.
Au niveau national, la gouvernance a
fonctionné démocratiquement et dans le
cadre d’un processus de débats et de décisions reposant sur :
•
•
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3 réunions du Bureau ;
4 réunions du Conseil d’Administration dont un élargi aux responsables
d’antennes ;

•
•
•
•

1 Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire ;
1 commission Ressources Humaines
1 réunion de la commission Financière ;
2 réunions du groupe de travail sur
l’Association Unique.

Des réunions ont du être reportées à la
suite de problématiques liées aux transports que le pays a subit en fin d'année.

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 sujets nécessitant une analyse en profondeur.
Les administrateurs ont travaillé à partir
des notes préparatoires rédigées et communiquées par le siège de l'association.
D’autre part, le Président et le Délégué
Général ont participé à plusieurs Conseils
d’Administration et Assemblées Générales du réseau.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Notre gouvernance nationale

LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION
ative menée par une équipe
un acteur incontournable de

La composition du Conseil d'Administration
PRÉSIDENT

MEMBRES

Dominique Macaire*
Vice Président
Frédéric Mallozzi*
Ile-de-France
Trésorier
Patrick Carrouer*
Ile-de-France

Patrick Brault - Vacances Ouvertes
Gustave Gautron - Pays de la Loire
France-Lise Laventure - Nouvelle Aquitaine
Jean-Pierre Malirat - Nouvelle Aquitaine
Annie Lesueur - Occitanie
Christiane Merz - Occitanie
Agnès Pinard - Ile-de-France
Alexandra Renault* - Bretagne

Secrétaire
Dominique Guilloteau*
Pays de la Loire

Mebarek Karar - Délégué Général
(avec voix consultative)

RESPONSABLES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

Michèle Brenet - Daniel Barbe*
Nouvelle Aquitaine

Emeline Diarra - Pays de la Loire
Chloé Recoque - Hauts-de-France

Amandine Monin - Martine Jobineau*
Hauts-de-France
Patrick Carrouer* - Ile-de-France
Nicole Regnault - Bretagne
Sylvette Evennou - Pays de la Loire
Evelyne Dreux - Occitanie

* Membres du Bureau

Le Conseil d'Administration
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LES RESSOURCES
HUMAINES

La force de notre action

LES RESSOURCES
HUMAINES
Une histoire qui se construit....
À VACANCES & FAMILLES, LES SALARIÉS SONT LA FORCE DE NOTRE ACTION, ILS SONT LES MAÎTRES D'OEUVRE DE NOTRE
PROJET ET LE MOTEUR DE NOTRE ACTIVITÉ.
La constitution en association unique n’a pas modifié le statut
collectif des salariés et la Convention Collective Nationale du
tourisme social et familial du 28 juin 1979 (IDCC 1316) continuera de s’appliquer.
Les pratiques sociales entre les structures sont déjà harmonisées et les accords aujourd’hui continueront de s’appliquer et
en particulier :
•
l’accord d’entreprise de 2018 relatif à l’aménagement du
temps de travail
•
l’accord relatif aux classifications.
La gestion administrative et sociale des salariés est assurée par
le siège comme auparavant au sein de la Fédération.
Il reste un délégué régional par région (ou regroupement
régional éventuel) chargé de l’animation du travail des salariés
sur le terrain.
La représentation des salariés au CA est maintenue avec voix
délibérative.

26,4 ETP
20% d’hommes
80% de femmes
41 ans d’âge moyen
6 ans d’ancienneté en

moyenne

VACANCES & FAMILLES, UN TERRAIN D'APPRENTISSAGE ET D'EXPÉRIMENTATION

Les stagiaires

Les volontaires du Service Civique

18 stagiaires dans les territoires : Aveyron, Finistère, Oise, DeuxSèvres, Gironde, Ile-de-France.
Leurs formations :
BTS STP35, Seconde et Terminale gestion administrative, Dispositif Pôle Emploi pour l’insertion professionnelle, IUT Gestion
des Entreprises et des Administrations, BTS Conseiller Economie Social et Familial, 3ème, Master 1 Aménagement Gestion
des équipements, sites et territoires touristiques.
Deux étudiants nous parlent de leur expérience :
Nicolas Lindon : Master 2 Management Institution Économie
sociale et solidaire. Il est en charge de poursuivre le travail lancé sur le cadre de l’accompagnement, la formation, évaluation
et le développement du réseau.

18 volontaires du Service Civique ont été accueillis dans
chaque région où l'association est présente.
Leur mission principale :
Favoriser l'accompagnement des familles à chaque étape de
leur projet vacances.
Le nombre d'heures totales : 7 392
L'origine de ces volontaires : 35% avaient une formation
supérieure au Bac, 40% sortis de Terminal avec le Bac et 25%
inférieurs au Bac.

Mon stage à V&F m’a permis de découvrir les
rouages d’une structure associative et d’un
environnement professionnel. J’ai eu la chance de
poursuivre mon aventure en service civique et en CDD, ce
qui aura donné du sens à une expérience que je considère
complète et formatrice.

Mathilde Croquet : En stage en tant que chargée de mission
plaidoyer, elle prépare actuellement un double master entre
science Po Paris et l’université de Pékin, Science Po Paris Master en "Human Rights and Humanitarian Action" Spécialité Chine
et Asie de l’Est et à compter de septembre 2019 à l’université
de Pékin un master en relations internationales.
Mon stage à V&F était pour moi l'occasion de
découvrir le monde associatif et les acteurs de
la solidarité en France. Ces 3 mois passés à V&F m'ont
permis de travailler sur de multiples projets, notamment un
plaidoyer sur le droit aux vacances pour les enfants. Une
expérience enrichissante!
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LES CONTACTS

Nos territoires à votre écoute

LES CONTACTS
DES TERRITOIRES
Délégation Bretagne

Délégation Ile-de-France

Délégation Occitanie

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

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

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

Délégation Nouvelle-Aquitaine

Antenne Départementale
Haute-Garonne - 31
UDAF
57 rue Bayard - BP 41212
31012 Toulouse cedex 6
06 14 59 43 25
antenne31@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
Délégation Hauts-de-France
Antenne Départementale
Oise - 60
2 rue de Marl
60100 Creil
03 44 24 50 55
asso.picardie@vacancesetfamilles.org
Antennes Départementales
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

Antenne Départementale
Deux Sèvres - 79
12 rue Joseph Cugnot
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

Délégation Pays de la Loire
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
Antennes Départementales
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

Les contacts

Nos partenaires locaux et régionaux

Nous remercions l'ensemble des partenaires locaux : villes, CCAS, CAF, départements, associations locales....

Nos partenaires

Association Vacances & Familles
14, rue de la Beaune • Hall C • 93100 Montreuil
01 55 84 21 80
contact@vacancesetfamilles.org
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

Réalisation : Association Vacances & Familles - www.vacancesetfamilles.org

Ils nous soutiennent

