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Rendre possible l'accés aux 
vacances : 

Les vacances un besoin et 
non un luxe : 
Pour une famille, ne pas partir 
en vacances est synonyme de 
solitude, de repli sur soi et de 
perte de confiance. 

Les vacances au contraire 
permettent de s'évader et de 
resserer les liens familiaux par 
les échanges, les rencontres 
et des activités collectives. 

Les familles, un pilier pour 
l'avenir :

Parce que les familles, 
dans toutes leurs diversités, 
permettent l'apprentisage du 
vivre-ensemble et favorisent 
l'enrichissement mutuel,  
humain et culturel de chacun 
de ses membres.   

Depuis près de 60 ans, 
l'association Vacances & 
familles favorise l'accés aux 
vacances pour tous et en 
particulier aux familles.

Elle leur propose des 
solutions de vacances 
solidaires : non seulement 
l'hébergement et les 
animations sur place 
mais aussi et surtout un 
accompagnement avant, 
pendant et après leur séjour. 

Elle s'appuie sur un réseau 
de bénévoles et de salariés 
engagés au coeur des 
territoires qui permet aux 
familles bénéficiares de partir 
et de vivre leur séjour dans 
les meilleures conditions. 
La diversité de l'offre de 
séjour permet de proposer 
à chaque famille la formule 
la plus proche de ses 
aspirations.   
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ILS RECRUTENT DES BÉNÉVOLES 
POUR ACCUEILLIR DES FAMILLES EN 

VACANCES 

Deux ans en arrière, Lydie Pain était une bénéficiaire de 
Vacances & Familles, aujourd’hui c’est elle qui a créé une cellule 
de bénévoles à la Flèche ! Pour se faire connaître rien de mieux 
que le bouche à oreille : « C’est le bouche-à-oreille qui a joué. » 
affirme Lydie. Pour les prochains étés à venir, La Flèche souhaite 
créer une dynamique dans le secteur : « Créer quelque chose 
d’un peu plus collectif. L’objet des animations qu’on propose l’été, 
c’est que les familles qui sont accueillies dans le même secteur 
puissent se rencontrer, échanger. Sauf qu’à La Flèche, on est seul. 
» met en avant Damien Deshayes, animateur de l’association. 

Publié le 19 janvier 2020 par Ouest France
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Présentation des services et de la cible de 
Vacances & Familles.

"L’objectif de ces réunions d’information est 
d’expliquer en détail les tarifs, le principe 
des séjours, les documents à fournir et 
les démarches à effectuer" expliquent les 
bénévoles avant de réaliser les "rendez-
vous projets". 
Pour finir, le bilan de l’année 2019 soit 98 
familles des Côtes-d’Armor ont reçu un 
accompagnement pour leur projet de 
départ et 85 familles ont été accueillies 
dans le département. 

Publié le 20 février 2020 par Ouest France 

LA SAISON DE VACANCES 
& FAMILLES EST SUR LES 
RAILS
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Publié le 16 avril 2020 par 
Le Pélerin

DES VACANCES, 
AUTREMENT...

Témoignage du bénévole 
Dominique Macaire, alors 
président de Vacances & Familles. 

Il y explique son aventure au sein 
de notre association et les points 
positifs qu’elle lui a apporté : 

"Beaucoup n’ont pas la même 
culture que moi. C’est toujours 
l’occasion d’apprendre et de 
découvrir d’autres façons de voir 
le monde".

7



Publié le 30 juin 2020 par 
Le Télégramme

Retour sur les activités de Vacances 
& Familles, durant cet été 2020, où la 
commune du Locmaria-Plouzané a 
pu accueillir trois familles. 

Reçues au camping de Portez 
pendant 15 jours en leur proposant 
des animations comme des visites du 
phare St-Mathieu ! 

Publié le 20 juin 2020 par Ouest France

L’association Vacances & Familles reste 
active malgré les problèmes sanitaires. 
Les familles ont été accueillies au camping 
de Portez. "Cette année, les séjours comme 
les activités sont beaucoup plus difficiles 
à organiser, il faut appliquer les mesures 
sanitaires en vigueur, celles-ci sont parfois 
difficiles à anticiper et demandent plus 
de travail aux bénévoles". (Cathy Quiniou, 
coordinatrice de V&F). 

L'ASSOCIATION VACANCES 
& FAMILLES MAINTIENT 
SON ACTIVITÉ

L'ASSOCIATION 
VACANCES & FAMILLES 
POURSUIT SON 
ACTIVITÉ
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Si toutes les régions partenaires de Vacances & 
Familles se retrouvent pour organiser les arrivées de 
Paimpol, la situation sanitaire a rendu la tâche plus 
difficile que les années précédentes : 

"Nous préparons tout pour recevoir au mieux plusieurs 
familles dès juillet, mais pour le moment, nous sommes 
en attente de savoir qui viendra et quand."
(Monique Le Perff, responsable de l’antenne 
paimpolaise de l’association). 

VACANCES & FAMILLES 
PRÉPARE LA SAISON

Publié le 07 juillet 2020 par Ouest France

VACANCES & FAMILLES LANCE UN APPEL AUX 
BÉNÉVOLES

Publié le 20 juillet 2020 par Le Télégramme 

La mise en place d’une caravane sur 
le camping de Saint-Gonvel situé à 
Landunvez premettera, durant l’été 2020, 
à deux familles de profiter des beaux 
jours ! Malheureusement, par manque 
de bénévoles, il n’y a pas eu la possibilité 
d’accueillir d’autres familles. Ainsi, cet 
article met à disposition les contacts de 
l’association !
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Publié le 22 juillet 2020 par Ouest 
France

L'installation de la caravane qui 
accueille les familles bénéficiaires 
a été installée par Patrick Pélissard 
et Cathy Quiniou, avec l’aide de 
nos bénévoles Bertrand Bodilis, 
Gilbert Guillermou et de Kelvyn 
Delâtre, en service civique. Elle s'est 
faite  au  camping  Saint-Gonvel à 
Landunvez où la municipalité lui 
met généreusement à disposition en 
emplacement.  

VACANCES & FAMILLES 
EN QUÊTE DE 
BÉNÉVOLES

Quatre familles accueillies par les 
bénévoles de V&F du Morbihan, ont 
séjourné au camping de Camors et 
ont pu profiter de leurs vacances avec 
des activités. L’équipe de bénévoles 
les ont même emmenés à l’étang de 
la forêt. Des vacances qui font plaisir 
aux familles mais également aux 
bénévoles : "Une vraie rupture dans le 
quotidien, surtout après la période de 
confinement dû au Covid-19". 
(Marie-Claude Dérian, bénévole.)

4 FAMILLES 
ACCUEILLIES PAR 

VACANCES & FAMILLES 
DU MORBIHAN

Publié le 27 juillet 2020 par Ouest 

France

10



Publié le 27 juillet 2020 par Ouest 
France 

UN BOL D'AIR À LA 
BRETÈCHE AVEC 

VACANCES & FAMILLES 

Dans les Épesses, deux bénévoles, 
Marie-Odile Pasquier et Marie-Pierre 
Sachot, ont organisé un goûter à deux 
familles bénéficiaires pour tisser des 
liens au-delà du séjour ! 

SÉJOUR À LA 
CAMPAGNE AVEC 

VACANCES & FAMILLES

En Mortagne-sur-Sèvre, durant 
l’été 2020, plusieurs familles ont pu 
séjourner au camping du Rouge-
Gorge à St-Laurent-sur-Sèvre. Les 
activités étaient nombreuses. 
Mais la dernière soirée fut la plus 
émouvante : 
"Le pot de départ avec deux familles 
et les bénévoles où un papa nous a 
partagé ses talents de chanteur et 
de musicien en s’accompagnant à la 
guitare, ainsi que les enfants qui nous 
ont préparé une petite chorégraphie, 
puis ont chanté en solo, en duo ou trio", 
se souvient la bénévole Madeleine 
Voyau. 

Publié le 04 août 2020 par Ouest France

11



Durant l’été 2020, huit bénévoles du 
centre socioculturel Ti lanvenec ont réussi 
à accueillir trois familles pendant 15 jours 
au camping de Portez. Hébergés dans des 
caravanes les bénéficiaires de V&F ont 
pu profiter des leurs vacances avec des 
animations proposées par les bénévoles 
telles que des balades en bord de mer et 
même en calèche ! 

Publié le 15 août 2020 par Ouest France

VACANCES SOLIDAIRES 
AVEC TI LANVENEC

Les bénévoles de l'antenne Saint-
Maixentaise ont réussi à accueillir 25 
familles venant essentiellement du 
Nord, de la Bretagne et de la région 
Ile-de-France. 
La conclusion de cet été reste 
positive : "Malgré tout, cette saison est 
satisfaisante au vu des conditions".
(Les bénévoles et Laurence Carof, 
salariée de l’association).

Publié le 22 août 2020 par La Nouvelle-
République

VACANCES & FAMILLES 
A MAINTENU SES 

SÉJOURS
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Publié 16 septembre 2020 par Le 
Télégramme

Malgré la Covid-19, 54 familles finistériennes 
ont réussi à profiter des vacances ! Pour 
autant, il  était prévu de faire partir 61 
familles. Ce petit écart est le résultat d’un 
manque de bénévoles. En effet, en plus 
de la crise sanitaire, les premiers départs 
sont plus difficiles à réaliser car les familles 
ont peur de partir. "Les familles ont peur de 
quitter leur quartier, s’inquiètent de prendre 
le train ou le car quand elles n’ont pas 
de voiture." explique l’animatrice Cathy 
QUINIOU. C’est pourquoi, elle-même et 
Nicole Regnault ont lancé un appel aux 
bénévoles en donnant leurs contacts ! 

Assia et ses six enfants ont pu profiter 
d’un séjour de 10 jours à Plouguenast. 
Malheureusement, peu d’autres 
familles ont eu cette chance ! 
"Nous n’avons accueilli que deux 
familles cette année, sans doute à 
cause du Covid-19." (Victoire Penhard, 
bénévole de V&F).  

Publié le 27 août 2020 par Ouest France

VACANCES & FAMILLES 
VEUT PROMOUVOIR LA 

SOLIDARITÉ 

VACANCES & FAMILLES 
LANCE UN APPEL AUX 
BÉNÉVOLES DANS LE 

FINISTÈRE
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Publié le 19 octobre 2020 par Ouest 
France

RAYMONDE HARMON 
A FÊTÉ 50 ANS 
D'ENGAGEMENT AVEC 
V&F

Découverte de la semaine de vacances au sein du camping le Rouge-Gorge situé à 
Saint- Laurent-sur-Seine pour trois familles de Vendée et une de Paris. Organisation 
d’animations comme une journée au Puy du fou ou visite de château de Saint-Mesmin par 
les bénévoles de la section locale. "Parce  que chacun a le droit de partir en vacances, ou 
si le bénévolat de V&F vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre l’association", interviennent 
les bénévoles qui souhaitent toucher encore plus de monde. 

Publié 30 octobre 2020 par Ouest 
France

ENCORE UNE BELLE 
SEMAINE AVEC 
VACANCES & FAMILLES

Entretien avec la plus fidèle des bénévoles de Vacances & Familles qui accompagne 
depuis maintenant 50 ans l’association: Raymonde Hamon. Elle nous raconte ses 
souvenirs, la création de ses animations et les activités qu’elle propose aux familles.           
"Raymonde est notre plus fidèle bénévole au niveau national. L’association ne fonctionne 
qu’avec des bénévoles toutes dévouées comme elle l’a été et l’est encore". (Sylvaine 
Rossignol, bénévole à Vacances & Familles).
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L'ASSOCIATION VACANCES & FAMILLES CHERCHE DES 
BÉNÉVOLES POUR L'ÉTÉ

Entretien avec la nouvelle salariée de Vacances & Familles, Camille Baussier, qui depuis 
septembre s’occupe de l’antenne de la Flèche dans le but de trouver de nouveaux 
bénévoles avec l’espoir que l’été 2021 se déroule dans des meilleures situations que 
celui de l’an dernier. "À l’origine j’ai répondu à une offre d’emploi qui proposait le poste 
d’animatrice réseau sur le sud Sarthe." 

Publié 07 décembre 2020 par Ouest France
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Présentation de Vacances & Familles, l'objectif de l'association et la mise en avant de ses 
valeurs. 

L’article se découpe en quatre grandes parties : 

• "Les vacances un besoin, pas un luxe" qui illustre les biens-faits de partir en vacances ;
 
• "Les familles, un pilier pour l’avenir" : "V&F est donc en relation avec des profils de familles 

très divers ayant des rapports différents en vacances. Il est important de réussir à construire 
en amont avec chacune d’elle un projet de vacances qui soit le plus en accord possible 
avec son mode de vie et ses contraintes." (Mebarek Karar, Délégué Général) ;

 
• "Avant, pendant, après" qui suit un accompagnement en trois étapes : Se préparer - En 

profiter - Se relancer ;

• Le projet "Nos vacances heureuses" : suite au long confinement, nous avons développé 
un séjour collectif qui a permis à 40 familles de partir en vacances en campings. 

Publié en décembre 2020 dans les Territoires du Social 

VACANCES & FAMILLES : 
L'ACCOMPAGNEMENT 
AUTREMENT...
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Paru le 03 août 2020 sur Radio RMC

Intervention du Délégué Général, Mebarak Karar, qui présente les objectifs, les 
valeurs et les résultats de Vacances & Familles à deux journalistes de RMC. "V&F 
c'est cette solidarité au coeur des territoires et faire découvrir notre beau partrimoine."

Reportage du 02 août 2020 par le 

journal télévisé de 20h sur France 2

Suivi de la responsable de la 
communication, Arwa Zarraa au 
sujet du projet "Retrouvons-nous 
en France" porté par un collectif 
d'entreprises françaises pour venir 
en aide à des familles en difficulté 
pour l'organisation de leur départ en 
vacances. Elle y explique le projet 
mis en place et s'entretient avec 
une bénéficiaire pour l'organisation 
de ses vacances."Financièrement on 
ne pense pas à investir dans un séjour 
en vacances." indique Arwa Zarraa.

ÉTÉ : LE SECTEUR DU TOURISME, SOLIDAIRE DES VACANCES 
DES PLUS MODESTES

UN ÉTÉ PARTICULIER: 
DES VACANCES EN 
FAMILLES
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Paru le 26 août 2020 sur TV Vendée

Reportage avec le responsable 
développement et des partenaires 
publics, Malik Mezaib, et de la 
responsable de communication,  Arwa 
Zarraa qui ont suivi quelques unes des 
familles bénéficiaires en vacances. "Il 
ya un accompagnement pratique mais 
aussi sur la gestion du budget pendant 
les vacances."  souligne Malik Mezaib.

SOLIDARITÉ : DU RÉPIT GRÂCE À L'ASSOCIATION 
VACANCES & FAMILLE

TOUS EXPERTS ! 

Paru le 26 novembre 2020 sur France 

Bleue Ile-de-France. 

Echanges avec le journaliste Laurent 
Petitguillaume et présentation des 
objectifs ainsi que les valeurs de 
Vacances & Familles par Arwa Zarraa. 
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VACANCES & FAMILLES

VOTRE PARTENAIRE VACANCES

Adresse Web & MailTéléphone

14 rue de la Beaune
93100 Montreuil

Email:   a.zarraa@vacancesetfamilles.org
Web:    www.vacancesetfamilles.org

01 55 84 21 80
06 14 93 13 94

CONTACT PRESSE
Arwa Zarraa
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Association Vacances & Familles
14, rue de la Beaune • Hall C • 93100 Montreuil

01 55 84 21 80
contact@vacancesetfamilles.org


