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UNE ANNÉE  
EXCEPTIONNELLE

Année 2020LE MOT DU PRÉSIDENT 
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La crise sanitaire liée à la COVID-19 que 
nous traversons depuis le mois de mars 

2020 nous met à l’épreuve et vient ébranler nos 
vies, nos habitudes et notre façon de travailler.

Nous avons dû apprendre, avec le confinement 
et encore aujourd’hui, à appréhender une situa-
tion inédite et sans précédent ; à reconsidérer dif-
féremment notre quotidien et en partie aussi notre 
futur. Cette situation était encore plus vraie et plus 
anxiogène lors du premier confinement, au print-
emps 2020. Les perspectives de déroulement de 
la saison des vacances d’été étaient incertaines, à 
un moment où déjà les vacances de printemps ont 
dû être annulées. 

Cependant, à Vacances & Familles, et dès le début 
de ce premier confinement, nous avons pris le 
parti de nous donner les moyens collectivement 
de pouvoir nous projeter en avant et de nous or-
ganiser pour que les familles puissent aspirer à des 
moments de repos et de réconfort après le con-
finement, en leur proposant de partir en vacances 
cet été 2020, dans des conditions rigoureuses et 
conformes aux exigences sanitaires.

Cette démarche volontariste et optimiste a été 
fortement saluée par les familles que nous avons 
contactées. Le besoin de changer d’air, de s’évader 
et de découvrir de nouvelles régions en France 
ont suscité des désirs de s’engager dans un pro-
jet vacances. Toutes nos équipes, salarié(e)s et 
bénévoles, ont quotidiennement été en lien direct 
avec elles, à leur écoute et en réconfort, répondant 
à leurs interrogations et préoccupations, dans la 
mesure de notre possible. 

Ainsi, les annonces du gouvernement faites en mai 
2020 sur la possibilité qui nous était donnée de 
pouvoir partir en vacances en juillet et en août en 
France nous ont confortés dans nos choix et nous 

donnaient raison d’avoir maintenu cet espoir de 
départ en vacances et de ne pas avoir baissé les 
bras.

C’est donc un soulagement et aussi une source de 
motivation supplémentaire qui sont venus renforc-
er nos actions. Nous avons tout mis en œuvre, sans 
doute plus que d’habitude et avec enthousiasme 
pour que les vacances d’été 2020 soient réussies 
et qu’elles soient requinquantes pour tous nos bé-
néficiaires, petits et grands. Bien évidemment nous 
nous sommes inscrits et tout naturellement dans 
le respect scrupuleux et entier des exigences sani-
taires décrétées par les autorités, en complément 
des gestes barrières habituels.

Nous avons à cet égard été continuellement en 
veille réglementaire. Un référent sanitaire a été 
désigné dans chacune des régions où V&F est 
présente. Des formations sur les bonnes pratiques, 
sur la conduite des impératifs sanitaires de l’État et 
sur de nouvelles pratiques d’accueil et d’animation, 
ont été dispensées à nos salariés et bénévoles 
avant et tout au long de la saison d’été.

Donc, si un grand nombre de départs et d’accueils 
ont pu être maintenus cet été grâce à ces efforts 
d’adaptation et de volontarisme collectifs, cer-
taines des actions et des projets prévus n’ont pas 
pu être menés dans les délais souhaités et sont 
donc retardés et reportés pour 2021 et 2022.

Nous sommes plus que jamais tournés vers l’avenir. 
Notre plan de développement qui sera travaillé 
dans les prochains mois avec l’ensemble des par-
ties prenantes de Vacances & Familles donnera 
l’ambition à horizon 2030 pour faire de Vacances 
& Familles une association incontournable dans 
l’accompagnement et l’accès aux vacances de nos 
concitoyens les plus fragiles.

Un grand merci à nos équipes (bénévoles, salarié(e)s, volo-
ntaires) pour leur engagement aux côtés des familles ainsi 
qu’à nos partenaires. Sans eux, rien ne serait possible.

Frédéric Mallozzi
Président
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LES VACANCES
2020

68 % premier départ 

22 % deuxième départ

10 % troisième départ

Année 2020LES CHIFFRES CLÉS

3962
personnes

"séjours famille"

66
personnes

"courts 
séjours"

48
personnes

"BSV"

36
personnes

"isolées"

LES FAMILLES

LES SÉJOURS

68%

22%

10%

68 % 
sont des 

primopartantes
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10,5 JOURS
DURÉE MOYENNE 
DES SÉJOURS

DES CHIFFRES 
SIGNIFICATIFS

VACANCES 2020

42 992
JOURNÉES VACANCES

4 112
PERSONNES PARTIES

1 511
ADULTES

1 103
FAMILLES

SUR L’ENSEMBLE 
DES DISPOSITIFS

752
FAMILLES MONOPARENTALES

36
PERSONNES ISOLÉES 

1 500
BÉNÉVOLES 

27
SALARIÉ(E)S

10
VOLONTAIRES 

EN SERVICE CIVIQUE

LE QUOTIENT FAMILIAL

0 à 450€ 451 à 551€ 551 à 650€

97% des familles ont un QF 

inférieur ou égal à 650€

Le QF moyen est de  468€

68%
FAMILLES MONOPARENTALES

2 601
ENFANTS PARTIS

32 369
HEURES DE BÉNÉVOLAT

24% 20%

56%



La solidarité 
au coeur des territoires !



7

LA COUVERTURE
TERRITORIALE

Une activité dans 46 départements dans le cadre du dispositif Vacances & Familles

NOS TERRITOIRES

Hauts-de-France
480 personnes parties

307 personnes accueillies

Ile-de-France
936 personnes parties

47 personnes accueillies

Bourgogne-Franche-Comté
4 personnes parties

50 personnes accueillies

Normandie
5 personnes parties

Bretagne
513 personnes parties

534 personnes accueillies

Pays de la Loire
966 personnes parties

1216 personnes accueillies

Centre-Val de Loire
40 personnes parties

22 personnes accueillies

Nouvelle-Aquitaine
629 personnes parties

902 personnes accueillies

Occitanie 
405 personnes parties

804 personnes accueillies

Départements départs et accueils

Départements accueils

Départements départs

Autres dispositifs/publics
134 personnes parties

230 personnes accueillies
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4 salarié(e)s

534 personnes

accueillies

513 personnes

parties

4 départements

en activité

n Côtes-d'Armor

n Morbihan

n Finistère 

n Ille-et-Vilaine

LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

DÉLÉGATION

BRETAGNE

Avec le soutien de la Fondation Per-
mira, l'antenne 29 a pu accueillir cet été 
9 familles de l’Ile-de-France en séjour 
au camping Tohapi de Saint-Yvi. Ces 
familles ont été transportées en car 
depuis Paris.

Le bonheur absolu pour ces 48 per-
sonnes dont 32 enfants accompagnés 
par nos bénévoles d’Ile-de-France, des 
Hauts-de-France et de Bretagne.

Des temps d’animations ont été propo-
sées :
• Une journée à la récré des 3 curés

• Une journée à la mer à la Torche

Finistère : « Nos Vacances Heureuses »

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

11%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

58%
1er départ

26%
2ème départ

551 à 650€

5%
Autre

188 adultes 

321 enfants

51%

29% 20%
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Le Morbihan : « Nos vacances heureuses »

Christine 
Côtes-d'Armor

Deux jours ensemble pour découvrir 
l’association et donner envie de partir en 
vacances en familles

Au programme :

Samedi :  accueil et présentation du pro-
gramme, sortie pêche à pied en famille et 
veillée contes et légendes de Bretagne 

Dimanche : Café vacances avec les par-
ents (autour du support de photolangage 
créé par Vacances & Familles). Création 
de l’arbre des vacances avec les enfants 
et création de tableau de nœuds marins 
ou de bracelets marins afin de ramener un 
souvenir de ce mini-séjour.

Au total  8 familles ont participé à ce week-
end soit 30 personnes. La plupart n’étaient 
jamais parties en vacances familiales de 
manière générale. 

L’objectif de ce temps fort est double :Per-
mettre aux familles de faire du lien (avec 
le reste du groupe mais aussi de renforcer 
les liens parents-enfants) et donner envie 
aux familles de se lancer dans un projet de 
vacances en apportant des informations 
sur les actions et l’accompagnement de 
Vacances & Familles.

Au regard des bilans des familles très posi-
tifs, il semblerait que les objectifs soient 
atteints !

NOS ACTIONS
Les Côtes-d'Armor : « Le Week-end découverte »

L’antenne du Morbihan a expérimenté un 
séjour semi-collectif en automne du 17 au 
24 octobre. C’est dans le magnifique en-
vironnement de la presqu’île de Quiberon 
que s’est déroulé l’accueil.  
12 séjours en mobil-home au "Relai de 
l’Océan" à Saint-Pierre-Quiberon.  
Le séjour aura rassemblé 41 personnes 
d’Ile-de-France dont 25 enfants qui ont pu 
profiter des mobil-homes dans les pins, de 
la plage de sable fin juste en face, du soleil 
toute la semaine, avec en plus une sortie 
au parc de loisirs, une virée commentée sur 
la côte sauvage, une visite de la charmante 
ville côtière de Quiberon face à Belle-Ile, 
une après-midi d’initiation accrobranches, 
et pour finir un repas partagé qui venait 
prolonger cette belle solidarité entre les 
régions ! 

Nos équipes de bénévoles et de salariés 
des deux régions se sont investies pour ac-
compagner les familles dans la construc-
tion et la bonne réalisation de leur projet. 
Les familles concernées avaient subi un 
confinement particulièrement sévère en 
Ile-de-France et n’avaient pas pu concré-
tiser un départ en vacances cet été. 
 
Une réussite pour ce coup d’essai de va-
cances en automne, en bord de mer, avec 
toutes les incertitudes qu’on pouvait avoir. 

Le bilan de ce séjour semi-collectif 
d’automne est largement positif. D’ores 
et déjà les familles ont exprimé leur en-
vie de repartir avec Vacances & Familles 
pour l’année prochaine et de convaincre 
d’autres familles de partir avec eux !

DÉLÉGATION BRETAGNE

"Je suis partie pour la 3ème fois avec V&F pendant la pandémie, à la montagne. C’était en apparte-
ment, Génial ! Tous les jours on avait vue sur la montagne. Wouahou ! Les sorties proposées par 
l’association sont un moment très important. Ça permet aux familles et aux enfants de se rencontrer. 
J’ai gardé des contacts avec les bénévoles. J’ai fait de super rencontres. Aujourd’hui je suis devenue 
bénévole. Il faut semer pour récolter. Je suis partie 3 fois, je laisse la place aux autres familles."

Je suis bénévole depuis 1999,
d’abord en tant "qu’accueillante" 
puis très vite membre du CA puis 
vice présidente, puis présidente 
et enfin responsable d’antenne 

jusque 2020.
Si j’ai accepté de devenir bé-

névole c’est parce qu'en tant que 
professionnelle, j’accompagnais 
des familles dans leur quotidien ; 
alors proposer des vacances était 
un plus. V&F m’a permis d’évoluer 

personnellement ; prendre des 
responsabilités, m’améliorer au 

niveau informatique, 
besoin d’aider autrui …

Etre bénévole au moment de la 
retraite est rassurant, aidant ; il y 
a du lien social ; ça compense le 
contact que l’on a avec ses col-

lègues de travail, on se sent utile.
Pour moi être bénévole , permet 
de créer du lien social , faire de 

belles rencontres, se faire plaisir et 
faire plaisir , partager des temps de 
convivialité, échanger ; faire partie 

d’une équipe.
2020 : fait marquant, le passage de 
relais de responsable d’antenne : 
des nouveaux bénévoles au co-

mité départemental. Pour moi c’est 
une satisfaction car il est important 

d’avoir des regards neufs dans 
une équipe afin de faire réfléchir 
l’association et accepter que les 
familles évoluent ainsi que les 

bénévoles.

Martine, bénévole
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Hauts-de-France : le développement de l’accueil se poursuit !
La délégation des Hauts-de-France 
développe depuis plusieurs années 
ses accueils. En 2020, ce sont 43 ac-
cueils qui ont été réalisés, pour répon-
dre à la forte demande des familles, 
notamment des Hauts-de-France et 
d’Ile-de-France qui souhaitaient rester 
à proximité de leur domicile. Ainsi, div-
ers lieux ont été proposés à la cam-
pagne, à la mer et en ville, et grâce à la 
mobilisation des bénévoles, le nombre 
de séjours a augmenté. 
Pour s’adapter aux envies de chaque 
famille, différents types de séjours ont 

été organisés : gîtes à la ferme, villages 
vacances, campings en bord de mer 
et appartements en centre-ville. Pour 
répondre aux demandes spécifiques 
des familles, ces séjours étaient pour 
beaucoup accessibles en train.
En dépit du contexte sanitaire et des 
fermetures de certains sites, la réactivi-
té des bénévoles accueillants a permis 
que de nombreuses animations soient 
proposées aux familles : randonnées, 
parcs de loisirs, sorties à la mer, etc.

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

9%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

70%
1er départ

19%
2ème départ

551 à 650€

3%
Autre

168 adultes 

304 enfants

LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

2 salarié(e)s

230 personnes

accueillies

480 personnes

parties

5 départements 

en activité

n Nord

n Pas-de-Calais

n Oise

n Aisne

n Somme

DÉLÉGATION

HAUTS-DE-

FRANCE

56%

25% 20%
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Suite à plusieurs désistements de familles 
ayant des jeunes adolescents dans le 
foyer, nous avons souhaité rencontrer ces 
jeunes et leur demander ce qu’ils voulai-
ent et pourquoi ils ne voulaient pas partir 
en séjour familial. Cela nous a permis de 
construire un séjour axé sur les besoins et 
envies des jeunes. 

Ce séjour s’est déroulé en février 2020 à 
Chaux de Crotenay dans le Jura. 

Les objectifs de ce séjour sont multiples : 

Ce séjour vise à resserrer les liens famil-
iaux, et redonner une place aux ados au 
sein de la cellule familiale (avec les parents 
mais aussi au sein de la fratrie). À ce jour, 
nos objectifs sont multiples.

L’objectif est de permettre aux jeunes is-
sus des quartiers prioritaires de préparer 
des sorties avec leur famille en recréant 
du lien entre les membres de la famille à 
travers l'implication dans la mise en place 
de ces journées ; en permettant de ren-
contrer d'autres jeunes et leur famille is-
sus d'un milieu différent ; en découvrant 
un nouvel environnement et à travers des 
activités qu'ils n'ont pas l'habitude de pra-
tiquer (culturelles, loisir,...) ; en développant 
la solidarité durant le projet (avant, pendant 
et après).

L’objectif est aussi de permettre aux ados 
de pratiquer des sports différents de ceux 
habituels (ski de fond, biathlon, luge, ran-
donnée, …). La pratique sportive permet de 
créer du lien entre ados mais aussi au sein 
de la famille. Le projet vise à l'accès pour 
tous aux pratiques sportives, culturelles et 
de loisirs. Peu de jeunes dans les quartiers 
ont accès à cela, en particulier les jeunes 
filles. Nous souhaitons impliquer pleine-
ment les jeunes dans leur projet afin qu'ils 
en soient acteurs, en déterminant leurs ob-
jectifs et leurs moyens.

Déroulement du projet : 

La mise en place du projet débute dès 

l’année n-1.  Des rencontres sont organ-
isées avec les jeunes et leurs parents (sou-
vent des mamans isolées) afin de réfléchir 
aux activités possibles ; puis des temps de 
préparation pour les questions liées aux 
journées et au budget sont mises en place. 
Est ensuite déterminé ce que les jeunes 
veulent faire entre jeunes et en famille. 

Une fois que tout est posé, nous profitons 
du projet pour prendre certains de ces  
jeunes en pass permis ou bafa et qui sont 
mis sur la recherche de sorties, avec les 
budgets, les accès,…  Plusieurs journées 
durant les week-ends et les vacances sco-
laires sont mises en place pour participer 
à des activités sportives, culturelles et de 
découvertes.  Le but est de rester dans des 
lieux accessibles (financièrement et sur 
l’accès). Les journées se déroulent donc en 
Hauts-de-France et Paris. 

Cette année nous avions 2 groupes 
d’adolescents : les 11-15 ans et les 16-21 
ans. Des activités ont été proposées aux 
familles : chiens de traineaux, courses 
d’orientation, randonnées…, ou entre jeunes 
par tranches d’âge : biathlon, raquettes…. 
Nous mettons en avant le répit parental 
mais aussi le répit infantil durant ces ac-
tivités, autant sur les ados que sur les plus 
jeunes. 

Les activités culturelles sont quant à elles 
toujours en famille : musée du Jouet, fro-
magerie, parc polaire. 

Bilan quantitatif :

Au total ce sont 60 personnes qui sont par-
ties pour le séjour collectif. 

Le projet a regroupé au total 42 enfants et 
jeunes âgés de 0 à 25 ans dont 1 seul non 
issu des quartiers PLV, ainsi que 18 adultes 
(parents des enfants). 

Toutes les familles sont issues du territoire 
de l’ACSO (Creil, Montataire, Nogent et Vil-
lers St Paul) avec une grande majorité de 
familles creilloises. 

NOS ACTIONS
Oise : Séjour Jeunes en famille

"Grâce à la bienveillance de Sabine et Mahieddine et à toute l'équipe de V&F. Mes enfants et moi 
avions pu découvrir cette belle région du Nord. Là-bas tout est calme luxe et volupté et nous avons 
hâte d'y retourner pour redécouvrir encore cette région pleine de belles surprises   (de la découverte 
des mines aux plus belles toiles de grands artistes le tout en passant par les meilleures frites fran-
çaises...) c'est une région en somme délicate et délicieuse. Et mille mercis encore !!!"

Linda 
Nord

Je suis sur Calais ville d' accueil : c'est 
par le biais de Calais Accueil AVF que je 
suis arrivée à V&F suite à la visite d'une 

stagiaire du siège de Lille.
Sur le Pas de Calais pas de départ mais 

grâce au soutien de l'ANCV en col-
laboration avec les VVF celui de Blériot 
Sangatte permet l'accueil de 2 familles 

par séjour.  

La COVID ne permettant pas l'accueil 
des familles dans les locaux, j'ai aidé 

Lille aux inscriptions sur Anéol.
 6 familles ont été accueillies ce qui 
représente 24 personnes de 2 à 46 
ans dont 14 enfants (2 à 16 ans). Pas 

toujours facile pour une seule bénévole 
sur place, certaines sont charmantes, 

d'autres attendent de moi des miracles.

Un autre séjour exceptionnellement au 
VVF en août... un papa seul qui élève 

ses 3 enfants.

J'ai l'honneur de faire partie du Conseil 
d'Administration suite à l'AG de 2020 et 

j'en suis ravie..

Cette année une amie Chantal s'est 
engagée en tant que bénévole … je ne 

suis plus seule sur Calais.

J'attends de pieds fermes la nouvelle 
saison.

Michèle, bénévole



Le mois de mars est synonyme, pour 
nos équipes, du lancement des opéra-
tions d’accompagnement individuel 
avec les familles. Dès l’annonce du 
confinement début mars, nous avons 
décidé collectivement de maintenir 
notre action et avons continué notre 
mission d’accompagnement dans le 
projet vacances en organisant notre 
travail grâce aux nouveaux outils de 
communication. Nous avons poursuivi 
le travail sur les projets des familles 
que nous avions pu rencontrer. Puis, 
dans un second temps, bénévoles et 
salariés ont maintenu le lien avec les 
familles déjà parties. 

Ils ont contacté les familles qui étaient 
parties sur les trois dernières an-
nées. Cela nous a également permis 
de savoir quelles étaient les familles 
décidées à partir cet été. Les familles 
intéressées ont été par la suite recon-
tactées et se sont vu proposer un ac-
compagnement à distance. Nous avons 
beaucoup travaillé par téléphone, mail 
mais aussi visioconférence. Tout a été 
mis en œuvre afin de maintenir le lien 
avec nos partenaires en leur donnant 
régulièrement des informations sur nos 
dispositifs. Ceci a permis d’entretenir 
notre collaboration. 

L’Organisation pendant et post-Covid19

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

6%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

80%
1er départ

14%
2ème départ

551 à 650€

331 adultes 

604 enfants

LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

2 salarié(e)s

47 personnes

accueillies

936 personnes 

parties

7 départements

en activité

n Paris

n Seine-St-Denis

n Val-de-Marne

n Essonne

n Seine-et-Marne

n Hauts-de-Seine

n Val d'Oise

DÉLÉGATION

ILE-DE-

FRANCE

12

59%

23% 18%
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"Je suis allée à Provins l’été dernier. C’était la première fois que je partais avec l’association et que 
j’allais à Provins. Notre séjour s’est très bien passé ! 

Nous avons visité le château, nous sommes allés au zoo avec Solange et avons vu un spectacle 
d’aigles. C’était beau de voir les rapaces d’aussi près ! On est pressés de découvrir un autre lieu de 
vacances !"

Aminata
Val-de-Marne

Même si l’épidémie de Covid-19 a très lour-
dement impacté la fréquentation touris-
tique dans la capitale, Vacances & Familles 
a tout mis en œuvre pour pouvoir répondre 
à la demande des familles de pouvoir bé-
néficier d’un accompagnement privilégié 
pour aller à la découverte de Paris. Les 
sites avec lesquels nous avions l’habitude 
de travailler n’ont pas rouvert. Nous avons 
dû développer de nouveaux partenariats. 
Les familles accueillies ont eu le plaisir de 
pouvoir loger dans le populaire quartier de 
Montmartre et le quartier plus récent de 
la bibliothèque François Mitterrand. Nous 
développons depuis 3 ans maintenant, une 
offre de séjour à Provins. Cette offre vise à 
développer le départ des familles francili-
ennes qui, pour des raisons financières ou 
freins psychologiques ne souhaitent pas 
trop s’éloigner. 

Cette année, ce sont 3 familles du Val-de-
Marne, désireuses de s’offrir un moment de 
répit, qui ont pu profiter d’un séjour d’une 
semaine. Une équipe de bénévoles a ainsi 
pu accueillir et accompagner ces 13 per-
sonnes à la découverte du territoire. Au 
programme des activités, sorties culturel-
les et de loisirs : visite de la ville fortifiée 
inscrite à l’UNESCO et de ses monuments 
emblématiques, spectacles équestres et 
démonstrations de vols de rapaces, par-
ticipation à des fouilles sur un chantier ar-
chéologique et sorties au parc zoologique…

Comme pour les acteurs touristiques, notre 
activité d’accueil de publics précaires a été 
également très impactée. Les accueils pré-
vus sur le dernier trimestre ont été reportés 
à l’année prochaine. 

NOS ACTIONS
La stratégie d'accueil de la région

En 2020, nous avons accueilli 3 familles 
sur Provins, ville médiévale inscrite au 
patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO.

Les familles ont pu visiter les monuments 
emblématiques de la cité médiévale Tour 
César, Grange aux dîmes, Prieuré Saint-
Ayoul, musée de Provins et du Provinois ou 
encore les souterrains. 

Pour les loisirs, découverte d’un chantier 
de fouilles archéologiques, piscine et sortie 
au Parc des félins.

Développement des accueils sur PROVINS

Je suis bénévole chez Vacances 
& Familles depuis plus de 25 ans. 

Tout a commencé lorsque j’ai moi-
même bénéficié de cet accom-
pagnement avec ma famille. J’ai 

voulu après, rendre ce que j’avais 
moi-même reçu.

Ce que j’apprécie le plus, c’est le 
contact et la préparation au départ. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer 
pas mal de familles et avec qui 
j’ai gardé contact et de bonnes 

relations ! 
Ce n’est pas toujours facile au 

niveau informatique mais je 
m’accroche ! 

En plus de l’accompagnement 
au départ, j’ai eu l’occasion de 

faire plusieurs missions comme 
l’accompagnement des familles 

en car, l’accueil pendant le séjour 
ou encore l’accompagnement des 
familles qui n’ont pas pu partir pour 
les sorties sur les bases de loisirs. 

L’accueil des familles me plaît 
énormément. J’ai eu la chance de 
pouvoir faire découvrir Paris aux 

familles avant de leur faire décou-
vrir la cité médiévale de Provins. 

Je suis heureuse que notre équipe 
s’agrandisse grâce à l’arrivée de 

Félicie. Nous nous partageons les 
taches et ça me soulage !

Solange, bénévole
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5 salarié(e)s

902 personnes 

accueillies

629 personnes

parties

9 départements 

en activité

n Deux-Sèvres

n Vienne

n Gironde 

n Charente-Maritime

n Charente

n Corrèze

n Les Landes

n Lot-et-Garonne

n Haute-Vienne

DÉLÉGATION

NOUVELLE-

AQUITAINE

Le contexte de l'année 2020
L'année 2020 a commencé en janvier 
par les dernières journées de forma-
tion avec Guillaume Douet autour de 
ce qu’est le "nouveau bénévolat" et 
comment le développer au sein de 
nos antennes en harmonie avec nos 
activités. Plus ou moins interrompues 
durant le confinement, elles restent 
toujours d'actualité. Cependant, les 
réunions mensuelles des responsables 
d'antennes, même en visio, ont permis 
de continuer à travailler ensemble et de 
réfléchir au développement de chaque 
antenne ainsi qu'au développement 
de l'association dans d'autres départe-

ments de la région. Ce travail s'est mis 
en place en collaboration avec l'équipe 
des salariés. Beaucoup de nos projets 
ont été annulés. Le premier souci en 
mars nous a poussé à garder un maxi-
mum de contacts par téléphone avec 
les familles confinées dans des espac-
es étroits avec leurs enfants. Malgré la 
pandémie, l'activité de la région s'est 
poursuivie sans trop de dommages. 
Nous avons essayé de maintenir le 
lien social entre les bénévoles malgré 
l'absence des moments conviviaux 
si importants pour la bonne santé de 
tous.

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

5%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

67%
1er départ

26%
2ème départ

551 à 650€

2%
Autre

235 adultes 

393 enfants

LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

57%

25% 18%
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Leur travail sur la région

"Nous ne sommes partis qu'une fois avec l'association et c'était en juillet 2020 à la Rochelle 
en pleine période covid,qui l'eût cru!!! Et pourtant, paradoxalement elles ont été les meilleures 
vacances que nous ayons eu pour plusieurs raisons : la prise en charge dès l'arrivée à la gare, la 
proximité de notre camping avec le centre commercial, les activités proposées au sein du camp-
ing et aussi celles proposées par les bénévoles de Vacances & Familles..."

Laetitia
Vienne

En 2020, la délégation Nouvelle Aquitaine 
a souhaité réaliser un travail de prospection 
pour le développement de son action sur 
des nouveaux territoires. La région Nou-
velle Aquitaine compte 12 départements et 
nous avons actuellement 4 antennes dans 
cette grande région : la Charente-Maritime, 
la Gironde, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Nous souhaitons pouvoir développer notre 
activité sur l’ex-Limousin et sur l’ex-Aquit-
aine.

Nous avons donc choisi en 2020 de faire 

appel à deux stagiaires en master 2 AGEST 
(Administration et Gestion des Equipe-
ments, Sites, et Territoires Touristiques) 
pour réaliser un diagnostic de territoire et 
de nous dire où il serait plus judicieux de 
s’implanter dans un premier temps.

Laura Barbe et Orlane Mandonnet sont 
venues faire leur stage pour une durée de 
6 mois chacune travaillant sur cette prob-
lématique. Cela va favoriser le déploiement 
de nouvelles antennes sur la région Nou-
velle Aquitaine et plus particulièrement 
dans l'ex-Limousin et l'ex-Aquitaine.

L'accueil de nouvelles stagiaires

Notre stage a commencé par une immer-
sion au sein de l’antenne de la Gironde avec 
son animatrice réseau, Cécile Pédezert. 
Elle nous a permis d’appréhender le fonc-
tionnement de Vacances & Familles et les 
bases de l’association qui étaient néces-
saires pour mener notre mission à bien.

Par la suite, nous avons entamé le diagnos-
tic de territoire, chacune sur la région qui lui 
a été attribuée ; l’Ex-Aquitaine pour Laura, 
et l’Ex-Limousin pour Orlane. L’enjeu de ce 
travail était de déterminer le département 
concentrant le plus de critères favorables 
au développement d’une nouvelle antenne 
Vacances & Familles. Pour cela, il a fallu 
dans un premier temps effectuer un état 
des lieux, puis réaliser un diagnostic afin de 
déterminer le département le plus propice 
à une implantation de Vacances & Familles.

En Ex-Aquitaine, c’est le Lot-et-Garonne 
qui a présenté le plus de conditions favo-
rables à un établissement d’une antenne. 
Quant à l’Ex-Limousin, la Haute-Vienne 
s’est révélée comme le territoire le plus 
adapté.   

Dans l’objectif de concrétiser le dével-
oppement, nous avons chacune pris con-

tact avec les différents acteurs majeurs 
des territoires en question, à savoir la Caf, 
le Département, et les Collectivités Territo-
riales.

Ces derniers s’étant montrés réceptifs et 
ouverts au projet associatif, cela a permis 
de confirmer la volonté de développe-
ment. À ce jour, pour assurer l’implantation 
souhaitée, il est nécessaire à Vacances 
& Familles de développer le nombre de 
départs sur ces territoires, d’accroître les 
contacts auprès des travailleurs sociaux et 
de continuer les échanges avec les prin-
cipaux acteurs que sont la Caf, la MSA, le 
Département ou encore les Collectivités 
Territoriales.  

L’implantation d’une antenne Vacances & 
Familles sur ces territoires n’est pas encore 
faite, mais nous sommes très optimistes 
et déterminées quant à permettre aux 
familles de ces départements de pouvoir 
accéder très prochainement aux vacances 
via Vacances & Familles.

À la suite de leur travail nous avons opté 
pour nous développer dans un 1er temps 
dans le Lot-et-Garonne et dans la Haute-
Vienne.

DÉLÉGATION NOUVELLE-AQUITAINE

NOS ACTIONS

Je m'appelle Anaïs Tranchant, je 
suis étudiante à l'université de 

Poitiers. 

J'ai connu l'association Vacances 
& Familles grâce à une autre 

bénévole de l'association. Je suis 
donc bénévole depuis l'été 2020. 

Mes missions étaient principale-
ment de l'accueil des familles à 

leur arrivée et accompagnement 
sur certaines activités. 

Le fait d'être bénévole dans 
l'association m'a permis de décou-
vrir le milieu associatif en dehors 
du cadre de mes études. De plus, 
mon meilleur souvenir parmi les 

activités que j'ai pu faire est le mo-
ment d'échange avec les familles 

lors des repas de fin de séjour. 

J'invite bien sûr toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent faire du 

bénévolat, à rejoindre l'association, 
qui apporte beaucoup tant sur 

le lien social que la rencontre de 
familles formidables.

Anaïs, bénévole



DÉLÉGATION

OCCITANIE

3 salarié(e)s

804 personnes 

accueillies

405 personnes 

parties

12 départements

en activité

n Aude

n Aveyron

n Tarn

n Tarn-et-Garonne

n Lot

n Haute-Garonne

n Gard

n Hérault

n Hautes-Pyrénées

n Ariège

n Gers

n Pyrénées-Orientales

Cette année a été bouleversée par 
une crise sanitaire sans précédent qui 
a complètement modifié les prévisions 
en terme d’activité. L’association a dû 
revoir toute son organisation prioritaire-
ment par l’adaptation de son activité au 
télétravail pendant la période de con-
finement.

Les inscriptions en Occitanie se sont 
déroulées principalement à distance, 
avec un contact régulier par téléphone. 

Pour assurer un bon accompagnement 
à la préparation du séjour, l’équipe a 
maintenu un contact permanent avec 
les familles pour les soutenir, les ras-
surer et les aider à préparer au mieux 
leurs séjours. Cet accompagnement 
renforcé à distance a permis de lim-
iter les désistements. Le bilan des 95 
familles parties en 2020 est très posi-
tif. Malgré un contexte à priori difficile, 
la magie des vacances a finalement 
opéré… comme toujours !

Occitanie : une année particulière

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

11%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

62%
1er départ

26%
2ème départ

551 à 650€

1%
Autre

141 adultes 

265 enfants
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LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

45%

24%

31%
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"L’association Vacances & Familles m’avait permis de partir avec mes enfants durant plusieurs 
étés et c’est tout naturellement que j’ai eu envie de continuer en devenant moi-même bénévole. 
J’ai pu ainsi participer aux préparatifs de départ des familles (inscriptions, réunions), et me rendre 
sur les séjours. J’ai notamment passé plusieurs étés à St-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyré-
nées, auprès de ces familles, les accueillants et les accompagnants dans la découverte des 
lieux et des activités."

Caroline
Haute-Garonne

NOS ACTIONS
La pauvreté est partout !
La pauvreté et les problèmes sociaux ne 
sont pas qu’une question urbaine logée au 
pied des barres d’immeubles. Ils sont aussi 
une question rurale, logée au coeur des 
moyennes et petites villes, des villages et 
des hameaux.

En effet, que ce soit dans le Lot, le Tarn ou 
le Tarn et Garonne, plus de 15,5% de la pop-
ulation se trouve en dessous du seuil de 

pauvreté, contre 14,8% au niveau national 
(source Insee, 2018).

L’Occitanie est donc une région très mar-
quée par la pauvreté et la précarité.

C’est pourquoi il nous semble essentiel 
d’implanter Vacances & Familles au coeur 
de ces territoires ruraux et favoriser ainsi 
l’accès aux vacances pour tous.

Bien que ces départements n’aient pas 
d’accès direct à la mer, on peut y pratiquer 
de nombreuses activités. Situées dans un 
cadre naturel, les bases de loisirs, vérita-
bles parcs d’attractions nautiques, sauront 
mettre d’accord toute la famille. Avec leurs 
plages aménagées, les lacs et les rivières 
proposent des activités nautiques mul-
tiples : pédalo, canoë, kayak, toboggans 
aquatique, piscine, paddle, et adaptées à 
tous les âges. Les croisières sur rivière sont 
un excellent moyen de découvrir les tré-
sors de chaque département.

Le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont 
aussi célèbres, de Rocamadour à Albi 
en passant par Saint-Antonin-Noble-Val, 

grâce à leurs petits villages authentiques 
et à leurs villes chargées d’histoire, où il 
fait bon se promener entre vignobles, cités 
médiévales, gorges et causses. On y trouve 
tout pour un total dépaysement.

Pour les amoureux de la nature qui 
préfèrent la terre ferme, nos trois départe-
ments proposent de nombreuses balades 
à vélo ou randonnées pédestres dans un 
cadre naturel exceptionnel, entre rivières, 
parois rocheuses et forêts à perte de vue.

Les bénévoles de Vacances & Familles, qui 
connaissent très bien leur territoire, sauront 
vous conseiller sur les sites à visiter en de-
hors des sentiers battus !

Des paradis cachés à découvrir !

Je m’appelle Mauricette, bénévole 
à Vacances & Familles 

depuis 6 ans.
Je me suis engagée dans cette 
association car je suis sensible à 
l’humanisme que j’y ai trouvé. Le 
rôle de bénévole est d’accueillir  

des familles aux revenus modestes  
venues de toutes régions de 

France qui pour la plupart ne par-
tiraient pas en vacances. Créer un 
lien amical pour certains qui sont 

un peu craintifs de partir.  Faire 
découvrir ma région au travers de 

sorties et d’échanges. Partager 
des moments magiques autour 
du pot de l’amitié ou d’un repas 

partagé où j’ai découvert moi aussi 
les saveurs de différentes cultures. 
Des instants qui m’ont laissés de 
bons souvenirs, et des amitiés,

des anecdotes, de la musique et 
des éclats de rire, voilà ce que je 

partage.
Être bénévole c’est donner son 
temps sans attendre de retour, 

mais voir le sourire sur le visages 
de ces familles c’est sans doute 
une belle récompense, quand ils 

repartent avec des souvenirs plein 
la tête .

Oui j’apprécie ces échanges car 
cela me ravit, j’aime voir les yeux 
qui pétillent, et émerveillés car 

pour certains, Albi est 
"un petit village" sans immeuble où 

il fait bon vivre !!!!

Mauricette, bénévole



Dans le contexte de préparation de 
la saison en juin 2020, nous ne pou-
vions pas cette année réaliser nos 
réunions de préparation d’été avec les 
bénévoles : rencontres sur lesquelles 
nous donnions de multiples informa-
tions administratives, mais aussi la 
démarches à suivre pour le contact 
et l’accompagnement des familles… 
L’équipe régionale de salariés a donc 
décidé de créer un outil qui servirait de 
référence pour les bénévoles pendant 
l’été, en essayant d’être le plus exhaus-
tif possible pour que toutes questions y 
trouvent ses réponses. 

Nous y avons consigné le maximum 
d’informations autour de la mission 
d’accueillant. Afin de trouver facilement 
l’information, il suffit de cliquer dans 
le sommaire, et un renvoi automa-
tique est fait au paragraphe concerné. 
D’autres liens présents dans ce guide 
permettent de visionner ou de té-
lécharger directement les documents 
qui sont utiles durant l’accueil des 
familles. Après une première saison, on 
peut constater que les bénévoles ont 
utilisé cet outil, notamment les nou-
veaux bénévoles qui ont plus de ques-
tionnements. 

2020, une année de l’adaptation.
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6 salarié(e)s

1 216 personnes 

accueillies

966 personnes

parties

5 départements

en activité

n Loire-Atlantique

n Vendée

n Maine-et-Loire

n Sarthe 

n Mayenne

DÉLÉGATION

PAYS DE LA 

LOIRE

LE NOMBRE DE DÉPARTS LE QUOTIENT FAMILIAL

12%
3ème départ

0 à 450€ 451 à 550€

59%
1er départ

29%
2ème départ

551 à 650€

345 adultes 

614 enfants

LES PERSONNES 
"SÉJOURS FAMILLE"

61%

22% 17%



"Partir en camping, c’était à priori pas mon truc, j’ai dit oui pour ma fille Angie, parce qu’elle me le 
réclamait. Elle avait hâte de se faire de nouvelles copines. Moi j’étais moins emballée, j’avais peur 
de prendre la route, de ne connaître personne et de devoir rester dans mon bungalow à lire… La 
veille du départ j’ai failli défaire nos valises et tout envoyer promener, j’étais tellement stressée 
[…] mais dès mon arrivée, toutes mes craintes se sont envolées, les bénévoles m’ont rassurée et 
j’ai vraiment passé de supers vacances."

Syndie
Vendée

NOS ACTIONS
La formation jeux de société
Aussi bien dans la préparation des départs 
en vacances que lors de leurs séjours, cer-
taines familles, accompagnées 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 perdu de son impor-
tance. Toutefois, le jeu reste un moyen sim-
ple 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 nombreuses au-
tres aptitudes et savoirs.

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 parentalité, 
il nous est paru nécessaire de sensibiliser 
prioritairement les bénévoles qui les ac-
cueillent. Trois temps d’initiation ont donc 
été mis en place en octobre 2020 : en 
Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique 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 forma-
tion jeux de société. Cette formation cor-
respondait à notre attente car nous avons 
constaté que certains parents sont souvent 
démunis 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 enfants. 
D’autre part, les parents ont souvent en-
vie 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 décou-
vrir en y jouant et nous approprier les rè-
gles voire les modifier pour les rendre plus 
accessibles à tous.

Cette formation a été très enrichissante à 
tous niveaux : elle nous a permis de créer 
du lien entre bénévoles, nous donner envie 
de jouer avec les familles, de partager et 
enrichir notre répertoire de jeux adaptés à 
chaque âge”.
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Vacances & Familles, avant tout de la solidarité !
L’antenne 49 de Vacances & Familles a été 
sollicitée au début de l’été 2020 par le cen-
tre social de Chemillé en Anjou, partenaire 
important de l’association localement, afin 
d’accompagner une famille en attente d’un 
titre de séjour. Cette famille composée des 
parents et de 4 enfants de 2 à 8 ans, est 
venue en France dans l’espoir d’une meil-
leure prise en charge du handicap dont 
souffre Amir leur troisième enfant. Ils vivent 
dans un logement vétuste, étroit et sans 
cour. Bien que soutenue par l'association 
Ethape et un collectif de bénévoles qui les 
aident dans leur vie quotidienne et dans 
l’obtention de papiers, la famille avait un 
besoin urgent de prendre l’air et de faire 
une vraie coupure.

Notre antenne a donc organisé un séjour 
de 2 semaines, du 8 au 21 août au centre 
Moreau à Yzernay (49) doté d’un grand parc. 
L’équipe de bénévoles de cet héberge-
ment n’ayant pas eu de réservation en août, 
ils ont pu se dédier entièrement à la famille. 
La famille n'ayant aucune ressource et pas 
d'aide de la part de la CAF49, le collectif de 
soutien local a pris en charge la part de la 
famille. Le reste du séjour a pu être financé 
en partie par le fond d’aide au départ de 
Vacances & Familles et par un don de la 
troupe de Théatre d'Yzernay. D’emblée des 
liens de confiance se sont établis avec les 
bénévoles locaux de Vacances & Familles, 
l’envie de contacts nouveaux, de rencon-
tres et de découverte de l’environnement a 
été exprimée par la famille.

Je suis bénévole depuis l’année 
dernière, 

dans le secteur de Clisson.
L’an dernier, c’était pour moi ma 

première expérience. J’ai ren-
contré les bénévoles de secteur 

afin d’apprendre à se connaî-
tre et de mieux comprendre 

l’organisation et le fonctionnement 
de l’Association. Nous avons reçu 

le dossier de prise en charge de la 
famille ainsi que ses coordonnées 
et renseignements principaux. Les 
échanges étaient importants lors 
de cette réunion, car les anciens 
bénévoles témoignaient de leur 
expérience, alors que les ques-

tions ne manquaient pas, surtout 
en ces temps de crise COVID, où 

l’inquiétude régnait face à ce virus 
encore très mal connu.

J’ai trouvé un appui très intéres-
sant dans le « GUIDE NUMERIQUE 

A L’USAGE DES ACCUEILLANTS  
2020 ».

En cours de séjour, je suis allée 
voir à nouveau le document pour 

vérifier que j’avais bien compris les 
démarches administratives pour la 
fin du séjour. Cet outil permet de 

mieux appréhender cette semaine 
de bénévolat.

Cette semaine fût une belle 
expérience très riche et avec de 

belles rencontres.

Elisabeth, bénévole
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LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

La solidarité au coeur des territoiresLE DÉVELOPPEMENT

L’originalité   et   la   force   de   notre   projet   associatif   résident   dans
l’accompagnement des bénéficiaires avant, pendant et après leur séjour.

Cet accompagnement est rendu possible grâce à un réseau de bénévoles 
présent dans les territoires où V&F est implantée et qui permet d’assurer le 
départ et l’accueil des vacanciers dans les meilleures conditions.

Mais force est de constater que le contexte socio-économique actuel, ren-
du encore plus difficile avec la crise sanitaire, accroît les inégalités face au 
départ en vacances, alors même que le besoin de partir un peu, souffler et 
changer d’air pour se requinquer sont prégnants.

D’année en année la demande est croissante et notre offre atteint ses lim-
ites, tant par le nombre de bénévoles que par la capacité à y répondre, en 
particulier dans les territoires où V&F n’est pas implantée.

Se développer, croître, essaimer dans de nouveaux territoires sont donc 
une nécessité dont les enjeux visent à : 

• Mettre en œuvre le projet associatif et toucher plus de familles et de 
nouveaux publics, dans de nouveaux territoires ;

• Avoir une taille suffisante pour assurer la pérennité de notre projet as- 
sociatif ;

• Avoir plus de poids dans le secteur touristique et plus particulièrement 
dans le tourisme solidaire et être éligible à plus d’aides ;

• Développer la qualité de l’accompagnement ;
• Partager les meilleures pratiques, acquérir de nouvelles compétences 

et harmoniser les procédures.

Le développement de Vacances & Familles est donc capital et devient la 
priorité principale qui sera inscrite dans son plan d’action "Horizon 2030".

La mise en œuvre opérationnelle de ce plan peut désormais s’appuyer sur 
la mutualisation des moyens humains et financiers de V&F rendue possible 
depuis son passage en association unique en juin 2019.

De plus, Vacances & Familles a accueilli Malik Mezaïb, Responsable du 
développement et des partenariats publics, en charge de mettre en place 
la stratégie de développement de l'association au niveau national.

Mais la crise sanitaire a mis en suspens la rédaction du plan d’action "Ho- 
rizon 2030".

Aussi, l’année 2020 est considérée comme une année charnière. Le CA du 
5 décembre 2020 a rappelé la nécessité sinon l’obligation de maintenir une 
vision stratégique de V&F à long terme. Il a posé les jalons du nouvel agenda 
du projet associatif et a d’ores et déjà établi la feuille de route pour le dével-
oppement territorial en 2021, notamment dans les nouveaux départements 
suivants : Bouches-du-Rhône (13), Ille-et-Vilaine (35) et Indre-et-Loire (37).



Famille à                      
Jard-sur-Mer

Familles à                     
Longeville-sur-mer

Famille à                     
Saint-Yvi

Familles à                     
Quiberon

NOS VACANCES 
HEUREUSES

Un nouveau dispositifNOS VACANCES HEUREUSES

La forte demande émanant des familles de la région Ile-de-
France nous a amené à mettre en œuvre des séjours collectifs 
pour répondre à la forte demande dans cette région.

Nous avons mis en œuvre un nouveau dispositif de vacances : 
"Nos vacances Heureuses". Il s’agit d’un séjour collectif pour 10 
familles. 

Le transport se fait en car. Des animations communes sont pro-
posées pendant le séjour : visites touristiques, parcs de loisirs,… 
Les familles ont la liberté totale de gérer leur temps à leur con-
venance, tout en favorisant les moments de convivialité et de 
partage entre les participants et de mutualisation des moments 
de vie.

Les familles sont accompagnées par des bénévoles de Vacanc-
es & Familles dès le départ et pendant toute la durée du séjour. 
Elles sont accueillies par d’autres bénévoles à l’arrivée sur le lieu 
de vacances. Ils séjournent tous dans le même lieu que celui 
des familles.  Ils participent aux animations, permettant ainsi de 
favoriser la création de liens entre les personnes.

Ce dispositif de "Nos Vacances Heureuses" permet aussi de 
tisser des liens interrégionaux entre les bénévoles de V&F. Ce 
sont donc près de 15 bénévoles originaires des délégations des 
Hauts de France, d’Ile de France, des Pays de La Loire et de 
Bretagne qui se sont croisés et qui ont partagé des instants de 
solidarité et d’accompagnement des familles.

En 2020, ce sont plus de 40 familles franciliennes, soit 170 per-
sonnes dont 120 enfants qui ont bénéficié de Nos Vacances 
Heureuses en Vendée, dans le Finistère ou dans le Morbihan. 

Notre objectif est de le développer sur l’ensemble du territoire 
et aussi aux personnes seules et isolées.

Début juillet 2020, face à une forte demande de familles fran-

ciliennes, en particulier prêtes à partir en vacances en août, 

l’équipe nationale de Vacances & Familles a proposé à la délé-

gation des Pays de la Loire de faire deux accueils semi-collec-

tifs la dernière semaine d’août. 

Vingt-quatre mobil-homes ont été retenus (dont certains à 

destination de bénévoles pour accompagner les familles) dans 

deux campings : à Jard-sur-Mer et Longeville-sur-Mer en Ven-

dée.

Les Pays de la Loire ont accepté de s’investir dans ce projet mal-

gré tous les accueils déjà programmés. Les responsables, sala-

riés et bénévoles, se sont mobilisés pour préparer cet accueil 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 Longeville-sur-Mer du 22 au 29 août. 

Sur chaque lieu, quatre bénévoles étaient présents pour accom-

pagner les familles.

À 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 piscine, à la plage, aux animations du soir pro-

posées 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 par-

ler de leur situation, 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 accompagnement différent était 

une nouvelle expérience : proximité avec les familles, discussions 

au bord de la piscine, rencontres 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 vrai-

ment des vacances heureuses en famille.

Michelle Roche, 

bénévole de Vendée

21NOS VACANCES HEUREUSES
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MAINTIEN
DU LIEN SOCIAL
PRINCIPE DE L’OPÉRATION

Il nous est apparu très important durant le premier confinement 
de conserver le lien qui nous unit à tous les bénéficiaires par 
tous les moyens possibles. Plus particulièrement, nous avons 
décidé d’appeler une par une plus de 3000 familles parties 
avec nous ou à qui une proposition de séjour a été faite ces trois 
dernières années (2017-2018-2019). 
Ceci pour prendre des nouvelles, les écouter et leur proposer 
de construire à nouveau un projet de vacances avec nous pour 
l’été et la Toussaint si, bien sûr, elles le souhaitaient.

L'ensemble des parties prenantes a été formé à 
l'accompagnement des familles :

• 20 salariés de Vacances & Familles
• 4 volontaires du service civique
• 20 bénévoles

Les éléments de langage ont été les suivants :

Vacances & Familles est là !

• Les bureaux sont fermés, mais les salariés, bénévoles, ser-
vices civiques travaillent d’arrache-pied pour organiser la 
saison dans les meilleures conditions possibles. 

• Tout est comme avant !  Le contenu de la préparation et de 
l’accompagnement reste le même.  Seule la forme change 
pendant les semaines à venir :  pas  de rencontres phy-
siques, mais des rendez-vous téléphoniques. 

Positivez !

• La période n’est pas fun, raison de plus pour penser va-
cances !

• Nous avons besoin de penser à autre chose, de faire des 
projets...

• Les enfants comme les parents auront encore plus besoin 
de changer d’air !

Rassurez…

Nos conditions générales de vente l’indiquent : si la crise se 
poursuivait et que les vacances devaient être annulées, Vacanc-
es & Familles rembourserait... Mais on en n’est pas là !

Faisons vivre la Solidarité au Cœur des territoires !

• Il est plus que jamais temps de faire vivre notre slogan !
• Tout le monde a besoin  de  contact,  prenez  le  temps  de  

discuter,  d’échanger, d’informer. Dépassons le cadre habi-
tuel de notre accompagnement.

• Invitez les bénéficiaires contactés à sortir de leur probable 
isolement et à contacter une/des personnes de leur en-
tourage qui pourraient bénéficier aussi de vacances.

• Les   familles/bénéficiaires   sont   nos   meilleurs   vecteurs   
de   communication. Proposez-leur de devenir nos ambas-
sadeurs sur les réseaux sociaux, très actifs en cette péri-
ode.

BILAN DE L'OPÉRATION

Cette démarche, innovante pour nos bénévoles et salariés, a été 
l’occasion d’échanges le plus souvent très chaleureux sur les 
difficultés liées au confinement dans les conditions difficiles. Les 
mères de familles se sont montrées extrêmement attentives à 
ce geste pourtant bien minime mais porteur de lien social et 
d’humanité.
L’accueil des familles était courtois et bienveillant. Notre dé-
marche a été très appréciée. Les conditions de confinement de 
beaucoup de familles contactées étaient difficiles, notamment 
en zone urbaine, et particulièrement en Ile-de-France et en  
Hauts-de-France.
Notre démarche était aussi inattendue de la part des familles, 
mais bienvenue, car le contexte du confinement pouvait appa-
raitre antinomique avec l’idée de pouvoir partir en vacances.

La durée des appels était variable, selon la disponibilité de 
nos interlocuteurs et aussi selon leur degré de projection dans 
l’après confinement, ne sachant pas exactement quelle sera 
l’issue de cette situation inédite. 

L’absence de projection était également due au fait que cer-
tains bénéficiaires n’étaient pas certains de pouvoir bénéficier 
de vacances pendant l’été, soit pour des raisons financières ou 
encore professionnelles (ce qui pouvait avoir un lien) car leurs 
plannings étaient modifiés : vacances reportées, calendriers des 
deux parents décalés.

Cependant, un grand nombre de familles a saisi cette belle oc-
casion pour justement rompre le caractère anxiogène de la situ-
ation en se projetant, et à juste titre, dans un projet de vacances.

2731 

FAMILLES CONTACTÉES 
PENDANT LE 1er CONFINEMENT

375 
FAMILLES ONT PU CONCRÉTISER 
LEUR PROJET VACANCES

Opération réalisée 
avec le soutien de 

la  DGCS en réponse 
à l’appel à projets 

"Soutien à la Parentali-
té face au Covid-19", 

de la DGE ainsi que la 
CNAF.
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Face à la crise, 
NOS MOYENS MIS EN OEUVRE !

LE GUIDE
SANITAIRE

CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Malgré la pandémie qui a mis à mal l’idée même de partir en va-
cances, Vacances & Familles a mis en place, durant tout le con-
finement, une méthodologie d’appel des familles et d’inscription 
au départ en vacances.
À la sortie du confinement, ce sont près de 700 familles qui se 
sont portées candidates au départ.
Vacances & Familles se devait, conformément aux impératifs 
sanitaires édictés par le gouvernement, de mettre en place des 
procédures, des attitudes et de nouvelles pratiques de l’accueil 
et de l’animation.
Si, dans les cas d’implantation sur des terrains de camping, des 
villages de vacances, des villages de gîtes… Vacances & Familles 
a appliqué les règles sanitaires mises en oeuvre par les opéra-
teurs, l’association se devait de rédiger et formuler ses propres 
modes d’application des impératifs sanitaires.
Vacances & Familles devait également assurer la formation des 
bénévoles et salariés à ces nouvelles pratiques.

OBJECTIFS

• Intégrer les gestes barrières sur l’ensemble de la chaine du 
départ en vacances ;

• Informer les familles des impératifs de sécurité sanitaire ;
• Mettre en place de nouveaux procédés d’accueil intégrant 

les impératifs sanitaires ;
• Prévoir la formation et l’information des bénévoles et sala-

riés à ces nouveaux procédés.

RÉALISATIONS

Un référent sanitaire a été désigné dans chacune des régions où 
V&F est présente. Des formations sur les bonnes pratiques, sur 
la conduite des impératifs sanitaires de l’État et sur de nouvelles 
pratiques d’accueil et d’animation, ont été dispensées à nos 
salariés et bénévoles avant et tout au long de la saison d’été.

BOÎTE À OUTILS

Cette boîte à outils a pour objectif d’apporter de l'aide dans la 
communication avec les bénévoles et les familles. Il contient :
• Une note d’introduction : usage et diffusion des outils… ;
• Une partie générique : le guide des bonnes pratiques de 

Vacances & Familles.

Des fiches génériques pour :
• Informations aux vacanciers ;
• Les déplacements en voiture ;
• Le ménage (+ quels produits acheter, comment ôter ses 

gants…).

Des fiches techniques ou conseils sur les thèmes suivants :
• Réunion individuelle avec une famille avant le départ ;
• Réunion collective avec plusieurs familles avant le départ 

et durant le séjour ;
• Le pot d’accueil ;
• Inventer des gestes pour se saluer sans se toucher ni se 

serrer la main ;
• Quelques conseils pour faire la lessive ;
• Quelques conseils pour l’accueil, la visite du logement, 

l’inventaire, le départ ;
• Quelques conseils pour le panier d’accueil, le don de den-

rées alimentaires… ;
• Check-list « organisations des sorties découvertes ou 

ludiques/Lien partenaires.

Des documents à destination des familles :
• Une lettre aux familles (remise lors de l’assemblée de 

départ ou du règlement du solde par exemple) ;
• Un message à afficher dans les logements ;
• Une note à personnaliser et à remettre à l’accueil de la 

famille.

Des documents à afficher :
Les affiches d’informations éditées par le gouvernement :
• Protégeons-nous les uns les autres ;
• Porter un masque ;
• Bien utiliser son masque ;
• Comment se laver les mains.

Des jeux et coloriages ;
• Une série d’affiches pour enfants à colorier et colorisées ;
• Un jeu de l’oie à découper et à monter ;
• Une activité "être tous vigilants, c’est ça le secret".

Information aux vacanciers :
Un courrier a été adressé à chaque famille avant le départ. 

RASSURER ET SECURISER !



Suite à la transformation de la Fédération en Association 
Unique, nous avons souhaité amener nos collaborateurs à uti-
liser des outils modernes et collaboratifs et à les équiper d’un 
ordinateur portable performant pour pouvoir travailler en iti-
nérance ou en télétravail.

Ces outils sont basés sur la suite logiciel "Office 365" de Micro-
soft.
Nous avons souhaité que chacun de nos 27 salariés puissent 
comprendre l’intérêt de ces outils, les prendre en main et, grâce 
à eux, apprendre à mieux travailler ensemble.

Nous avons construit un plan de formation personnalisé pour 
atteindre cet objectif.
Il a été découpé en deux temps :

• Un destiné aux délégués : l permettra de disposer des 
clés pour bien comprendre la digitalisation du travail col-
laboratif, d’apprendre à utiliser les outils collaboratifs et à 
accompagner les collaborateurs dans le changement des 
pratiques ;

• Un destiné aux collaborateurs : Il permettra à la fois 
d’apprendre à utiliser les outils collaboratifs mais aussi de 
les pratiquer au travers d’exemples concrets issus de leur 
quotidien.

FORMATION DES DÉLÉGUÉS :

Comprendre le Modern Workplace, sa philosophie et ses enjeux 
pour mieux maîtriser son adoption par ses collaborateurs.

Partager et co-produire des documents, organiser des visio-
conférences, participer à des conversations de groupe, tchater, 
co-construire un espace collaboratif dédié à une équipe ... Tout 
cela, en ligne et donc accessible depuis un PC, une tablette ou 
un Smartphone !

SYSTÈMES D’INFORMATION

Objectifs :  harmoniser, centraliser, partager, sécuriser et stocker 
les données V&F. L’association est désormais en mode de travail 
collaboratif et s’est dotée de matériels et équipements lui per-
mettant d’acquérir une plus grande réactivité et efficacité. 

ÉQUIPEMENT ET FORMATION AUX OUTILS COLLABORATIFS 

Dans le contexte de crise sanitaire et de confinement que nous 
traversons actuellement, cette transformation technologique 
nous permet de recourir au télétravail. Il s’agit désormais de 
renforcer et d’éprouver cette nouvelle méthode de travail et de 
pérenniser le projet associatif.

Tous les salariés de V&F ont été dotés d’un ordinateur portable. 

Une formation a été assurée par notre prestataire informatique 
ANEOL sur l’emploi des outils collaboratifs.

Cinq sessions de 4 jours chacune ont eu lieu pour les salariés 
des régions suivantes entre le 30 janvier et le 29 février 2020 :

• Ile-de-France et Hauts-de-France
• Bretagne
• Pays de la Loire
• Nouvelle-Aquitaine
• Occitanie

PROGRAMME

1. Digitalisation des espaces de travail
2. Organisation du travail 
3. Appropriation de l’espace collaboratif Office 365
4. Créer et partager des documents en ligne : Office Online
5. Communiquer, collaborer : Skype Entreprise
6. S’organiser en mode projet : Teams
7. Gérer un événement ou projet avec Planner : Teams
8. Optimiser l’utilisation de One Note
9. Stocker et partager avec OneDrive
10. Sonder avec l’application Forms
11. Raconter avec l’application Sway

LES OUTILS
COLLABORATIFS
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LA COMMUNICATION
AU SERVICE DU PROJET

Au service de notre projetLA COMMUNICATION

VACANCES & FAMILLES S’EST DOTÉE DEPUIS JANVIER 2020 D’UNE RESPONSABLE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION ET 
DES ÉVÈNEMENTS DONT LA MISSION EST DE DONNER LA PLUS GRANDE VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ À NOTRE ASSOCIATION.  

Campagne à destination 
des familles

Campagne à destination 
des bénévoles

Campagne "Top Départ 
2020"

Campagne recrutement 
de bénévoles

Le site Internet

Nous comptons 164 218 visiteurs depuis la mise en ligne du 
site Internet soit actuellement une moyenne de 104 visiteurs 
par jour. Grâce au site et à son attractivité, Vacances & Familles 
a augmenté sa visibilité notamment auprès de nouveaux 
partenaires privés. Nous comptons en moyenne 5 380 visiteurs 
sur la page de nos partenaires. L'Association se doit d’exploiter 
davantage cet outil devenu incontournable pour augmenter sa 
notoriété.

Réseaux Sociaux

Les réseaux sociaux pour notre association représentent. un 
réel levier pour atteindre une plus grande visibilité et donc 
une certaine notoriété. Une présence active dans les réseaux 
sociaux est gage d’une visibilité augmentée. 

La page Facebook a connu une importante montée en puis-
sance. En 2020, nous avons passé la barre des 1 000 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 bé-
néficiaires (majorité des abonnés) qui l'utilisent pour obtenir les 
actualités de l'association ainsi que les bénévoles qui partagent 
la majorité des publications. Cela prouve la réelle implication 
de notre réseau bénévoles pour favoriser la visibilité de notre 
projet.
De nombreux partenaires nous suivent et alimentent cette 
page avec comme objectif principal la valorisation de nos ac-
tions communes.
La création d’un compte LinkedIn en 2020 a permis d’obtenir 
près de 140 abonnés professionnels qui suivent avec attention 
nos publications. 
Pour augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux, 
nous avons décidé lors du premier confinement de créer un 
compte Instagram qui rassemble à ce jour plus d’une centaine 
d’abonnés. 
Twitter permet une réelle interaction avec nos partenaires par 
rapport aux différentes actualités. À ce jour, nous comptons 
plus de 100 abonnés et près de 250 abonnements. 

Presse audio-visuelle

Radio RMC : Intervention du Délégué Général, Mébarak Karar, 
sur RMC le 3 août 2020 à partir de la 12ème minute.
France 2 : le 27 mai 2020, intervention de la responsable de la 
communication, Arwa Zarraa au sujet du projet "Retrouvons-
nous en France" lors du journal télévisé de 20h.
TV Vendée : Intervention de Malik Mezaib et d'Arwa Zarraa le 
26 août 2020 dans le cadre de "Nos Vacances Heureuses" en 
Vendée du 22 au 29 août 2020.
France Bleu Ile-de-France : Intervention d'Arwa Zarraa le 26 
novembre 2020 pour présenter Vacances & Familles

Presse écrite

Des articles de presse locale paraissent en grand nombre 
notamment lors de l’été 2020 sur le maintien de notre activité 
malgré le contexte de crise sanitaire. 

Celles qui nous sollicitent le plus régulièrement sont : Ouest 
France, le Télégramme, La Nouvelle République,…
De nombreux articles sont parus dans la presse nationale 
notamment dans le cadre du dispositif "Retrouvons-nous en 
France" : les Echos, Tendance Hôtellerie,...

Publireportage en collaboration avec l’Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) :

Vacances & Familles a publié un reportage dans le magazine 
"Territoires du Social" de l’UNCCAS du mois de décembre 2020 
ayant pour thématique "Culture Loisirs Vacances".

Le print

Vacances & Familles a imprimé et distribué un grand nombre 
des tracts sur l'ensemble des territoires à destination des bé-
néficiaires pour les inviter à s’inscrire.
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RETROUVONS-

NOUS
EN FRANCE

Retrouvons-nous en France#REF2020

Retrouvons-Nous en France : #REF
C’est une opération d’envergure nationale dont le principe est le 

regroupement de plusieurs marques dans un collectif qui per-

met de recueillir des fonds pour aider les familles de Vacances & 

Familles à partir en vacances pendant l’été et la Toussaint 2020.

Cette opération a eu le soutien de la DGE et de l’ANCV.

RAISON D’ÊTRE

La crise a frappé notre monde de plein fouet et les répliques de 

ce séisme se feront sentir longtemps. Pour nos entreprises, nos 

marques, nos clients, l'heure n'est plus à la concurrence ou à la 

quête de croissance : l'heure est à la résilience et à la solidarité, 

maintenant et dans les mois à venir.

L'avenir très proche, c'est l'été et des vacances qui n'auront ja-

mais été aussi indispensables après des mois de confinement 

éprouvant, et jamais autant été mises en péril, par les arbitrages 

financiers nécessaires pour nombre de familles.

C'est la conscience de ce problème qui nous a réuni autour du 

projet Retrouvons-nous en France.

Un projet généreux qui a pour ambition de permettre à un maxi-

mum de Français de partir en vacances, un projet responsable 

qui incite les familles à partir en France pour soutenir l'écono-

mie, un projet solidaire qui se propose d'offrir des vacances à 

ceux qui ne peuvent se les offrir. 

Chaque entreprise partenaire du projet s'engage à apporter sa 

pierre à l'édifice en fonction de son expertise et de ses moyens 

avec une ligne commune : faire de ces vacances un premier pas 

accessible au plus grand nombre, pour remonter la pente.

LE PROJET
RETROUVONS-NOUS EN FRANCE EST :

Un collectif de toutes marques françaises, concurrentes ou non, 

dont les valeurs rejoignent celles du projet : la générosité, la 

bienveillance, le souci du bien être des consommateurs et de 

l’économie française et qui souhaitent à travers ce projet aider 

au moins 100 familles démunies à partir en vacances 

CES MARQUES SE RÉPARTISSENT, EN DEUX CATÉGORIES :

• Les marques dites Club : marques à l’initiative du projet et 

qui proposent des offres/produits d’hébergement, d’aide 

au déplacement, de divertissement (loisirs, restauration, 

sport, matériel et équipements sportifs, etc.)

• Les marques dites Partenaires : marques qui rejoignent 

l’initiative à tout moment et dont l’offre de produits ou de 

service n’inclut pas d’hébergement, d’aide au déplace-

ment, de divertissement (loisirs, restauration, sport, maté-

riel et équipements sportifs, etc.).

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROJET 

Les marques inscrites au projet qu’elles soient Club ou Parte-

naire, s’engagent sur les points suivants :

• Les marques s’engagent, contre validation de leur partici-
pation, à abonder à la cause unique et transversale du pro-
jet : aider des familles démunies à partir en vacances, avec 
l’association Vacances & Familles.

• À hauteur d’un minimum de 4 000€ pour les marques Club

• À hauteur d’un minimum de 2 000€ pour les marques Par-

tenaires.

Ils nous ont soutenu : 

579 
  

PERSONNES AIDÉES SOIT 

131 FAMILLES

76% 
DE CES FAMILLES PARTENT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS
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LES PARTENARIATS
PRIVÉS

LES PARTENARIATS PRIVÉS Nos nouveaux partenariats

AFIN DE DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX VACANCES DES FAMILLES, VACANCES & FAMILLES A DÉVELOPPÉ SES PARTENARIATS EN 
2020 AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS.

Rive Droite Paris
Cette marque de maroquinerie, a décidé d’offrir 109 sacs de voy-
age à destination des enfants partis avec Vacances & Familles 
l’été 2020. La valeur de ces sacs représente 6 961€.

Perpète
Perpète, marque de prêt-à-porter pour enfant, a décidé 
d’organiser une vente solidaire à destination de V&F. Une cam-
pagne sur les réseaux sociaux a été lancée pour sensibiliser leur 
communauté en proposant un pourcentage sur chaque article 
vendu à Vacances & Familles. Cette opération nous a permis de 
récolter la somme de 600€.

Anja Paris
Cette marque de maillots de bain propose à Vacances & Familles 
d’habiller les mamans qui partiront l’été 2020 avec notre asso-
ciation. Ce don matériel est principalement à destination des 
mamans seules pour contribuer à leur bien-être pendant leurs 
vacances. La marque distribue pour cela 155 pièces représent-
ant un montant total de 6 918€.

The Bradery
La marque The Bradery organise des ventes privées sur Internet 
et a décidé de soutenir Vacances & Familles en lancant une ven-
te solidaire via son site Internet.  1€ sera reversé à l’association 
par produit vendu. Cette opération a permis à notre association 
d’obtenir la somme de 611€

Covivre Music
Ce groupe de DJ a organisé, lors du premier confinement, des 
concerts en direct sur Facebook à destination d’associations et 
en proposant aux auditeurs de faire des dons.
Le 15 juin 2020, Covivre Music a organisé un concert en direct 
non-stop pendant 24h, pour Vacances & Familles.  Cette opéra-
tion originale, nous a permis d'obtenir des dons à hauteur de 
1369€ en 24 heures.

ESO Suposteo
Cette école d’ostéopathie a décidé, dans le contexte sanitaire 
actuel, de faire don de gel hydroalcoolique à l’Association, d’une 
valeur de 420€, pour équiper les vacanciers lors de leur séjour 
et favoriser le respect des gestes barrières. En plus de ce don, 
l’école a proposé une séance d’ostéopathie à tous les enfants 
(+ 1 accompagnant) gratuite jusqu’à la fin de l’année. L’école se 
trouvant à Marne la Vallée en Seine-et-Marne, ce sont essentiel-
lement les familles d’Ile-de-France qui peuvent en bénéficier. 

UCANSS
L’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) a 
souhaité faire un don de matériel informatique sous la forme de 
35 ordinateurs portables.
Ce don s’accompagne d’un mécénat de compétence sous 
forme d’une formation à la prise en main de l’outils TEAMS.
Ce matériel sera destiné aux bénévoles de Vacances & Familles, 
notamment aux membres du CA et des Responsables Région-
aux non équipés à ce jour.

Fonds d’aide au départ :
Ce fonds permet à des familles défavorisées de partir en va-
cances durant l’été 2020 et 2021.
La fondation Permira ont estimé que notre association joue un 
rôle très important pour les familles qui ont été fragilisées par la 
crise du Covid-19. 

La Fondation Permira a fait un don de 80 000 € à notre associa-
tion afin de nous aider à permettre à un maximum de familles 
modestes de partir en vacances durant les vacances d'été 2020 
et d'été 2021, ce qui est d’autant plus important dans le contexte 
actuel de crise économique et de perte de pouvoir d’achat. 

27



LES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS

Nos principaux partenaires nationauxLES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
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Agir pour permettre l’accès aux vacances pour tous et faire rayonner le projet associatif
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Grâce à ses partenaires nationaux, depuis près de 60 ans, Vacances & Familles enracine ses convictions dans la lutte contre 
les exclusions, parmi lesquelles la mise à l’écart des vacances d’une grande partie de la population. Le projet de Vacances & 
Familles a été particulièrement renforcé lors de l’adoption de la loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, 
faisant de l’accès aux vacances de tous un objectif national.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FI-
NANCES, BUREAU DES CLIENTÈLES TOU-
RISTIQUES ET DE LA QUALITÉ DE L’AC-
CUEIL – DGE
Dans la droite ligne des actions dévelop-
pées par V&F, la convention de l’année 2020 
a porté sur trois actions prioritaires réalisées 
partiellement particulièrement l’action 3 en 
raison de la crise sanitaire :
• Action 1 : Consolidation des chantiers 

de transformation depuis le passage 
de Vacances & Familles en association 
unique ;

• Action 2 : Développement de Vacances 
& Familles ;

• Action 3 : École des Vacances (action 
remplacée en accord avec la DGE par 
une campagne de lien social auprès 
des familles).

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
COHÉSION SOCIALE
L’année 2020 est marquée par un soutien ex-
ceptionnel de la DGCS avec une convention 
annuelle :
• Action 1 : Favoriser le départ en va-

cances des personnes vivant dans les 
territoires ruraux et/ou classés priori-
taires en politique de la ville : répit fa-
milial et parental pour soutenir la paren-
talité, renforcer les liens familiaux par le 
jeu ;

• Action 2 : Renforcer l’accompagnement 
des bénéficiaires pour concrétiser leur 
projet vacances en tenant compte des 
mesures sanitaires pour lutter contre la 
propagation du virus sur le territoire ; 

• Action 3 : Maintenir sa présence territo-
riale ; 

• Action 4 : Développer sa connaissance 
des familles accompagnées "devenir 
des familles". 

Par ailleurs Vacances & Familles a obtenu 
une subvention exceptionnelle dans le cadre 
de l’appel à projet COVID 19 lancé en cours 
d’année par la DGCS pour maintenir le lien 
social avec les familles

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 structurelle pour le déploiement 
du dispositif APV. L’année 2020 a marqué la 
première convention biannuelle (2020-2021). 
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.

CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
L’année 2020 marque la deuxième année de 
la convention quadriennale 2019-2022. 
Pour rappel les objectifs sont les suivants :
• Action 1 : De la Fédération à l’Associa-

tion Nationale Vacances & Familles 
pour renforcer la solidarité au cœur des 
territoires ;

• Action 2 : École des Vacances ;
• Action 3 : Le devenir des familles.
VACAF
Une nouvelle convention a été signée le 20 
février 2018, afin de favoriser la mixité sociale 
dans les structures et lutter contre les exclu-
sions par le biais des vacances.

AGENCE NATIONALE POUR LE SERVICE 
CIVIQUE
En 2018, la convention liant V&F et l’Agence 
Nationale pour le Service Civique a été re-
nouvelée pour 3 ans. La convention a été re-
nouvelée à nouveau pour 3 ans en 2021.

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 
Vacances & Familles a été soutenue pour 
former les bénévoles sur plusieurs théma-
tiques. Des formations à distance ont été ré-
alisées en raison de la crise sanitaire.



L'ANCV
UN PARTENAIRE

INCONTOURNABLE

Agence Nationale pour les Chèques VacancesZOOM PARTENAIRE
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Agir ensemble pour donner l’accès aux vacances pour tous

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un 
établissement public dont la mission est de favoriser le départ 
en vacances du plus grand nombre et réduire les inégalités 
dans l'accès aux vacances et aux loisirs.

Pour lutter contre la fracture touristique, l'ANCV mène des ac-
tions de solidarité en soutenant le départ en vacances des pub-
lics les plus fragiles.

En promouvant et facilitant l’organisation de temps de rupture 
au travers des vacances, l’ANCV est devenue un acteur incon-
tournable des politiques sociales, relatives par exemple à la jeu-
nesse, l’insertion et la cohésion sociale ou encore au bien vieillir.

Le départ en vacances apparaît plus que jamais comme l’une 
des composantes essentielles du « mieux vivre ensemble » et 
un véritable enjeu de l’ensemble des politiques publiques, y 
compris économiques, auxquelles contribue ainsi l’ANCV.

Quatre publics prioritaires :

• les jeunes adultes,
• les personnes en situation de handicap,
• les personnes âgées,
• les familles, notamment monoparentales.
 
Pour chacun de ces publics, l’ANCV, entourée de ses parte-
naires, développe des programmes de vacances répondant 
à des objectifs majeurs des politiques de cohésion sociale de 
l’État.

Le regard de Dominique Ktorza, 
Directrice des politiques socia-
les à l'Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances : 

La longévité du parte-
nariat qui lie l’ANCV à 
Vacances & Familles 

depuis 32 ans témoigne de la con-
fiance réciproque entre nos deux 
organismes ! 

Le projet associatif de V&F repose 
sur des valeurs d’engagement, 
d’humanisme et s’inscrit dans l’ADN de l’ANCV qui, depuis près de 
40 ans, a fait des vacances un outil inclusif d’action sociale con-
tribuant largement à la cohésion sociale dans notre pays.

Ce qui me séduit ? C’est l’engagement, la constance, l’implication 
avec laquelle le réseau de bénévoles de l’association, qui est son 
atout majeur, a su, malgré la crise sanitaire que nous traversons, 
relever le défi d’accompagner sur le chemin des vacances des mil-
liers de familles, précarisées socialement et économiquement par 
cette pandémie.

Ce qui me séduit ? C’est la capacité de V&F à constamment inter-
roger son modèle, à innover, à inventer de nouvelles formes de 
vacances pour ne laisser personne "sur le bord du chemin" : ac-
compagnement et professionnalisme sont indissociables.

Enfin ce qui me séduit, ce sont les femmes et les hommes de V&F 
qui forment cette association militante du droit aux vacances que 
nous sommes si fiers d’accompagner.

Je retiens d’un déplacement auprès des familles accompagnées 
par V&F un été, la fierté d’une jeune femme, elle-même jadis partie 
en vacances grâce aux aides de l’ANCV et l’accompagnement des 
bénévoles, devenue elle-même bénévole aujourd’hui. La boucle 
est bouclée !

La convention pluriannuelle signée en 2020 avec l’ANCV permet à 
V&F d’assurer en toute sérénité son déploiement sur le territoire, et 
j’y suis particulièrement attachée. 

"Enfin ce qui me séduit, ce sont les femmes et les hommes 
de V&F qui forment cette association militante du droit 
aux vacances que nous sommes si fiers d’accompagner."

Dominique Ktorza
Directrice des 

politiques sociales
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La parole des bénévoles en 2020LE BÉNÉVOLAT

LE BÉNÉVOLAT 
AU COEUR DU PROJET
Des objectifs communs

En coopération avec l’association Recherches & Solidarités, ré-
seau d’experts et d’universitaires qui suit de près les évolutions 
du bénévolat, depuis plus de 15 ans : 
• Donner la parole aux bénévoles : un signe d’attention et de 

reconnaissance ;
• Mieux les connaître et mieux cerner leurs attentes : appor-

ter des réponses concrètes pour offrir les meilleures condi-
tions d’engagement ;

• Suivre les évolutions depuis la première enquête de 2016 ;
• S’inscrire dans une démarche nationale élargie : cerner 

les éventuelles spécificités des bénévoles de Vacances & 
Familles, grâce au rapprochement avec un échantillon de 
1.264 bénévoles évoluant aussi dans le secteur social.

Une caractéristique et des critères

La nature et le calendrier des actions de V&F, en lien avec les 
vacances, conduit à un bénévolat qui peut être ponctuel. Ceci 
avait déjà été identifié en 2016 et ressort davantage dans l’en-
quête 2020 avec l’échantillon d’environ 320 témoignages re-
cueillis, correspondant du reste à une évolution générale du 
bénévolat qui tend à se pratiquer d’une manière un peu moins 
régulière.
Des bénévoles ponctuels dont l’engagement peut évoluer en 
fonction de leurs disponibilités et du sentiment d’appartenance 
que l’association développera (informations régulières, invita-
tion aux réunions d’équipes, accès à des formations...)
L’analyse des réponses a permis traiter les résultats de l’en-
quête selon trois approches complémentaires : âge (moins de 
65 ans – 65 ans et plus) ; ancienneté de l’engagement (moins de 
3 ans – 3 à 10 ans – plus de 10 ans) ; intensité de l’engagement 
à V&F (quelques heures par an, quelques heures par mois, plu-
sieurs heures par semaine).

Comment les bénévoles vivent leur engagement 

Ils donnent simplement de leur temps et souhaitent être utiles, 
et ils se sentent aussi citoyens engagés. Ils cherchent, plus que 
les autres, à agir en équipe et ceci est un atout précieux pour 
l’action.
Outre leurs motivations pour les autres, ils souhaitent égale-
ment un épanouissement personnel, dans leur action bénévole 
(38%) ; certains souhaitent acquérir des nouvelles compétences, 
d’autres exercer des responsabilités.
Leurs satisfactions se trouvent dans les contacts avec les autres 
(83%), la convivialité (67%), mais aussi dans l’action, pour être ef-
ficace (50%), faire changer les choses (33%) et faire progresser 
l’association (14%). 
Très peu de déceptions exprimées, notamment par rapport à la 
direction de l’association, mais le regret de ne pas toujours dis-
poser d’assez de moyens humains (26%) pour mener des actions 
et des effets parfois limités des efforts consentis (14%).
Au bilan 90% des répondants affirment être satisfaits de leur 
engagement, dont 26% très satisfaits. Ce bilan de situe un peu 
au-dessus du bilan général enregistré dans l’ensemble du sec-
teur social (85%).

Au cours des trois dernières années

Le temps consacré à V&F a augmenté au cours des trois années 
écoulées pour 26% des répondants, contre seulement 13% qui 
l’ont réduit. 19% ont pris davantage de responsabilités, contre 8% 
qui les ont réduites. 20% ressentent plus d’intérêt pour leur mis-
sion, contre seulement 5% affirmant le contraire.

Une large majorité de situations inchangées, et des évolutions 
très encourageantes sur l’intensité de l’engagement et l’intérêt 
des missions.

La comparaison rapide entre les deux enquêtes de 2016 et de 
2019 donne les résultats suivants :
• La recherche d’un épanouissement personnel un peu 

moins affirmé ;
• Une moindre implication qui engendre une moindre prise 

sur les capacités d’action et une moindre satisfaction sur la 
capacité à faire progresser l’association ;

• Une moindre implication qui limite également le risque 
d’une certaine lassitude, tout comme les déceptions sur le 
manque de moyens et les effets limités des actions.

Les attentes des bénévoles

L’aide d’autres bénévoles (44%), de la formation (24%) et des 
conseils (23%) marquent à l’évidence le souci de bien faire et 
d’être utile. Toutefois, 13% souhaiteraient plus de précisions 
quant à la mission qui leur est confiée, et près de 10% aimeraient 
bénéficier de davantage d’informations.

Les souhaits et les perspectives pour demain

Dans son évolution, Vacances & Familles a connu une année 
2019 de changement organisationnel, avec le passage à une 
association nationale unique, tout en préservant les échelons 
régionaux et locaux. Cette réorganisation a-t-elle impacté l’ac-
tivité bénévole ? 8% répondent oui, surtout parmi les bénévoles 
réguliers, vraisemblablement dirigeants, 38% estiment que c’est 
un peu tôt pour se prononcer et 47% répondent non.

Encore une large part de bénévoles à informer, à former peut-
être et à accompagner vers le changement

Deux tiers des bénévoles de V&F n’envisagent pas de change-
ment dans leur activité bénévole pour les années à venir. Parmi 
ceux qui souhaiteraient voir évoluer leur activité bénévole, en-
viron un tiers souhaitent transmettre leur savoir-faire à d’autres 
bénévoles : une tendance observée dans le secteur social, 
signe d’une volonté de partage et de travail en équipe ; signe 
aussi de l’attention portée à l’acquisition et à la transmission des 
compétences dans le cadre associatif.

Ils sont plus nombreux parmi les bénévoles les plus engagés : 
une façon aussi de répartir les tâches et peut-être d’instaurer 
une coopération en binôme pour, éventuellement, préparer la 
suite.

COMME EN 2016, VACANCES & FAMILLES A SOLLICITÉ RECHERCHES & SOLIDARITÉS DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE SUR 
LE BÉNÉVOLAT. LES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION ONT ÉTÉ APPELÉS À RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE SUR 
LEURS MISSIONS.
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31Les partenariatsLE BÉNÉVOLAT

La parole des bénévoles en 2020LE BÉNÉVOLAT
90%  

DES BÉNÉVOLES SONT TRÈS 
SATISFAITS ET PLUTÔT SATISFAITS

83% 
DES BÉNÉVOLES ÉPROUVENT DE LA 
SATISFACTION DANS LE CONTACT ET 
LES ÉCHANGES AVEC LES AUTRES



ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
2020

Une vie associative dynamique et particip
pleine d’ambition pour faire de ce réseau 
l’accès aux vacances !
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Une gouvernance renouvelée le 26 
septembre 2020 avec l’élection de 
Frédéric Mallozzi en tant que président, 
il a succédé à Dominique Macaire après 
plus de 9 ans de mandat.
Extrait de l’intervention de Frédéric 
Mallozzi :
"Tout d’abord, Merci, Merci à vous de 
m’accorder votre confiance pour nous 
mener là où nous devons aller… Mais 
avant de développer mon propos, il est 
pour moi inconcevable de ne pas prendre 
quelques instants pour remercier une 
personne… Évidemment, je parle de toi, 
Dominique…
Je sais, tu n’aimes pas ça… mais, avouons-
le, le travail accompli, depuis neuf ans 
révolus, est pour le moins remarquable. 
Nous sommes passés d’une fédération 
d’associations à une association 
unique, nous sommes passés d’une 
association à l’équilibre financier précaire 
à une association qui a une trésorerie 
équilibrée… Ce ne fut pas et ça n’est pas 
sans difficultés… restructuration globale 
et totale de l’association, refonte des 
statuts, développement des partenariats 

font qu’aujourd’hui Vacances & Familles 
est une association crédible avec un 
projet humaniste comme pierre angulaire 
: la solidarité au cœur des territoires. 
Un projet au cœur de la République, 
un travail de fond sur l’émancipation et 
l’autonomie de celles et ceux qui trop 
souvent, sont oubliés.
Le travail accompli, l’œuvre reste 
inachevée… Nous reprenons l’étendard 
pour le lever encore plus haut et aller 
encore plus loin. Merci pour ce chemin 
parcouru… Merci pour nos bénévoles, 
merci pour notre public… 
Alors, le chemin est tracé, il nous faut le 
suivre et tirer des enseignements de ce 
que nous venons de vivre avec cette crise 
sanitaire… Nous avons été bons, nous 
avons su faire face, là où d’autres auraient 
renoncé, nous nous sommes organisés, 
nous nous sommes mobilisés pour faire 
une saison dont on peut être fiers !!!
Demain s’écrit dès à présent, les 
perspectives ?! Nous les avons. Nous 
travaillons dessus depuis quelques 
années… Rappelons-nous du chemin des 
vacances… chemin ou nous segmentons 

l’offre entre les familles qui ont besoin 
d’un accompagnement et les autres plus 
autonomes… Il nous faut aller plus loin et 
répondre à cette demande en ajustant au 
plus près notre offre.
Notre spécificité fait que nous sommes 
uniques. Nous détenons le savoir-faire, il 
nous appartient, aujourd’hui encore plus 
qu’hier, de le faire-savoir… et devenir ainsi 
l’association référente des vacances.
Les vacances sont un droit, un temps 
de répit pour les familles… Trop souvent 
négligées, trop souvent oubliées, nous 
ne pouvons pas nous résoudre à ce 
déterminisme social qui fait que 47% des 
9,3 millions de pauvres ne partent pas en 
vacances…  près de 15% de la population 
française…
Six générations pour accéder au salaire 
juste médian… Nous ne pouvons pas nous 
résoudre à cet état de fait. Nous devons 
mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour lever cet obstacle, casser ce plafond 
de verre. Quelle ambition me direz-vous 
?! Nous y travaillons, relisons notre projet 
car nous avons déjà les clés, il nous reste 
simplement à le mettre en œuvre…"

LES INSTANCES Notre pouvoir de décision



ative menée par une équipe
un acteur incontournable de 

33LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Notre gouvernance nationale

PRÉSIDENT 
Frédéric Mallozzi*

Vice Président

Dominique Guilloteau*

Pays de la Loire

Trésorier

Patrick Carrouer*

Ile-de-France

Secrétaire

Evelyne Dreux*

Occitanie

MEMBRES
Catherine Deschatre - Pays de la Loire

France-Lise Laventure - Nouvelle-Aquitaine

Jean-Pierre Malirat - Nouvelle-Aquitaine

Annie Lesueur  - Occitanie

Mauricette Rabal - Occitanie

Agnès Pinard - Ile-de-France

Félicie Keita - Ile-de-France

Martine Jugan - Bretagne

Pascaline Thomas - Hauts-de-France

Michèle Mayeux - Hauts-de-France

Mebarek Karar - Délégué Général

(avec voix consultative)

RESPONSABLES DÉLÉGATIONS 
RÉGIONALES

Daniel Barbe* - Nouvelle-Aquitaine

Martine Jobineau* - Hauts-de-France

 Patrick Carrouer* - Ile-de-France

Nicole Regnault* - Bretagne

Sylvette Evennou - Pays de la Loire

Evelyne Dreux - Occitanie

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

Marion Thiery - Pays de la Loire

Chloé Recoque - Hauts-de-France

* Membres du Bureau

La composition du Conseil d'Administration



LES CONTACTS
DES TERRITOIRES

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 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 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
06 48 07 07 51

36 rue Malbec
33800 Bordeaux

07 88 17 09 65

Antenne Départementale 
Charente-Maritime - 17

18 bis avenue des Grandes Varennes
17000 La Rochelle 

06 74 68 96 79

Antenne Départementale 
Vienne - 86

18 rue de la Brouette du Vinaigrier
86000 Poitiers
06 58 14 62 98

DÉLÉGATION SUD-PACA

Antenne départementale 
des Bouches-du-Rhône - 13

121 Espace Coco Valten
16 rue Bernard Dubois

13001 Marseille
07 71 92 12 13

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 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

Antenne Départementale
Tarn - 81

13 rue Cordelier
81000 Albi

06 69 14 95 77

Antenne Départementale
Tarn-et-Garonne

14 rue de la Comédire
82000 Montauban

06 11 77 29 58
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Nos territoires à votre écouteLES CONTACTS
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Ils nous soutiennent 

Association loi 1901 reconnue d’Intérêt Général

Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours à Atout France : IM075120068

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

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

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

01 55 84 21 80
contact@vacancesetfamilles.org

Nos partenaires

Nos partenaires locaux et régionaux

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


