> Enfance & familles
Logement / personnes à la rue
Emploi & insertion
Prisons
Migrants / Gens du voyage
Urgences France
Urgences internationales
Plaidoyer international

Communiqué de presse
Les vacances un droit pour tous
Depuis 1998, une loi relative à la lutte contre les exclusions fait de l’accès aux vacances pour
tous, un objectif national. Les vacances deviennent un droit au même titre que l’emploi, le
logement, la santé, la protection sociale…
C’est pourquoi, Le Secours Catholique – Caritas France permet, chaque année, à plus de
6000 personnes de partir 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, des amitiés, une vie sociale.
Ainsi, chaque année l’association propose différents séjours de vacances :
L’Accueil Familial de vacances (AFV) permet à 2000 enfants d’être accueillis pendant 2 ou 3
semaines, durant l’été, dans une famille de vacances. Le séjour s’effectue sur le lieu de résidence
principal ou de vacances de la famille qui accueille l’enfant. L’objectif est d’aider des parents à offrir des
vacances à leur enfant en lui permettant 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.
L’Accueil Familial de vacances représente 40 000 journées de vacances
Les camps permettent à 500 enfants et des adolescents de vivre en collectivité. Pendant deux
semaines, les jeunes, encadrés par des animateurs, participent à différentes activités (tels que la
spéléologie, le tir à l’arc, la peinture…) et partagent des projets communs.
Les camps représentent 10 000 journées de vacances
Les vacances en familles (individuelles ou collectives) permettent à 3500 personnes de se retrouver
pendant une à deux semaines en village vacances, gîte ou camping. La plupart des familles partent
individuellement, mais elles peuvent aussi participer à des projets collectifs qui associent des
personnes isolées, notamment des seniors avec l’objectif de créer du lien entre les générations.
Les vacances en familles représentent 28 400 journées de vacances

Ce sont donc 78 400 journées de vacances qui sont organisées, chaque année par le
Secours Catholique – Caritas France
_________________
Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3687 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 67 400 bénévoles et de 971 salariés, l’an dernier 1 500 000
personnes ont été accueillies et soutenues dans 2389 lieux d’accueil.
À l’international, en 2014, 719 opérations ont été menées dans 77 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3.2 millions de personnes
ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
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