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Les vacances familiales, un bien nécessaire.
Cri d'alarme des associations qui craignent que le désengagement
des collectivité mette en péril ce droit. p�il 

1,9 million de français n'ont jamais connu la joie de partir en
vacances. Or cette rupture avec le quotidien est nécessaire
à tous, avec ou sans travail.

Le réseau vacances familiales « Combattre l'exclusion », ce
sont  neuf  associations  qui  se battent  pour  permettre  aux
familles  de partir  ensemble.  Parce  que  les  vacances ne
sont  vraiment  profitables  lorsqu'elles  réunissent  t ous
les membres de la famille , leur donnant ainsi le temps de
se ressourcer  et  de construire d'autres liens que ceux du
quotidien.
Malgré  ces  effets  avérés  des  vacances  familiales et  bien
que  prévu  par  la  loi1,  l'accès  de  tous  aux  vacances  est
chaque année mis en péril par la baisse des subventions
accordées par les mairies, Conseils Généraux, etc.

1"L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de
garantir l'exercice effectif de la  citoyenneté." Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 - article 140
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ON A TOUS BESOIN DE VACANCES !

« 'Vacances',  un  mot  très  ordinaire  pour  certains.  Un  mot  que
d'aucuns n'utiliseront jamais que pour dire 'mes copains sont partis
en vacances...'  Aujourd'hui, pour nos 53 voyageurs, c'est un mot
magique, un mot ensoleillé, au goût sucré, plein de bonheur, de
chaleur  et  de  plaisir.  Un  mot  qu'ils  n'utiliseront  plus  avec  la
nostalgie de ne pas savoir ce que cela veut dire. »

Ces mots de Claudette, accompagnatrice de vacances des Restos du
Cœur  du  Puy  de  Dôme,  résument  bien  ce  que  peuvent  être  les
vacances  aujourd'hui.  Un  droit  que  tous  ne  partagent  pas.  Ces
moments de repos, de rupture avec le quotidien, de recul, sont d'autant
plus  indispensables  pour  les  personnes  démunies  que  leur  vie
quotidienne est un combat.

De nombreuses aides existent qui permettent aux enfants des familles
défavorisées de  partir  en  vacances.  Cependant  les  associations  du
Réseau  vacances familiales  « Combattre  l'exclusion » tiennent  à
rappeler l'importance de permettre aux familles de partir ensemble. De
vivre  en famille  des  moments  forts et  constructeurs  d'un  autre
avenir.

Cependant, depuis l'année dernière, les financements apportés par les
collectivités locales deviennent moins fiables : paiement très en retard,
retrait d'une subvention au dernier moment qui nécessite la solidarité
inter-associations... Les associations s'inquiètent de cette évolution.

Des obstacles nombreux mais contournables

• manque de confiance en soi
• manque d'autonomie
• manque de culture des vacances
• problèmes financiers
• regard des autres sur la grande pauvreté
• manque d'informations sur les dispositifs d'aide existants
• peur de l'inconnu
• auto-exclusion, sentiment de ne pas être digne de partir.

Le cercle vertueux des vacances

• redécouverte de soi, grâce à des activités inédites
• reprise de confiance en soi, grâce à l'aboutissement de ce projet.
• redécouverte de sa famille. Déchargés des contingences

matérielles, les parents peuvent enfin prendre le temps de
pratiquer des activités avec leurs enfants.

• ouverture aux autres, dans un cadre où ne préexiste aucune
réputation, où les soucis quotidiens sont effacés.

• création de souvenirs communs auxquels on fera référence dans
l'avenir

• contribution à la parentalité et à la cohésion familiale dans des
familles où les enfants sont parfois placés, les vacances
permettent de se retrouver et de recréer de nouvelles bases
familiales loin des soucis habituels.

• se sentir « comme tout le monde »
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« Toute 
personne a 
droit au repos 
et aux 
loisirs. »
Déclaration universelle 
des droits de l'homme, 10 
décembre 1948, article 24

« Ca m'a vraiment fait du bien 
ces vacances : dès lundi je vais à 
l'ANPE ! »

« Je me suis sentie à l'aise, 
intégrée par des familles qui ne 
font pas partie de mon 
quotidien. »

« Avec mon fils, nous avons fait 
du poney et beaucoup d'activités 
nouvelles. J'ai pu davantage me 
consacrer à lui. »



LES VACANCES : UN PROJET DE LONGUE DURÉE

Les  associations  du  Réseau  vacances  familiales  « Combattre
l'exclusion »  sont  là  pour  accompagner  les  familles  et  non  pour
décider des vacances à leur place. Le départ en vacances fait  donc
l'objet d'un véritable projet mené, pendant parfois trois ans, par le futur
vacancier et soutenu par une association. 
Il  s'agit  d'élaborer  un  budget,  de  faire  des  démarc hes
administratives, de se projeter dans l'avenir. Autant d'étapes parfois
compliquées pour des personnes en difficulté, qu'un projet aussi positif
permet  de  franchir  plus facilement.  Autant  de  leviers  au  retour  des
vacances.

Les vacances de Jamila

Jamila est veuve et élève seule ses deux enfants de 11 et 8 ans. Elle
participe depuis deux ans à des rencontres de réflexion animées par
ATD Quart-Monde, c'est ainsi qu'elle a eu connaissance de dispositifs
permettant de partir en vacances. Vacataire à la Mairie, elle s'occupe
de la cantine et a peu d'heures de travail donc un petit salaire.

Cependant ce projet de vacances en famille lui tenait à cœur et elle a
pu le réaliser grâce au soutien de l'association. Elle a ainsi élaboré un
budget (voir ci-dessous) à partir des différentes aides disponibles, fait
la demande d'une carte SNCF Enfant-Famille  et prévu une épargne
pour ces vacances. Elle règlera ainsi 145 euros en trois versements
(30/03 – 30/04 – 10/06).

Fin juillet 2009, Jamila et ses enfants connaîtront enfin les joies des
premières vacances en famille dans une maison de vacances tenue
par ATD Quart Monde à la Bise, dans le Jura.

Exemple de budget
Coûts Ressources
Prix du séjour         765 €
Cout du transport :  305 €

Total du séjour     1070 €

Bons vacances: (35x2x2)+35= 175 €
Sub CAF*:               130€ x3=    390 €
Chèques Vacances  (ANCV)     360 €
Total des Aides          925€

Participation de la Famille :    145€
* Cette subvention n'est accordée que par certaines Caf et sous conditions.
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Une nouveauté en 2009 : 
la carte enfant-famille 

Depuis de nombreuses années, les associations 
réclamaient des tarifs de train adaptés aux personnes 
très pauvres.
Grâce à cette carte, trois millions de foyers devraient 
pouvoir bénéficier de réductions de 25 à 50 %. Elle 
s'adresse aux familles comptant un ou deux enfants 
de moins de 18 ans et est délivrée sous conditions de 
ressources. (<22 300 euros/an pour un enfant -  
<27 500 euros/ans pour deux.)
Délivrée pour trois ans, elle coûtera 15 euros de frais 
de dossier.

« En arrivant ici, j'avais le 
besoin de retrouver mon fils. 
Je bosse depuis quelques mois 
maintenant et je cours. Je n'ai 
plus de temps à lui consacrer 
et le fait de venir au centre m'a 
soulagée de l'éternelle 
question de ce que je devais 
faire à manger. »

« Cela m'a apporté le repos et 
m'a rapproché encore plus de 
mes enfants car j'ai pu jouer 
davantage avec eux. »

« L'échange avec ma fille 
et les rires comme ça ne 
nous étaient pas arrivé 
depuis longtemps : grâce 
à l'absence de télévision. 
Il n'y a eu que des temps 
forts. »



LE RÉSEAU VACANCES FAMILIALES  - COMBATTRE L'EXCLUSION

Le Réseau Vacances Familiales a été créé il y a 13 ans par ATD Quart
Monde et RelaiSoleil  pour faire le lien entre les différents acteurs
des vacances pour les plus démunis  :

• acteurs en amont qui aident et facilitent la construction du projet
• acteurs qui accueillent et accompagnent pendant le séjour
• acteurs financiers qui soutiennent une politique sociale des

vacances.

Tous souhaitent affirmer plus avant le droit aux vacances évoqué dans
la loi de 1998 de lutte contre l’exclusion, persuadés que les vacances
représentent  une  réelle  source  d’épanouissement  pour  chaque
personne de la famille. Elles sont aussi une occasion et un moyen de
combattre l’exclusion.

Le Réseau vacances familiales « Combattre l'exclusion » est structuré
comme les autres réseaux Wresinski  lancés par ATD Quart  Monde.
Lieu de formation réciproque, il est aussi un organe de propositions, de
vigilance et d’évaluation pour l’application de la loi d’orientation relative
à la lutte contre les exclusions de 1998.
Il  a  pour  objectif  de  permettre  à  ses  membres  de confronter et  de
capitaliser leurs expériences, pratiques et réflexions,  notamment par
une réunion de l'ensemble de ses membres, une fois par an. 
La prochaine rencontre aura lieu fin novembre 2009.  

Il  se  bat  tout  particulièrement  pour  que parents et  enfants  puissent
partir  ensemble  de  telle  sorte  que  ces  vacances  soient  un  espace
privilégié  de  retrouvailles,  de temps forts  pour créer ou recréer une
dynamique de lien familial et d’insertion sociale.

L’action du Réseau s’adresse :
• en priorité à des familles qui ne sont jamais parties en vacances et
qui à cause de leurs conditions de vie, ne pourraient pas bénéficier
d’offres de vacances ordinaires, ni même imaginer partir ; pour des
raisons culturelles, psychologiques, d’organisation et financières ;
• à des personnes et familles qui, ayant gagné en confiance après un
premier séjour, deviennent actrices de leur projet ;
• à des familles aux revenus très modestes (RSA/RMI ou SMIC) 
Ces familles sont rencontrées par les associations elles-mêmes, les
travailleurs sociaux ou d’autres familles.
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« J'étais à 100% avec mes 
quatre enfants. J'ai eu le 
temps de les écouter et de 
faire plein d'activités, des 
repas tous ensemble dehors. 
Car s'occuper de quatre 
enfants seule, ce n'est pas 
évident. »

« C'était la première fois que 
j'ai pu me lancer seule avec 
mes enfants dans des 
conditions favorables. »

« Pas de stress et la bonne 
humeur de profiter pleinement 
de nos trois enfants. Le 
meilleur souvenir : faire du 
vélo en famille, tous les cinq, 
car c'était la première fois. »

« Je ne pourrais pas me 
permettre de partir 
financièrement. Et quand je 
vois le sourire de mes enfants 
en vacances, ce serait 
dommage ! »

« Depuis mon retour, je suis 
vraiment déterminée à 
retrouver du travail. Mes 
projets sont plus clairs. »



Bien que diverses, les formules de vacances proposées par les associations du réseau ont des points communs :
- la priorité accordée aux vacances en famille,
- un accompagnement individualisé adapté lors de la préparation, du retour et parfois sur le lieu-même du séjour,
- le choix de lieux de vacances de qualité.
Certaines s'engagent à soutenir le départ des personnes, d'autres à les accueillir, d'autres font les deux.

l  ATD  Quart  Monde  anime  le  Réseau  Vacances  Familiales –
Combattre  l'exclusion.  Dans  toute  la  France,  ses  équipes
soutiennent  les  projets  de  vacances  de  familles  très
pauvres. Pour les plus fragiles, un séjour de 10 jours dans
sa  maison  familiale  de  vacances (à  Arbois  –  Jura)  est
proposé. L'équipe d'accueil  est   attentive à ce que les
adultes retrouvent, le temps du séjour, le rôle de parents
dont  ils  sont  privés.  Un  tremplin  pour  des  vacances
autonomes.
ATD Quart Monde – 33 rue Bergère – 75009 Paris
Tel. 01 42 46 81 95 secretariat.vacances@atd-quartmonde.org
http://www.atd-quartmonde.fr

l  LUGOVA  (Lutte  contre  la  morosité  -  Goût  de  vivre  -
Vacances Possibles) est  une association dont le but est
de promouvoir la citoyenneté, de lutter contre l’isolement
et rendre  les  vacances possibles  à tous  et  notamment
aux  familles  à  faibles  revenus  en  partenariat  avec
diverses  associations.  Elle  met  l’accent  sur  le  premier
départ et la formation à la vie associative.
LUGOVA - rue Charles Tillon - 59760 Grande Synthe Tél. 06 25 78 13 77

l Les Restos du Coeur  apportent une assistance bénévole
aux personnes démunies, par l’accès à des repas gratuits,
par  la  participation  à  leur  insertion  sociale  et
économique,  et  par  toute  l’action  contre  la  pauvreté
sous  toutes  ses  formes.  Les  vacances  entrent  dans  ce
cadre  avec  des  départs  adaptés  pour  les  personnes
accueillies. Elles constituent un outil d'accompagnement
dans le temps des personnes en difficulté. Type de séjour :
une semaine ou plus à la campagne, à la montagne ou
à la mer, dans des maisons familiales, gîtes ou villages de
vacances.
Les Restos du Coeur - 8 rue d'Athènes - 75009 Paris
Tél. 01 53 32 23 49- s.sait@restosducoeur.org - www.restosducoeur.org

l Le Secours Catholique prépare le séjour avec les familles et
assure,  via  ses  bénévoles  ou  des  professionnels,  leur
accueil  sur  le  lieu  de  vacances.  Les  familles  ont  la
possibilité  de repartir  trois  ans de  suite de cette façon

pour acquérir une autonomie dans la préparation de ces
séjours familiaux. Une attention particulière est apportée
aux premiers départs et aux projets de groupes.
Secours Catholique - 106 rue du Bac - 75140 Paris cedex 03
Tél. 01 45 49 74 06 - enfance-famille@secours-catholique.asso.fr
www.secours-catholique.asso.fr

l  L'UNCOVAC ,  par  ses  500  Comités  d'Entreprise  et  ses
partenaires du tourisme social, offre des opportunités de
mixité  sociale.  Elle  propose  en  effet,  aux  familles
démunies rencontrées par  les  associations de solidarité,
des séjours de vacances à tarif réduit.  Les  familles sont
accueillies soit en pension complète pour favoriser repos
et disponibilité, soit en bungalow, caravane ou gîte, pour
les plus autonomes.
UNCOVAC Le droit aux vacances (Union de Comités pour les Vacances)-
1 bis rue Mal de Tassigny 94120 Fontenay-sous-Bois - 
Tél. 01 45 14 19 22 20 http://www.uncovac.com

l  Vacances & Familles  met en place des séjours de une à
deux  semaines  pendant  l’été.  Les  familles  bénéficient
d’un accompagnement spécifique tout au long de leur

parcours comprenant, préparation au départ, accueil et
bilan au retour. L'accueil se fait en logement individuel à
la campagne,  en maison,  ou en camping caravaning.
Des équipes de bénévoles veillent au bon déroulement
de l’accueil des vacanciers.
Vacances & Familles - 7 place Franz Liszt - 75010 Paris
Tél. 01 42 85 39 52 - fede@vacancesetfamilles.asso.fr
http://www.vacancesetfamilles.asso.fr

l  Ternélia  Relaisoleil  est  une  union  d'associations  qui
propose  48  destinations  de  vacances  en  villages  de
vacances. Des tarifs différents sont établis en fonction des
revenus  des  familles.  Une  des  associations,  Les  Flocons
Verts  (Haute  Savoie),  dispose  d'une  animatrice
spécialement chargée d'accueillir et d’accompagner les
familles en difficulté durant leur temps de vacances.
RelaiSoleil des Grands Massifs - "Les Flocons Verts"
123, Route des Servages - 74300 Les Carroz - Tél. 04 50 90 04 46
Grandmassif-reservation@relaisoleil.com  - www.floconsverts.com

l  Vacances  Ouvertes  favorise  l’accès  aux  vacances  des
familles  et  des  jeunes  qui  en  sont  exclus.  Un  réseau
d’opérateurs  de  terrain  associatifs  ou  publics  aide  les
publics à construire activement leur projet de vacances.
Vacances Ouvertes  forme,  conseille, met  en  réseau et
finance les intervenants locaux.
Vacances Ouvertes - 1, rue de Metz - 75010 Paris
Tél. 01 56 03 92 92 - bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr 
www  .vacances-ouvertes.asso.fr  

l L'ANCV  s’appuie sur deux piliers pour favoriser l’accès
aux  vacances  pour  tous.  D’une  part  le  Chèque-
Vacances ;  d’autre  part,  l’action  sociale  touchant
essentiellement  les  publics  fragilisés.  L’émission  du
Chèque-Vacances  (1,2  milliard  d’euros)  –  permet  à
l’ANCV de disposer d’excédents de gestion pour financer
des séjours de vacances organisés par des associations

caritatives  et  organismes  sociaux  partenaires.  L’objectif
visé  par  l’ANCV  est  de  réduire  les  inégalités  dans  le
domaine des loisirs et des vacances, faciliter le départ en
vacances des  personnes  dont  les  revenus  sont  les  plus
faibles, utiliser le temps des vacances dans un parcours
d’insertion sociale. En 2008, l’ANCV a contribué au départ
en vacances de près de  90.000 personnes défavorisées
(les  familles,  jeunes  adultes,  personnes  en  situation  de
handicap  et les personnes âgées).
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