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ÉDITO : 
LIEN ET SOLIDARITÉ

Si l’année 2020 a été la véritable année de mise en route de 
l’association unique, on en retiendra surtout qu’on a vécu une 
année chahutée par la situation sanitaire. Je pense que nous 
avons bien compris que, pour la saison 2021, COVID 19 restera 
une invitée indésirable mais incontournable.



Sur cette dernière année...

Malgré la crainte de la maladie pour nous ou nos proches, malgré les mesures gou-
vernementales contraignantes et restrictives, malgré des préconisations exigeantes, 
mais tout à fait justifiées des responsables de notre association, nous avons réussi 
à accompagner de nombreuses familles et faire une saison proche de la normale.
Dans ce journal, différents articles témoignent comment Vacances & Familles Pays 
de Loire a su s’adapter et innover grâce à votre motivation et à votre engagement à 
vous bénévoles, à vous salarié(e)s.
Forts de cette expérience, soyons confiants pour la période qui arrive, mais gardons 
bien les repères riches de sens pour nous à Vacances & Familles « le lien et la sol-
idarité ». 
Ce lien qu’il nous faut continuer d’entretenir entre nous bénévoles, entre bénévoles 
et salariés.
Cette solidarité dans notre territoire qu’il faut continuer de faire vivre et développer 
parce que ce sont les plus vulnérables qui subissent encore plus et malheureuse-
ment ils seront plus nombreux.
Ils ne l’expriment peut-être pas mais ils comptent sur nous.  
Inventons encore pour qu’en ayant toujours la santé de tous comme priorité « les 
gestes barrières au virus » ne créent pas de vraies barrières entre nous. 
Continuons nos chantiers en cours, pour être créatifs et efficaces dans l’accompag-
nement des familles et des isolés :
• La recherche encore et toujours de nouveaux bénévoles pour l’accueil, le 

départ, l’administratif, le matériel.
• Le développement en Indre-et-Loire et Sarthe avec l’équipe salariée qui s’est 

renouvelée (départ de Morgane et arrivée de Camille) et qui grandit (embauche 
Indre-et-Loire).

• Vient s’ajouter cette année dans nos objectifs de saison, la sensibilisation au 
développement durable des publics que nous accompagnons et peut-être 
aussi du même coup, de nous bénévoles. Le CA national intéressé par le sujet 
recrute un(e) stagiaire pour 6 mois sur ce thème.

Je n’oublierai pas d’évoquer ici, cette grande richesse de notre association en Pays 
de Loire : notre équipe salariée ; qui même dans des conditions exceptionnelles 
prouve sa motivation, son engagement et sa solidarité à la cause que nous portons. 
Merci à vous.

Que pour chacune et chacun, cette saison soit riche de nouveaux liens et de belles 
solidarités.

Jean-Pierre CAILLEAU, bénévole, 
responsable de l’antenne du Maine-et-Loire,
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Frédéric Mallozzi, vous avez été réce-
mment élu Président de Vacances & 
Familles, pouvez-vous présenter votre 
parcours en quelques mots ? 
Mon parcours est autant divers que 
varié, c’est un peu comme les chats qui 
ont neuf vies … J’en suis, en comptant 
bien, à ma cinquième. Entre public et 
privé, j’ai été agent de voyages dans une 
multinationale française, collaborateur 
de cabinet dans un département, direc-
teur de cabinet en collectivité, cadre de 
la fonction publique… puis, d’autres choix 
m’ont mené vers le secteur privé où je 
suis cadre dirigeant d’une boîte famil-
iale, depuis bientôt sept ans … Entreprise 
qui fait sens puisque nous sommes en 
première ligne depuis mars dernier… De 
la propreté en général jusqu’aux partic-
uliers, nous sommes ces fameux travail-
leurs invisibles, ces travailleurs pauvres 

que l’on dit modestes, ceux qu’on n’aime 
pas voir, celles et ceux qui vident, pour le 
moins, nos poubelles… mais qui sont bien 
utiles à la société…
En revanche, du point de vue associatif, 
j’ai été bénévole à l’UNAPEI, dans le six-
ième arrondissement de Paris où notre 
engagement consistait à accompag-
ner et animer des courts séjours avec 
des enfants porteurs de handicap, puis 
responsable d’une association luttant 
contre le racisme (MRAP), Vice-Président 
de la délégation Croix Rouge de Seine-
Saint-Denis, activité que j’ai dû aban-
donner, faute de temps. Enfin, je suis 
membre bénévole de l’E2c 93 (Ecole de 
la Deuxième chance) structure innovante 
qui permet à des jeunes sans diplôme 
d’obtenir un certificat de qualification 
professionnelle et de s’insérer dans la vie 
active.    
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Frédéric Mallozzi,
Président de Vacances & Familles

Vous avez pris vos fonctions en pleine 
crise sanitaire. Comment décririez-
vous ses effets sur les publics que 
vous accompagnez et sur l’activité de 
Vacances & Familles ?

C’est encore un peu juste pour avoir le 
recul nécessaire et suffisant… L’impact 
va être long à mesurer et tel un séisme, 
il y aura des répliques qui ne seront pas 
que sanitaires… Nous subirons, mal-
gré nous, une crise économique qui va 
engendrer de nombreux dégâts et qui 
risque d’ouvrir la voie à n’importe quel 
populisme. Ce qui est dangereux pour la 
Démocratie. Cependant, afin d’amortir le 
choc, à V&F, nous avons immédiatement 
réagi en mettant en place une cellule de 
crise qui se réunissait de façon hebdom-
adaire, nous avons repris contact avec 
l’ensemble des publics connus et ainsi, 
nous avons pu atteindre les objectifs que 
nous nous étions fixés. Aucune déperdi-
tion par rapport à la saison écoulée. Rien 
n’eut été possible sans la mobilisation de 
notre réseau de bénévoles et des équi-
pes qui ont fait preuve d’une pugnac-
ité sans faille !!! Nous avons fait preuve 
d’une farouche détermination qui nous a 
fait surmonter cette crainte de l’échec … 
En fait, sans en être bien conscient, nous 
nous sommes appliqué la maxime chur-
chillienne « … un optimiste voit l’opportu-
nité dans chaque difficulté. »       

Dans ce contexte, quels seront les 
grands enjeux de votre mandat ? 

Mon prédécesseur a fait un travail de 
titan en transformant cette fédéra-

tion d’associations en une association 
unique… et chaque jour, je mesure le tra-
vail accompli. Les enjeux de ce mandat 
qui commence dans un contexte compli-
qué se résument en trois mots : D’abord 
le développement, ensuite … le dévelop-
pement et enfin, le développement !!!  

La question vacancière peine souvent 
à trouver de la place et de la légitimité 
dans le débat public. Comment l’ac-
tion d’associations comme Vacances 
& Familles peut-elle y contribuer ? 

On gagne beaucoup à s’enrichir de nos 
différences… il suffit de comprendre que 
chacun a un rôle à jouer. En hiver, il fait 
froid et on prend conscience que des 
milliers de gens sont dans la rue… En 
été, il fait chaud et on se rend compte 
que des milliers de gosses ne partent 
pas en vacances… Notre objectif est bien 
de permettre aux parents de ces en-
fants d’exercer leur droit aux vacances. 
Il nous suffit de gagner en lisibilité et de 
faire comprendre aux différents acteurs 
mais aussi aux pouvoirs publics que si 
rien ne change, alors, nous encourrons 
de graves difficultés qui peuvent mener 
notre société vers des heures sombres… 

Des vœux pour l’année 2021 ? 

Une santé de fer pour chacun d’entre 
nous, une détermination sans faille et ne 
jamais oublier que nous participons à 
une noble cause, faire société. Bref, être 
clairement un acteur de référence pour 
que demain s’écrive autrement.  



La crise sanitaire liée au coronavirus a 
touché de plein fouet l’ensemble de la 
population et plus particulièrement les 
personnes fragilisées par leurs condi-
tions de vies. C’est dans ce contexte 
anxiogène et incertain que l’association 
Vacances & Familles a fait le choix de 
s’adapter et de maintenir son accom-
pagnement auprès des familles, pour 
leur permettre de se projeter dans un 
départ en vacances.

La mise en place du télétravail pour 
les salariés, la préservation du lien 
avec les bénévoles, les familles et les 
partenaires ainsi que le lancement 
d’une campagne de phoning, destinée 
à recontacter toutes les familles déjà 
parties avec nous sur les 3 dernières 
années, sont autant de mesures ayant 
permis le maintien de l’activité de l’as-
sociation. 

Les bénévoles, les salariés, les stagi-
aires et les services civiques se sont 
donc organisés afin de poursuivre leur 
travail d’accompagnement à distance.

L’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE
Bien que la majeure partie des temps 
d’informations collectives ait été an-
nulée ou reportée, les familles déjà 
parties et les partenaires ont été in-
formés de la possibilité de contacter 
l’association (ou d’être contactés), afin 
de bénéficier d’une information indivi-
duelle et personnalisée par téléphone. 
Lors de ces rendez-vous, différents su-
jets ont été abordés : 
• La situation de la famille et son 

ressenti sur la situation
• La présentation de Vacances & Fa-

milles (pour les familles ne nous 
connaissant pas)

• Un point sur les envies, attentes, 
besoins et/ou contraintes de la fa-
mille

• La recherche d’une proposition de 
séjour adaptée

• Réassurance concernant le main-
tien des séjours, la mise en place 
des mesures sanitaires nécessaire 
au bon déroulement des séjours 
ainsi que mes conditions de rem-
boursement appliquées en cas 
d’annulation ou de modification 
des séjours.

RETOUR SUR 2020 :

VACANCES & FAMILLES ET 
LA CRISE SANITAIRE



LES BÉNÉVOLES DÉPART
de la Mayenne

Nous avons dû nous contenter de ces contacts 
à distance et poursuivre notre accompagnement 
avec les moyens de communication mis à notre dis-
position (mail, courrier, téléphone, visioconférence…). 
Cela fut parfois compliqué avec des courriers très 
longs à arriver, une prise en main de l’informatique 
difficile…
Durant cette période, nous avons revu nos con-
sidérations sur le bénévolat à Vacances & Familles. 
Jusqu’alors très peu enclins à participer depuis 
chez nous, nous avons reconnu que cette forme de 
bénévolat avait permis aux familles de casser leur 
isolement mais qu’il nous avait aussi permis de cass-
er la monotonie de notre confinement. 
Nous espérons que cette manière de procéder était 
exceptionnelle, nous avons hâte de retrouver les fa-
milles en « présentiel » mais elle nous aura tout de 
même permis de gagner en autonomie, loin de notre 
animateur référent. 
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Le pari est osé ! 
L’avenir est très incer-
tain pour envisager 
des vacances ! Mais, 
les bénévoles ont du 

temps et de l’audace pour répondre à 
une telle demande ! Alors, nous nous 
lançons !

Marion, (salariée du 85) nous donne 
une liste d’environ 25 familles à con-
tacter, chacune, dans le département. 
Ainsi, 202 familles seront appelées. Ch-
aque appel est l’occasion de prendre 
des nouvelles des familles et de leur 
proposer un temps de vacances pour 
l’été. Nous avons été bien accueillies ; 
nous avons senti les familles heureus-
es d’être appelées. Elles ont pu faire 
part de leurs inquiétudes, leurs ques-
tions et leurs doutes. Mais, nous avons 
toujours gardé confiance et finalement 
des dossiers se sont réalisés et ont 
abouti. Des familles ont pu bénéficier 
d’une semaine de vacances.
Quand les familles vendéennes ont 
été relancées, nous avons accepté de 
poursuivre la campagne pour la région 

parisienne. Là encore, nous avons con-
tacté environ 20 familles chacune. Là, 
l’accueil était encore plus favorable. 
Des familles vivant le confinement 
dans le 20ème arrondissement de Par-
is, cela n’a rien à voir avec un confine-
ment en province. L’envie de partir en 
vacances est très forte pour certaines 
familles. D’autres sont plus réservées 
et demandent à être rappelées en mai 
ou juin. Leur décision dépendra de 
l’évolution de la pandémie.
Ces rappels ont été positifs : des fa-
milles ont pu partir en vacances, mal-
gré la morosité du contexte ; c’est aussi 
l’occasion de maintenir le lien avec les 
familles, ce qui paraît important.
L’opération semble intéressante à 
renouveler. L’avantage de cette dé-
marche est que nous n’avons rien à 
vendre, mais nous avons un excellent 
produit à proposer : « des vacances 
accompagnées.

Jean-Marie Herbreteau,
Michelle Roche,

bénévoles de Vendée

Le nombre de nouvelles familles étant considérablement impacté par l’absence de 
temps d’informations collectives chez nos partenaires, il a été décidé de recontacter 
toutes les familles avec qui nous avions été en contact les années précédentes et 
pour qui il était encore possible de partir en vacances. Cette relance a été effectuée 
par les bénévoles de la région Pays de la Loire.

LA CAMPAGNE DE 
PHONING
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La réassurance des familles engagées 
dans un projet vacances est une activité 
qui a demandé énormément de temps. 
L’incertitude pesant sur le déconfine-
ment et le déroulement de la période 
estivale, ayant généré de nombreuses 
angoisses. Les informations dont nous 
disposions étant limitées, nous avons 
continué à communiquer régulière-
ment et de manière positive. Certaines 
familles nous appelaient simplement 

pour avoir un « échange » avec une 
personne extérieure à leur famille, pour 
« vider leur sac » ou pour être rassurées 
à la suite des annonces gouvernemen-
tales ou faites par les médias.

Une fois la préparation aux vacances 
terminée, les familles ayant abouti leur 
projet ont pu être accueillies par les 
bénévoles de la région. 

« Les français pourront partir en va-
cances ». Cette phrase, nous l’attendi-
ons et elle est arrivée le 14 mai. A ce 
stade, nous ne connaissions ni les con-
ditions ni les structures d’accueil poten-
tiellement fermées mais nous pouvions 
nous projeter. 
En parallèle, L’association a également 
été accompagnée par un cabinet con-
seil afin de mettre en place un proto-
cole sanitaire et le diffuser aux équipes 
locales.

Nous avons alors recensé les disponibil-
ités de nos bénévoles accueillants et 
fait campagne auprès des jeunes pour 
proposer du bénévolat. Nos bénévoles 
ont souvent répondu présents pour 
accueillir. A cela, très de peu de struc-
tures ont finalement décidé de ne pas 
ouvrir, ainsi la quasi-totalité des ac-
cueils proposés par V&F avant la crise 
ont permis aux familles de partir en va-
cances.

Certaines bénévoles ont 
préféré se retirer par crainte. 
Nous étions donc moins nom-

breuses pour assurer les accueils des fa-
milles mais tout aussi motivées.
L’arrivée des familles s’est faite avec 
masques pour tous les adultes. C’était 
quand même gênant pour découvrir les 
visages. En plus, lorsque les personnes 
parlent avec difficulté le français, il était 
parfois difficile de comprendre tous les 
mots. Au fil des jours, le masque tombait 
facilement pour communiquer. La confi-
ance était établie. L’interdiction du con-
tact physique nous a empêchées de faire 

des câlins aux plus jeunes. C’était un peu 
frustrant. Cela donnait une sorte de froi-
deur à la communication.
Du côté matériel, nous avons lavé toute 
la literie entre deux accueils et passé un 
désinfectant sur les matelas. En voiture, 
nous mettions le masque.
Malgré cela, nous avions pu faire le prin-
cipal : permettre à ces familles de souf-
fler un peu après cette période de con-
finement si difficile à vivre pour tous !

Françoise Supiot, 
 bénévole du Maine-et-Loire

Un accompagnement sur place “adapté”



Sur place, les bénévoles accueillants ont su 

se réinventer pour proposer de nouvelles 

animations « à la carte » afin de respecter 

les contraintes sanitaires et permettre 

ainsi aux familles de profiter sereinement 

de leurs vacances.



“En juin, quand l’équipe d’accueillants 
du secteur s’est réunie, nous avions 
plein de questions : allons-nous pou-
voir accueillir les familles en vacances? 
Pourtant elles en ont besoin après le 
temps de confinement vécu en mars ! 
Nous sommes dans la catégorie dite 
à risque : comment transporter les fa-
milles dans nos voitures ? La désinfec-
tion des logements entre les séjours... 
quels contacts possibles ? Quelles an-
imations ?
L’association Vacances & Familles a 
bien répondu à nos questionnements 
et chaque équipe a improvisé. Heu-
reusement, toute contrainte à son côté 
positif. 
Cette année les animations ont été 
adaptées aux souhaits et aux intérêts 
des familles (mer, visites, zoo, parc, 
acrobranche, culture...) en gardant les 
deux par semaine proposées par l’as-
sociation comme les autres années, 
mais avec une grande liberté dans le 

choix des jours et horaires des sorties. 
Cela permettait de s’adapter davan-
tage à la composition des familles 
(nombre, enfants petits ou ados), possi-
bilité parfois de rencontrer des familles 
en vacances dans le même secteur, 
satisfaction accrue des participant(e)s.
A la lumière de cette expérience il est 
apparu intéressant de poursuivre ce 
nouveau fonctionnement : laisser une 
part d’improvisation aux sorties pro-
grammées. Il reste cependant import-
ant d’organiser des sorties communes 
car il est essentiel de réunir les familles 
et les bénévoles. Certain(e)s au bilan 
regrettaient le manque de contacts 
pendant la saison. Ce sera notre enjeu 
2021”.

Jean-Luc POIGNART, 
bénévole Loire-Atlantique, 

responsable d’antenne
Marie-Thérèse ALLAIN, bénévole 

Loire-Atlantique



12

NOS VACANCES 
HEUREUSES
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Début juillet 2020, face à une forte de-
mande de familles franciliennes, en 
particulier prêtes à partir en vacances 
en août, l’équipe nationale de Vacances 
et Familles a proposé à la délégation 
des Pays de la Loire de faire deux ac-
cueils semi-collectifs la dernière se-
maine d’août. 
Vingt-quatre mobiles home ont été 
retenus (dont certains à destination de 
bénévoles pour accompagner les fa-
milles) dans deux campings : à Jard sur 
Mer et Longeville sur Mer en Vendée.
Les Pays de la Loire ont accepté de 
s’investir dans ce projet malgré tous 
les accueils déjà programmés. Les re-
sponsables, salariés et bénévoles, se 
sont mobilisés pour préparer cet ac-
cueil de la fin août. Un grand merci à 
tous pour cet engagement imprévu 
mais si important pour tous et surtout 
pour les familles.
“En Vendée, nous avons accueilli une 
vingtaine de familles d’Ile de France sur 
deux campings à Jard sur Mer et Lon-
geville sur Mer du 22 au 29 août. Sur 
chaque lieu, quatre bénévoles étaient 
présents pour accompagner les fa-
milles.
A l’arrivée, après une journée de voyage 
en car, chaque famille a pris possession 
de son mobil-home où l’attendait un 
panier d’accueil très apprécié. Après 
une première nuit de repos, les familles 
partent en car faire les courses pour la 
semaine, c’est toute une organisation ! 

L’après-midi, petits et grands profitent 
de la piscine avant le pot d’accueil.
Très vite, des familles ont créé des liens; 
elles se retrouvaient pour aller à la pi-
scine, à la plage, aux animations du soir 
proposées par le camping. Les enfants, 
les ados ont eux aussi bien apprécié de 
pouvoir se retrouver pour jouer, aller se 
baigner. Pour nous, bénévoles, c’étaient 
des moments où nous avions le temps 
de discuter, surtout avec les mamans ; 
elles avaient envie de parler de leur sit-
uation, leurs difficultés, leurs projets.
Les familles ont bien aimé les sorties au 
Château des aventuriers à Avrillé et au 
zoo des Sables mais la balade en mer 
a suscité quelques craintes, à cause du 
vent et des vagues.
Pour nous, les bénévoles, cet accom-
pagnement différent était une nouvelle 
expérience : proximité avec les familles, 
discussion au bord de la piscine, ren-
contres le soir aux animations, ... Nous 
étions comme elles dans un rythme 
de vacances où on prend le temps 
d’échanger, d’écouter, où on les voit 
vivre en famille.
Tous, parents et enfants, sont repartis 
enchantés, ce furent vraiment des va-
cances heureuses en famille”.

Michelle Roche, 
bénévole de Vendée



Aussi bien dans la préparation des 
départs en vacances que lors de leurs 
séjours, certaines familles, accom-
pagnées par V&F, se questionnent sur 

comment occuper leur temps libre. 
En parallèle, force a été de constater 
que ces dernières années l’intérêt 
pour le jeu au sein des familles a per-
du de son importance. Toutefois, le 
jeu reste un moyen simple et efficace 
pour occuper son temps et aborder 
les relations parents-enfants sous un 
angle différent. Le jeu est fédérateur 
et permet de développer de nom-
breuses autres aptitudes et savoirs.

LA FORMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ



Afin de permettre aux familles de jouer 
pendant (et après) leurs vacances avec 
Vacances & Familles, et de faire de ces 
temps de vrais supports à la parental-
ité, il nous est paru nécessaire de sensi-
biliser prioritairement les bénévoles qui 
les accueillent. Trois temps d’initiation 
ont donc été mis en place en octobre 
2020 : en Maine-et-Loire, en Loire-At-
lantique et en Vendée. L’idée étant de 
susciter questions, curiosité et envie 
parmi les équipes. “Lundi 12 octobre, 16 
bénévoles de la Mayenne et du Maine et 
Loire se sont retrouvés au Lion d’Angers 
pour une journée de formation jeux de 
société. Cette formation correspondait 
à notre attente car nous avons constaté 
que certains parents  sont souvent dé-
munis quand ils  doivent occuper leurs 
enfants.  Le jeu n’est pas toujours naturel 
et le temps des vacances est un moment 
propice à partager le jeu avec ses en-

fants. D’autre part, les parents ont sou-
vent envie que les bénévoles prennent 
en charge leurs enfants pour quelques 
heures afin de souffler un peu. 
Maud, animatrice en jeux de société est 
venue nous présenter par niveau d’âge 
toute une série de jeux intéressants 
qu’elle a sélectionnés. Nous avons pu les 
découvrir en y jouant et nous approprier 
les règles voire les modifier pour les ren-
dre plus accessibles à tous. 
Cette formation a été très enrichissante 
à tous niveaux : elle nous a permis de 
créer du lien entre bénévoles, nous don-
ner envie de jouer avec les familles, de 
partager    et enrichir notre répertoire de 
jeux adaptés à chaque âge”. 

Jocelyne BELLIARD,
bénévole de Mayenne



Comme de nombreuses associations, 
Vacances & Familles repose avant tout 
sur l’action de ses bénévoles. Lorsque 
le nombre de bénévoles augmente, il 
ressort rapidement le besoin de s’or-
ganiser pour coordonner les actions de 
chaque bénévole. D’où l’existence des 
comités départementaux, des comités 
régionaux et du conseil d’administra-
tion national.

Contrairement à ce que beaucoup 
pensent, les bénévoles qui font partie 
de ces comités ne sont pas des spé-
cialistes (de quoi d’ailleurs ?) qui se 
réunissent pour décider seuls de la 
route à suivre. Non, ce sont des per-
sonnes qui ont envie de partager avec 
d’autres l’intérêt qu’elles portent aux 
actions de Vacances & familles dans un 
cadre ouvert et convivial.

Chaque bénévole, qu’il s’occupe des 
inscriptions ou/et de l’accueil des fa-
milles par exemple, s’est dit un jour 
ou l’autre qu’il serait bien de mettre en 
place telle ou telle action ou de mod-
ifier ce que se fait de façon habituelle, 
ou de revoir l’organisation… parfois, ces 
idées en restent là. Parfois, elles sont 
partagées avec d’autres bénévoles et 
parfois le bénévole se dit qu’il pourrait 
participer à leur mise en place pour le 
bien-être des familles.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Le comité départemental rassemble 
justement ces bénévoles qui veulent 
participer un peu plus à la vie de Va-
cances & Familles. Ce sont des femmes 
et des hommes ordinaires sans culture 
associative particulière qui apportent 
leurs idées (et celles des bénévoles 
qu’ils côtoient).
Après le premier pas pour participer 
aux réunions du comité, beaucoup re-
grettent de ne pas l’avoir fait avant car 
ils prennent plaisir durant ces rencon-
tres conviviales à améliorer la vie de 
Vacances & Familles. De toutes façons, 
faire du bénévolat sans y prendre du 
plaisir ne peut durer très longtemps.

Chaque Comité Départemental élit un 
responsable d’antenne qui est mem-
bre de droit du Comité Régional. Il élit 
également 2 membres titulaires et de 
1 à 2 membres suppléants pour les 
représenter au comité de la délégation 
régionale.

LE COMITÉ RÉGIONAL
Le comité régional regroupe les élus 
régionaux des comités départemen-
taux. Il se réunit au minimum 3 fois par 
an et autant de fois que nécessaire. Il 
est animé par le responsable de délé-
gation régional.

VIE ASSOCIATIVE

LE RÔLE DES ÉLUS



« L’Antenne Départementale est animée par un Comité Départemental dont les mem-
bres sont élus par l’Assemblée du département. Seuls les membres bénévoles à jour 
de leur cotisation peuvent participer au vote au sein de l’assemblée du département et 
être élus à ce Comité Départemental. […]
Le responsable régional ainsi que les salariés travaillant sur le département peuvent 
participer aux réunions de ce Comité avec voix consultative. 
Le nombre de membres de ce Comité Départemental est compris entre 5 et 10 titu-
laires et 5 et 10 suppléants. Ce nombre est fixé par l’assemblée départementale. Ils sont 
élus pour une durée de 3 ans renouvelables 2 fois. […]
Il [le comité départemental] élit le Responsable Départemental qui agit par délégation 
du responsable régional, ainsi qu’un référent financier chargé de l’élaboration et du 
suivi des dépenses et recettes départementales »

« Le comité régional est ainsi composé des représentants des antennes. Le nombre 
de membres est compris entre 5 et 12 titulaires et 5 et 12 suppléants, chaque antenne 
départementale ayant au minimum 2 représentants. Il comprend également des 
bénévoles de départements non constitués en antenne départementale. Le président 
national ainsi que le délégué général sont membres du comité régional. 
Le comité régional élit en son sein un responsable régional ainsi qu’un référent finan-
cier régional chargé de l’élaboration et du suivi des dépenses et recettes régionales 
(qui, outre les besoins spécifiques à la délégation régionale, regroupe les dépenses et 
recettes des antennes départementales) ».

Le comité régional des Pays de la Loire peut comprendre des représentants de 
bénévoles de départements extérieurs à sa région, non constitués en antenne 
départementale ni délégation régionale comme, à ce jour, en Sarthe et en Indre-
et-Loire.

Extrait du règlement intérieur- Article 2.1 :

Extrait du règlement intérieur- Article 2.2 :
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Les candidats au CA national sont proposés par le comité Régional. Un candidat au CA 
national doit être membre du comité régional pour être présenté.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
NATIONAL

Extrait des statuts – Article 7

« Les membres du conseil d’administration sont répartis en plusieurs collèges : […]
2ème collège d’administrateurs élus : ce sont des personnes physiques élues au scrutin 
secret pour 3 ans par l’assemblée générale de l’association et choisies parmi les mem-
bres de l’association. Les candidats sont présentés par les délégations régionales. […] »

Le CA national composé des Responsables Régionaux, 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.

A la lecture de cet article, questionnez-vous : pourquoi pas moi ? Pourquoi mes 
idées ne seraient pas partagées par d’autres ? Pourquoi me priver de cette possi-
bilité ?

Ce sera gagnant-gagnant, gagnant pour moi et gagnant pour Vacances & Familles!

Sylvette EVENNOU, Loire-Atlantique, bénévole, responsable de la délégation
Dominique MACAIRE, Loire-Atlantique, bénévole



L’IMPLICATION DES VOLONTAIRES 
DU SERVICE CIVIQUE ET 
DES STAGIAIRES

J’ai obtenu mon deuxième 
semestre de licence de 
Mathématiques et il était hors 

de question de rester à rien faire car je 
suis une personne dynamique. Je suis 
quelqu’un de très sensible, depuis pe-
tite, à la cause humaine (précarité, injus-
tice...) et à la cause animale. C’est donc 
avec évidence que je me tourne vers un 
service civique en lien avec la solidarité. 
J’ai eu la chance de pouvoir toujours 
partir en vacances et de découvrir de 
nouvelles choses. Je me tourne donc 
vers Vacances et Familles qui propose 
à des familles des vacances solidaires 
Cette expérience m’a apporté de la pos-
itivité, en effet pendant le confinement 
j’étais en télétravail et le matin j’avais 
un objectif pour me lever ! Cela m’a per-
mis de ne pas rester à rien faire et faire 
quelque chose d’utile pendant cette 
période.

Grâce à cette mission, j’ai donc hyper 
bien vécu le confinement. 
Le contact avec les bénévoles, les sala-
riés s’est super bien passé, tous gentils 
et soucieux de faire de leur mieux. J’ai 
adoré chercher des séjours pour les fa-
milles !
J’ai tout aimé même faire les dossiers 
administratifs ! 
Cette expérience m’a permis d’appren-
dre de petites choses (comme se servir 
d’un tableau Excel) ou de grandes cho-
ses comme m’organiser, savoir parler 
convenablement aux familles. J’ai ap-
précié aussi d’appeler les familles à leur 
retour pour savoir comment cela s’était 
passé. Enfin, j’ai adoré partir à Saint 
Hilaire de Riez pour un mini séjour, cela 
a été très enrichissant. 
Donc pour conclure, Vacances & Fa-
milles a été une super expérience pour 
moi. Merci !

Audrey,
Volontaire du Service Civique 

en Loire Atlantique

TÉMOIGNAGES DE LEURS EXPÉRIENCES 

Comme chaque année, l’association a permis à des volontaires en service civique et 
des stagiaires de s’investir dans le projet associatif. En 2020, nous avons notamment 
accueilli Audrey en Loire-Atlantique, Mathilde en Sarthe et Eloise dans le Maine et 
Loire. Nous les remercions pour leur investissement et leur capacité d’adaptation 
dans ce contexte si particulier. 
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Etudiante en 3ème année de Licence 
Tourisme et Loisirs à l’ESTHUA à Angers, 
Mes recherches de stage m’ont amené 
à m’intéresser à l’association Vacances 
& Familles car je souhaitais m’orienter 
vers le tourisme social. Les missions et 
responsabilités proposées étaient partic-
ulières dû à la pandémie, mais aussi au 
départ de la salariée de l’antenne du 49 ; 
mais j’y ai vu des défis à relever !

Ce stage m’a permis d’acquérir ou de 
renforcer des compétences profession-
nelles comme l’aisance relationnelle, 
la capacité d’adaptation, l’autonomie 
et l’auto-discipline de travail... Je pense 
avoir beaucoup appris sur moi-même et 
ce que je voulais par la suite : grâce à la 
confiance que l’on m’a accordée je suis 
plus sereine pour sortir de ma zone de 
confort !
Humainement parlant, j’ai autant ap-
pris auprès de l’équipe, qu’auprès des 
familles et des bénévoles. Chacun à sa 
façon m’a partagé l’expression des val-
eurs fondamentales de l’Association : la 
bienveillance, la solidarité, la diversité. 
Je repense par exemple à ces familles 
qui sitôt leur séjours finis souhaitaient 
rendre à l’association ce qu’on leur 
avait apporté en envisageant de devenir 
bénévoles à leur tour.

Les meilleurs souvenirs que je garde 
sont ceux que j’ai passés sur le “terrain” 
tout au long de l’été pour voir comment 
se déroulaient les différentes anima-
tions, pour rencontrer les bénévoles, 
pour échanger avec les familles... Le plus 
marquant était l’enthousiasme et l’ex-
citation des familles rencontrées avant 
leur départ. J’ai aussi beaucoup apprécié 
travailler dans les diverses antennes 
départementales, l’équipe y était toujo-
urs conviviale ! 

La fin de mon stage à Vacances & Fa-
milles a permis de conclure ma Licence 
Tourisme (que j’ai obtenue !). Le contex-
te particulier m’a contraint à faire une 
pause dans mes études de 1 an, avant 
de continuer un master à la rentrée 2021. 
Mon expérience à Vacances & Familles 
m’a donné envie d’utiliser cette année à 
profit pour m’engager civiquement et qui 
sait peut-être le faire à l’étranger ! 

Eloïse,
Stagiaire dans le Maine-et-Loire
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J’ai voulu faire un service civique car 
mon année de master à l’étranger a été 
bousculée à cause du covid. J’ai passé 
mon dernier semestre en France, chez 
mes parents, avec des cours à distance 
et du temps libre à donner.
Je me suis dirigée vers Vacances & Fa-
milles car j’avais déjà effectué un stage 
au siège de l’association à Montreuil, 
que j’avais adoré. Le service civique était 
pour moi une vraie chance de découvrir 
une autre facette du travail de l’associa-
tion, plus proche des bénéficiaires et de 
m’impliquer directement pour réaliser 
les projets de vacances des familles.
Ce service civique a été riche d’ensei-
gnements, j’ai découvert plus en profon-
deur le fonctionnement de l’association, 
surtout au niveau de la région Pays de 
la Loire. J’avais eu un véritable coup 
de cœur pour le projet de l’association 
lors de mon stage en 2019. Mon service 
civique en 2020 n’a fait que renforcer 
ma conviction que les vacances doivent 
être accessibles pour tous. Sur un plan 
plus pratique, je pense avoir amélioré 
mes qualités de communication, en par-
ticulier d’écoute, auprès des bénéfici-
aires. Je me suis également familiarisée 
avec la géographie des Pays de la Loire 
et avec la diversité de l’offre de séjours 
de Vacances & Familles. C’était une ex-
périence vraiment responsabilisante, 
c’est ce que j’ai le plus apprécié. 
De façon plus personnelle, ce service 
civique m’a également apporté un peu 

d’optimisme lors d’une année partic-
ulièrement éprouvante. Discuter des 
souhaits des familles, voir le sourire des 
enfants quand ils apprenaient qu’ils 
partiraient à la mer cet été, voir le soul-
agement des mères/parents qui se ren-
dent compte que grâce aux aides de la 
CAF et de l’association, elles pourront 
emmener leurs enfants en vacances 
l’été, m’a fait plaisir.
J’ai dû arrêter mon service civique début 
juillet, je n’ai donc pas eu la chance de 
partager quelques activités sur les lieux 
de séjour des familles accueillies dans 
la Sarthe et la Mayenne. Cela m’aurait 
permis de rencontrer des familles d’au-
tres régions, de découvrir les activités 
locales, et aussi de passer du temps 
avec les bénévoles. J’aurais aussi aimé 
discuter avec les familles du Mans de 
leurs vacances, à leur retour à la fin de 
l’été.
Je me souviens en particulier d’un ren-
dez-vous de préparation au départ 
pour une famille qui devait partir dans 
une maison en Vendée. Les trois jeunes 
enfants étaient émerveillés à l’idée de 
prendre le train, d’avoir un jardin juste 
pour eux, de faire des pique-nique et de 
se baigner dans la piscine. Ça m’a vrai-
ment fait plaisir de les voir aussi enthou-
siastes. 

Mathilde, 
Volontaire du Service Civique 

dans la Sarthe



Qu’est ce qui t’a plu chez Vacances & 
Familles ?
Une association engagée, militante 
prônant le droit aux vacances, une as-
sociation qui me permettrait d’allier mon 
parcours professionnel en tourisme avec 
mon envie de changement, de découvrir 
et d’exercer un nouveau métier qui fasse 
sens pour moi.
Comment décrirais-tu ta journée de 
travail ?
Je me bats tout d’abord avec la porte 
d’entrée pour rentrer mon vélo puis j’ou-
vre tout en grand (Covid oblige !). Après 
seulement je m’installe au bureau avec 
ma to-do list des choses à faire pendant 
ma journée. Celle-ci bien sûr est agré-
mentée d’imprévus, de mails à traiter, de 
coups de téléphone ou de mini-réunions 
improvisées sur Teams mais générale-
ment je suis bien satisfaite quand tout 
est rayé le soir sur ma liste.
En trois mots, comment décrirais-tu 
ton rôle ?
Coordination – facilitatrice - relationnel
Quels sont tes principaux défis profes-
sionnels ?
« Défis professionnels » ça fait un peu 
trop carriériste à mon goût… en revanche 
ce qui me semble important c’est de faire 
de mon mieux pour être toujours sym-

pathiquement compétente et bienveil-
lante avec les familles, mes collègues et 
les bénévoles !
Qu’est-ce que tu préfères dans ton tra-
vail ?
Jusqu’ici c’est d’entendre « je ne connais-
sais pas votre association mais c’est top 
ce que vous faites ! »
Que contient ta liste de vœux pour ces 
5 prochaines années ?
Heu… se débarrasser de ce fichu virus 
évidemment afin de retrouver une vie 
sociale, de retrouver les cinémas, les 
cafés, le plaisir d’aller au restaurant mais 
avant tout de pouvoir se réunir avec les 
bénévoles et salariés et familles de Va-
cances & Familles !
Quelle est ta devise ?
Dans la vie quand on n’a pas ce qu’on 
veut il faut aimer ce qu’on a !
Quelle est ta citation de film préférée ?
« la vie c’est comme une boite de choc-
olats on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber » Forest Gump
Quel est ton péché mignon ?
Le Paris-Brest
Et tes vacances, tu les passes com-
ment ?
Toujours sur mon fidèle destrier, à par-
courir les routes de France !

L’ÉQUIPE DES SALARIÉS

DES PAYS DE LA LOIRE
Le projet de l’association repose sur trois piliers : les vacanciers, les 
bénévoles et les salariés. Ces derniers, au nombre de six, coordonnent 
les actions sur l’ensemble du territoire de la délégation Pays de la Loire. 

Courant septembre 2020, Camille Baussier s’est installée au 
bureau d’Angers, portrait :



Camille Baussier : 
animatrice réseau en Maine-et-Loire - 
accueils Sud-Mayenne, 
accueils Sud-Sarthe

Marion Thiery : 
animatrice réseau en Vendée - 
départ Vendée
François Guilloteau : 
délégué régional - accueil Vendée

Indre-et-Loire : 
en cours de recrutement

Damien Deshayes : 
animateur réseau en Sarthe et en Mayenne - 
accueils Nord-Mayenne, accueils Nord-Sarthe

Emeline Diarra : 
animatrice réseau en Loire-Atlantique - 
accueil Loire-Atlantique et côte Nord de 
Vendée, 
mission régionale accueil
Camille Pannard : 
animatrice réseau en Loire-Atlantique - 
départ Loire-Atlantique, mission régionale 
départ

Les bénévoles de l’association sont amenés à être au contact des salariés. Pour mieux vous y 
retrouver, voici les missions et les territoires d’intervention de chacun :



Vacances & Familles, sur chaque terri-
toire, s’inclut dans des réseaux lui per-
mettant de faire vivre l’accès au droit aux 
vacances pour tous. Elle côtoie donc de 
nombreux partenaires. Cette année, 
nous avons choisi de mettre en avant 
notre relation avec France Bénévolat.

L’ADN de France Bénévolat est le dével-
oppement de l’engagement bénévole 
associatif pour une citoyenneté active. 

Cette association a pour objectif : 

• d’orienter et de mettre en relation 
les associations et les bénévoles ;

• d’accompagner les associations 
dans la recherche et l’animation 
de leurs bénévoles

• de valoriser l’engagement 
bénévole.

FOCUS PARTENAIRE
FRANCE BÉNÉVOLAT



Elle permet aux candidat(e)s bénévoles 
d’avoir des échanges avec un(e) con-
seiller(e) afin de les aider dans leur dé-
marche et trouver une mission adaptée 
à leurs souhaits.

Des antennes existent un peu partout 
sur le territoire ligérien : Saint-Nazaire, 
Nantes, La Roche-surYon, Angers, Le 
Mans et Laval.

Outre la mise en relation des futurs 
bénévoles avec les associations via leur 
site internet ou lors des rendez-vous 
dans leurs bureaux, France Bénévolat 
est à l’initiative des forums du bénévol-
at. Le principe est simple : sur plu-
sieurs demi-journées, les candidats 
bénévoles viennent à la rencontre des 
associations présentent au forum.

Témoignages de bénévoles, qui se sont 
engagées pour V&F par l’intermédiaire 
d’un de ces forums :
“En vue d’une retraite qui se rapproche 
de plus en plus, je me suis rendue au fo-
rum de France Bénévolat afin de décou-
vrir une association qui pourrait me con-
venir. Vacances et Familles a retenu mon 
attention.
Tout d’abord, j’ai été très sensible à l’idée 
d’aider des familles qui n’en ont pas 
l’habitude, à partir en vacances.
Ensuite, étant toujours en activité, il était 
primordial pour moi de pouvoir com-
mencer à offrir un peu de mon temps 
mais à condition que cela ne soit pas 
envahissant. Je me suis donc lancée 
avec les bons conseils de Margot, ma 
tutrice. L’été dernier, nous avons accue-
illi 2 familles au camping du Petit Port à 
Nantes. Cela m’a pris quelques heures, le 

jour de leur arrivée ou départ, ou parfois 
en fin d’après-midi dans la semaine.
Première expérience concluante avec en 
souvenir, les yeux pétillants des parents 
et enfants !”.

Pascale DUMAST, 
bénévole en Loire-Atlantique

NOS BESOINS PRIORITAIRES

Qui de mieux placé qu’un bénévole 
pour partager son enthousiasme et son 
plaisir de donner de son temps pour le 
projet de Vacances et Familles ? Vous 
avez l’habitude de rechercher de nou-
veaux bénévoles, d’en parler autour de 
vous dans votre commune. Mais vous 
avez aussi des relations, des connais-
sances sur la région : des besoins exis-
tent, à vos réseaux !

• En Indre-et-Loire : Tours et Amboi-
se

• En Loire-Atlantique et Vendée : 
toute la côte Atlantique

• En Maine-et-Loire : Angers et Bris-
sac-Quincé

• En Mayenne : Sainte-Suzanne et 
Château-Gontier

• En Sarthe : Le Mans et Sillé le Guil-
laume

Jean-Luc POIGNART, 
bénévole Loire-Atlantique, 

responsable d’antenne
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Départements départs et accueils

Départements accueils

Départements départs

NOS IMPLANTATIONS
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NOS CONTACTS

Délégation Bretagne

Antenne Départementale
Côtes d’Armor - 22

30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc

02 96 61 73 32

Antenne Départementale
Finistère - 29 

« Quimill »
50 résidence Jean Bart

29150 Châteaulin
02 98 86 12 28

Antenne Départementale
Morbihan - 56

47 rue Ferdinand Le Dressay
56002 Vannes Cedex 2 BP 

74
02 97 54 10 14

Délégation Hauts-de-
France

Antenne Départementale
Oise - 60

2 rue de Marl
60100 Creil

03 44 24 50 55

Antennes Départementales
Nord-Pas-de-Calais - 59-62

Ancien collège Camus
265 rue du Mal Assis

59000 Lille 
06 99 45 92 52

Délégation Nouvelle-
Aquitaine

Antenne Départementale
Deux Sèvres - 79

12 rue Joseph Cugnot
79000 Niort

05 49 28 59 51

Antenne Départementale
Gironde - 33

8 rue Gustave Eiffel - Lot n°4
33190 La Réole

05 56 71 23 85

Antenne Départementale 
Charente-Maritime - 17

18 bis avenue des Grandes 
Varennes

17000 La Rochelle 
05 46 74 38 50

Antenne Départementale 
Vienne - 86

18 rue de la Brouette du 
Vinaigrier

86000 Poitiers
06 58 14 62 98

Délégation Occitanie

Antenne Départementale
Aveyron - 12

8 rue Sergent Bories
12200 Villefranche de 

Rouergue
05 65 45 44 98

Antenne Départementale
Haute-Garonne - 31

UDAF
57 rue Bayard - BP 41212
31012 Toulouse cedex 6

06 14 59 43 25

Délégation Pays de la Loire

Antenne Départementale
Loire Atlantique - 44

8 rue d’Hendaye
44200 Nantes

02 40 46 47 68

Antenne Départementale
Maine-et-Loire - 49

65 rue de la Morellerie
49000 Angers
02 41 39 95 81

Antennes Départementales
Sarthe-Mayenne - 72-53
Pôle associatif Coluche

31 allée Claude Debussy
72100 Le Mans
06 19 68 72 42

Antenne Départementale
Vendée - 85

94 rue Nationale
85280 La Ferrière

02 51 06 34 54

Délégation Ile-de-France

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

Délégation Sud-PACA

Antenne des Bouches-du-
Rhône

121 espace Coco Valten
16 rue Bernard Dubois

13001 Marseille
07 71 92 12 13



VACANCES & FAMILLES
C’EST VOUS !

Adresse Web & MailTéléphone

8 rue d’Hendaye
44200 Nantes

Email:   asso.pdl@vacancesetfamilles.org
Web:    www.vacancesetfamilles.org

02 40 46 47 68
06 52 07 78 42

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

01 55 84 21 80
contact@vacancesetfamilles.org


