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50 % des Français dont 3 millions d’enfants privés de vacances
Le Secours Catholique–Caritas France organise depuis des années des départs en vacances.
Grâce à la mobilisation des bénévoles de nombreux dispositifs se mettent en place durant tout
l’été. Que ce soit pour les familles, les jeunes et les personnes seules, le temps des vacances
est un moment privilégié pour rompre l’isolement, changer d’horizon, reconstruire des liens,
une vie sociale. Cet été 1000 enfants seront accueillis dans des familles de vacances (AFV) et
500 jeunes vivront l’expérience des séjours en camps de vacances.
L’accueil Familial de vacances Chaque été, 3 millions d’enfants restent dans leur lieu d’habitation
habituel sans aucune coupure avec ce qui fait leur quotidien l’année entière. Aujourd’hui, le Secours
Catholique recherche à travers cette initiative à développer une approche éducative qui place l’enfant
et sa famille au centre de l’activité Ainsi, près de 1000 enfants seront accueillis dans une famille de
vacances. L’objectif est d’aider les parents à offrir des vacances à leur enfant. L’objectif est de
permettre à l’enfant de changer de cadre de vie et de s’épanouir au contact d’autres enfants et adultes
avec lesquels il pourra créer des liens nouveaux. Les AFV s’adressent aux enfants âgés de 6 à 14 ans
pour un premier accueil
Les camps: En partenariat avec l’UCPA, Berry Tudy, la Maison de Courcelles, Colos Solidaires ou
directement organisés par nos délégations, ce sont 500 jeunes âgés de 6 à 25 ans qui partiront cet été
pour vivre leurs vacances avec d’autres jeunes. Pendant deux semaine, encadrés par des animateurs,
ils vont participer à différentes activités (canoë Kayak, visites culturelles, découverte de la région et
pratique d’un sport)
Les vacances en famille permettront à plus de 2500 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 : il est nécessaire de 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. Ils tiennent à votre disposition un argumentaire
qu’ils ont travaillés ensemble.
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