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50 % des Français dont 3 millions d’enfants privés de vacances cette année
Le besoin de respirer, de sortir de chez soi, de partir se manifestent aujourd’hui sur les terrasses des cafés, dans
les trains et sur les sites touristiques. Et les vacances d’été se préparent dans un contexte sanitaire encore
contraint. Pour autant, beaucoup ne pourront pas partir alors que ces moments de vacances, de dépaysement, de
mobilité, de convivialité sont essentiels pour retrouver l’énergie de s’en sortir, passer du temps en famille, oublier
ses soucis financiers et sortir de sa solitude. Dans ce contexte, les bénévoles du Secours Catholique se mobilisent
pour permettre aux familles, enfants et personnes seules aux revenus les plus faibles de partir en vacances.
Ainsi, près de 700 enfants seront accueillis dans une famille de vacances. L’objectif est d’aider les parents à offrir
des vacances à leur enfant.
Les camps: En partenariat avec l’UCPA, Berry Tudy, la Maison de Courcelles ou directement organisés par nos
délégations, ce sont près de 500 jeunes âgés de 6 à 25 ans qui partiront cet été pour vivre leurs vacances avec
d’autres jeunes, découvrir l’environnement, pratiquer un sport ….
Une vingtaine de jeunes de plus de 17 ans seront aussi soutenus pour suivre la formation BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) en partenariat avec l’UCPA
Les vacances en famille permettront à plus de 2000 personnes de se retrouver pendant une à deux semaines en
village vacances, gîte ou camping.
Grâce à nos bénévoles et dans ce contexte encore un peu particulier, des journées en base de loisirs seront
proposées aux familles ainsi que des sorties culturelles.
Comme d’habitude, nous recevons le soutien des Caisses d’Allocations Familiales ainsi que celui de l'Agence
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), de certains Conseils Régionaux et municipalités.
Mais les efforts du Secours Catholique ainsi que celui des autres partenaires associatifs ne suffisent pas. Il faut
que l’accès aux vacances soit une réalité pour toutes et tous, sécuriser le statut public de l’ANCV qui met en œuvre
une politique sociale, réduire des inégalités territoriales d’accès aux aides notamment des CAF qui sont des acteurs
majeurs, accroître les soutiens financiers de l’Etat et des collectivités pour augmenter le nombre de départs qui,
s’agissant d’un tourisme à 95% national, soutiennent l’économie dans les territoires.
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Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 61 300 bénévoles et de 897 salariés, l’an dernier 1 393 000
personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil.
À l’international, en 2019, 498 opérations ont été menées dans 54 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (160 Caritas) et 1,5 millions de personnes
ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité,
Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, Agence immobilière sociale
Caritas IdF.

