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 DOCUMENT 1 

FICHES ACTIONS / SUGGESTIONS CONCERNANT L’OFFRE ACM 
 

FICHE ACTION 1 
INFORMER LA POPULATION DE SON QUARTIER, DE SA COMMUNE 

Pour les enfants d’âge primaire : diffuser les coordonnées, les principales activités via 

les écoles de quartier. 

Pour les adolescents: impliquer les proviseurs de collèges et diffuser par voie 

d’affiches ou de rencontres, diffuser dans les maisons de quartier, les centres culturels. 

Organiser des rencontres directes avec les familles trois à quatre mois avant les 

inscriptions  – formules portes ouvertes ou rencontres de quartier, dans des lieux de 

proximité – pour démarrer les campagnes d’inscription, présenter le personnel ; les 

activités et les orientations pédagogiques aux parents comme aux enfants.  

Faire connaître les animateurs en assurant des présences dans les structures de 

quartier, les équipes de prévention, les rencontres sportives, les abris-bus pour tisser 

des liens de confiance avec les adolescents. Pratique de l’outreach. 

 

FICHE ACTION 2 
FACILITER LES DEMARCHES : 

Eviter les mauvaises surprises aux familles en donnant des listes détaillées de 

documents à fournir, les informations sur les tarifs. 

Proposer des étalements de paiement. 

Organiser au mieux les transports pour acheminer les enfants dans les centres. Les 

habitants du Sud (Atlantique et Caraibe) doivent acquitter tous les déplacements en 

plus des prix de journée.  
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FICHE ACTION 3 
INNOVER SUR LE CONTENU, ACCROITRE LA PARTICIPATION 

 ET L’IMPLICATION 

Les rencontres d’information peuvent être l’occasion de questionner les parents sur 

leurs idées, leurs intérêts. 

La formule « ateliers à la carte » parait attirante. Même si les contenus reviennent 

dans la semaine, les animations proposées sont différentes.  

Les formules Olympiades, Tournois inter centres, Inter villes semblent aussi être 

attendues pour agrémenter les activités sportives. 

Les formules Valorisation de la campagne et de la montagne sont attendues des 

parents qui vivent en milieu urbain. A lier avec visites de marchés locaux, achat de 

denrées et confection des repas traditionnels à base de légumes et fruits pays.  

Les formules Préparations de spectacles avec musique, danses et costumes 

traditionnels ont été citées. 

Pour les adolescents, les rejoindre nécessitera du temps et une mobilisation de tous. 

Alerter et impliquer tous les intervenants auprès de cette tranche d’âge pour que le 

discours soit orienté dans le même sens. 

Les impliquer dès le démarrage, à plusieurs étapes, sous plusieurs formes. Exemple 

Une semaine de centre de loisirs sans hébergement sous forme d’ateliers 

essentiellement consacrés à la préparation d’un voyage l’été suivant.  

Choix des destinations, recherche de financements, préparation et organisation du 

départ s’effectueraient par ateliers réguliers tout au long de l’année pour une 

concrétisation à Pâques ou en juillet. Les impliquer dans les recherches de 

financement pour un séjour ou pour une activité onéreuse mais attendue comme 

(accrobranches, quad, plongée sous-marine, jet ski, kit-surf)   

Ouvrir tout le champ des NTIC et l’intégrer aux programmes (organisation de 

tournois en ligne, de séjours de A à Z, préparation des sorties vers des sites culturels, 

diffusion d’expo photos suite aux visites sur les réseaux sociaux,…).  

La découverte du monde, une attente pour de nombreux parents, suppose, pour les 

structures, de s’engager dans des actions de partenariat tant financier que matériel : 

utilisation de structures d’hébergement pendant les petites vacances pour 
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l’organisation de mini-séjours de 3-5 jours en Martinique; organisation de séjours à 

très bas coûts en dehors de la Martinique (maximum deux semaines en Guadeloupe 

ou autres îles proches).  

 

FICHE ACTION 4 
HARMONISER L’OFFRE DE LOISIRS EN MARTINIQUE 

Améliorer la concertation dans les petites communes pour organiser des séjours 

ouverts aux enfants ou adolescents. 

Concevoir des programmes pédagogiques complémentaires permettant, sur un même 

territoire, d’offrir une palette de formule diversifiée et ainsi accroître l’attractivité et la 

fréquentation. 

Utiliser les écoles comme point de rassemblement puis partir à la journée vers des 

destinations nature, mer, campagne, montagne (notamment pour les enfants des 

centres urbains).  

Participer activement à la mise en place d’une politique de loisirs. 
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 DOCUMENT 2 

FICHES ACTIONS AMELIORATIONS ATL 
 

FICHE ACTION 5 
UNE MEILLEURE INFORMATION =  

INFORMATION CIBLEE, PERTINENTE et APPROPRIEE 

Ouverture du droit, montant des aides, modalités d’utilisation (type d’offre visé 

par le dispositif) : Au moment du lancement de la campagne et dans les mois qui 

suivent, diffuser des messages clairs, intelligibles à toutes les occasions de contacts 

entre tous les services de la CAF (accueil physique, téléphonique, portail internet) et 

la population allocataire. A renouveler tous les ans 

Des informations appropriées, c'est-à-dire une liste actualisée des ACM de son lieu 

de résidence (disponible dans tous les accueils physiques des allocataires), les 

coordonnées d’AMATER et du VVF.  
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FICHE ACTION 6 
DES ETAPES DE LANCEMENT DE CAMPAGNE A REVOIR DANS LE TEMPS 
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Scénario 1 : Les dates de décision et d’application des aides ne 

changent pas. La campagne ATL est lancée en septembre avec 

le début de l’année scolaire. 

Scénario 2 : Les dates de décision et d’application sont prises 

en N-1 pour pouvoir être applicable dès le 1
er

 janvier. 
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FICHE ACTION 7  
DES MODALITES FINANCIERES A REDEFINIR 

Les problèmes économiques des familles semblent non pris en compte dans le calcul du 

QF. 

Simulation1 : Parent isolé – 3 enfants – R. imp. = 0 €. QF = 227 (1). 

Ressources mensuelles dispo 908 € pour 4 personnes (5 % des allocataires). 

Simulation 2 : Parent isolé –  1 enf. – R. imp. = 8000 €. QF = 352 (2).  

Ressources mensuelles dispo 700 euros pour 2 personnes (19%). 

Simulation 3 : Parent isolé – 1 enfant – R. imp. = 0. QF = env. 231 (1).  

Ressources mensuelles dispo env. 460 € pour 2 personnes (18%). 

 Simulation 4 : Parent isolé – 2 enfants – R. imp. = 0. QF = 389 (2). 

Ressources mensuelles dispo 1167 euros pour 3 personnes (14%) 

 

DANS TOUS LES CAS LE RESTE A VIVRE EST INSUFFISANT. 

 Le plafond du QF peut être augmenté (voir CAF de la Somme) , le QF peut être calculé 

en soustrayant les charges courantes (solde loyer, transport scolaire) des ressources (voir 

CCAS Laval). La participation de la CAF peut varier en fonction de tranches de QF (voir 

CAF Isère). Chacune de ces solutions dépend de l’orientation politique choisie : aide 

massive, aide ciblée, aide ajustée. 
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FICHE ACTION 8  

OBTENIR DES ENGAGEMENTS SUR LES 

PRIX 
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FICHE ACTION 9 
DES MODALITES DE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 

Exemple 1 : attribuer une aide spécifique par adolescent et par famille pour pouvoir 

bénéficier d’un séjour linguistique. 

Exemple 2 : attribuer un bonus si les ressources de la famille ont considérablement baissé 

entre N-2 et N. 

Exemple 3 : attribuer un forfait supplémentaire si une famille de 3 ou 4 enfants projette 

d’inscrire toute la fratrie dans un ACM. 

 

FICHE ACTION 10 
UN ELARGISSEMENT DES CHOIX DE DESTINATION ET/OU 

D’ACTIVITES POUR LES SEJOURS EN FAMILLES 

 

Le VVF et les gîtes sont des formules attrayantes. Toutefois, le site de Tartane a besoin 

de communiquer sur sa réouverture s’il veut ouvrir l’accès à de nouvelles familles. Il 

semble que la capacité d’accueil actuelle soit déjà trop restreinte. Pour les gîtes, il semble 

que leur taille empêche les départs en famille élargie alors que cette formule est 

demandée.  

Quel que soit la modalité d’hébergement, les familles sont soucieuses de pouvoir inscrire 

adultes et enfants à des activités, à proximité du lieu de vacance et qui sortent du 

quotidien (sports nautiques ou découverte de la nature pour les enfants, animations 

culturelles pour les adultes). Combiner aide aux temps libre et ticket loisirs permettrait 

d’inscrire les enfants sur le lieu de vacances de la famille. 

D’autres types d’hébergement comme les villages vacances réservés aux salariés, les 

résidences hôtelières, Pierre et Vacances et le camping de Ste Anne seraient appréciés. 

Une grande majorité de famille a exprimé la volonté de sortir de l’île pour découvrir les 

îles voisines ou d’autres régions du monde. L’organisme Vacaf sert de plateforme de 

réservations de places pour les allocataires des CAF dans de nombreux sites dans 
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l’hexagone. Des partenariats avec la Guadeloupe et la Guyane permettraient des échanges 

entre les trois départements. 

La moitié des familles disent avoir besoin d’une aide pour organiser leur départ, sous 

forme de conseils sur les destinations, sur l’organisation des départs. Chercher l’offre 

d’activités proposées dans les différentes communes, budgétiser et planifier les dépenses 

sur plusieurs mois, chercher des sources de co-financements.  

La formule chèque vacances que nous avons décrite aux familles semble motivante car 

elle est associée à plus de souplesse dans la gestion des dépenses et tend à uniformiser les 

statuts entre allocataires et salariés. 

 

FICHE ACTION 11  
DES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT A SYSTEMATISER 

 

Les expériences de soutien aux départs en vacances des familles présentées par Vacances 

Ouvertes, l’ANCV et des équipes de travailleurs sociaux (CAF-Conseil Général) 

s’avèrent fructueuses dans la mesure où : 

- les familles participent à des groupes de préparation formés par des intervenants 

sociaux sur la base du volontariat et de l’engagement. 

- Les activités s’insèrent dans des objectifs plus larges de conseil budgétaire et de 

construction de liens sociaux. 

- Le soutien s’effectue sur le long terme et vise l’autonomie des personnes. 

- La budgétisation des dépenses cumule épargne et recherche de nouveaux 

financements. 
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FICHE ACTION 12  
LA PROMOTION D’UNE POLITIQUE DE LOISIRS 

 

A titre d’acteur majeur de la politique sociale familiale, la CAF peut aussi tenir un rôle de 

leader dans la mobilisation des collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’une 

politique de loisirs qui permettrait non seulement de renouveler les énergies et de 

promouvoir le patrimoine culturel mais aussi d’apporter des garanties aux structures en 

terme de financement, d’équipement et de formation du personnel. Les communes et le 

département pourraient s’engager sur l’aspect infrastructure, le conseil régional sur celui 

de la qualité de la formation et du développement économique. Les CCAS, le service du 

conseil général et les différentes structures associatives chargées de l’accompagnement 

social pourraient mutualiser leurs moyens pour construire des groupes de départs en 

vacances avec les différentes familles suivies par les intervenants. 
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 DOCUMENT 3 

AUTRES EXPERIENCES DE DISPOSITIFS D’AIDES AUX VACANCES 
 

CAF DU LOIRET 

PREMIERE PAGE DU SITE RUBRIQUE ACTUALITÉS 

Les tickets Caf 

Le temps libre, c’est aussi les activités sportives et culturelles. Les tickets Caf permettent 

d’aider les adolescents âgés de 11 à moins de 17 ans à s’inscrire dans des clubs ou 

associations ayant signé une charte avec la Caf du Loiret. 

Liste des clubs ou associations ayant signé une charte avec la Caf du Loiret. 

 

 

MODALITÉS DE CALCUL DU QF OU RESTE A VIVRE POUR AIDES 

FACULTATIVES CCAS LAVAL 

http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=869  

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/451/Documents/liste_chartes_45_tickets_caf.xls
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=869
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Les aides aux vacances 2012 

Règlement – CAF SOMME 

La Caf de la Somme peut accorder, dans la limite des crédits disponibles, une aide pour favoriser 

les départs en vacances des familles, et pour les loisirs de leurs enfants en centres de loisirs ou 

en colonie. Les aides aux vacances sont cumulables. 

 

Article 1. Les bénéficiairesarticle 1 Les bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier des aides aux vacances, les familles : 

- Dont le quotient familial mensuel est inférieur ou égal à 800 €, au cours du mois d'octobre 

2011, 

- Qui perçoivent une prestation légale, y compris l’AAH, l’APL ou le RSA, versée par la Caf de la 

Somme pour le mois d’octobre 2011 et qui ont au moins un enfant à charge au cours de ce 

même mois, 

- Qui partent en famille, en effet l’aide n’interviendra que si l’enfant est accompagné de ses père 

et/ou mère, 

- Qui partent durant les vacances scolaires pour les enfants scolarisés de 6 à 20 ans. 

En janvier 2012, les bénéficiaires des aides aux vacances et aux loisirs sont destinataires d’un 

courrier reprenant l’ensemble de leurs droits aux vacances. 

 

Article 2. Les vacances en famille. L’aide VACAF 

2-1 Le montant 

- La famille peut bénéficier d’une aide allant de 25, 40 ou 60 % du coût de ses vacances, dans la 

limite de 600 € par séjour, 

- Cette participation varie en fonction du quotient familial des familles bénéficiaires des aides de 

l’action sociale. Le quotient familial de référence est celui du mois d’octobre 2011. 

Quotient familial de 0 à 525 € de 526 à 630 € de 631 à 800 € 

Taux de prise en charge 60 % 40 % 25 % 

- La famille bénéficiaire n’aura pas à régler la totalité de son séjour mais uniquement la part 

restant à sa charge car l’aide aux vacances sera versée directement au centre de vacances ou au 

camping. 
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2-2 Pour quels types de vacances ? 

- L’aide est utilisable, une seule fois, du 3 janvier 2012 au 6 janvier 2013, 

- Pour des vacances partout en France, dans l’un des 2 600 centres labellisés Vacaf : camping, 

mobile home, bungalow, centre de vacances familiales, 

- Pour un départ avec les enfants durant les vacances scolaires, (présence obligatoire du père 

et/ou de la mère), 

- Pour un séjour d’au moins 7 nuits consécutives et jusqu’à 14 nuits maximum, 

- Le cumul entre l’aide Vacaf et l’aide à la location est possible pour des séjours distincts dans la 

limite de deux séjours. 

2-3 La procédure d’attribution 

la famille doit : 

- Choisir son lieu de vacances labellisé Vacaf. Pour connaître les lieux de vacances labellisés, 

s’adresser à Vacaf au 0 810 25 98 98 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) ou sur vacaf.org, 

- Effectuer sa réservation en téléphonant au centre de vacances ou au camping choisi, 

- Indiquer son numéro d'allocataire et préciser qu’elle bénéficie de l'aide aux vacances familiales 

(AVF), 

- L’aide sera directement déduite du montant du séjour. Un acompte est réclamé pour confirmer 

la réservation. A la fin du séjour, la famille ne règle que le solde de la facture restant à sa charge. 

 

Article 3. Les vacances en famille. L’aide à la location. 

3-1 Le montant 

- La famille peut bénéficier d’une aide à la location de 190 €, 330 € ou 360 € dans la limite du 

montant total du séjour. 

Quotient familial de 0 à 525 € de 526 à 630 € de 631 à 800 € 

Montant de l’aide à la location 360 € 330 € 190 € 

- Cette aide varie en fonction du quotient familial de la famille. Le quotient familial de référence 

est celui du mois d’octobre 2011. 

3-2 Pour quels types de vacances ? 

- L’aide est utilisable, une seule fois, du 3 janvier 2012 au 6 janvier 2013, 
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- Pour des vacances en famille partout en France, pour la location d’une maison, d’un 

appartement, d’un bungalow, d’un mobile home ou chalet si le loueur est un particulier ou à un 

professionnel (une agence, une centrale de réservation, un comité d’entreprise), 

- Pour un départ avec les enfants durant les vacances scolaires (présence obligatoire du père 

et/ou de la mère), 

- Dans une seule et même location pour un séjour d’au moins 7 nuits consécutives, 

- Attention : l’aide n’est pas utilisable pour les vacances en village vacances familiales et à 

l’hôtel. 

3-3 La procédure d’attribution 

la famille doit : 

- Remplir et adresser au plus tôt l’option de départ qui lui a été envoyée par courrier en janvier 

2012 : 

- avant le 1er juin 2012 pour les vacances d’été, 

- au moins 1 mois avant le départ pour les petites vacances scolaires à : Caf de la Somme 9 Bd 

Maignan Larivière 80022 Amiens cedex 9. 

La famille recevra par courrier l’acceptation de la prise en charge de son départ. 

- Adresser dans les 30 jours suivant le retour de vacances, la facture ou le contrat nominatif 

acquitté, attestant que le séjour a été réglé en totalité. 

IMPORTANT : pour pouvoir procéder au versement de l’aide, la Caf doit disposer d’abord de 

l’option avant le départ puis de la facture ou 

du contrat après le séjour. 

 

Article 4. Les vacances des enfants. Les bons de vacances collectives 

4-1 Le montant 

- La famille peut bénéficier d’un bon vacances collectives de 8,25 € , 9,25 € ou 17,50 € par jour et 

par enfant concerné 

- Cette participation varie en fonction du quotient familial des familles bénéficiaires des aides de 

l’action sociale. Le quotient familial de référence est celui du mois d’octobre 2011. 

Quotient familial de 0 à 525 € de 526 à 630 € de 631 à 800 € 
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Montant du bon vacances collectives 17,50 € 9,25 € 8,25 € 

4-2 Pour quels types de vacances ? 

- L’aide est utilisable du 3 janvier 2012 au 6 janvier 2013, 

- Pour les séjours en colonie ou en camps effectués durant les vacances scolaires, d’une durée 

d’au moins 7 nuits consécutives, 

- En France ou dans un pays de l’Union Européenne, 

- Les centres de séjours doivent être déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et sont tenus à l’obligation de neutralité philosophique, politique, syndicale ou 

confessionnelle. 

4-3 La procédure d’attribution 

la famille doit : 

- Remplir et envoyer le coupon de demande de bon vacances collectives (reçu par courrier) pour 

obtenir un bon vacances collectives à : 

Caf de la Somme 9 Bd Maignan Larivière 80022 Amiens cedex 9, 

Elle recevra par courrier un bon vacances collectives pour chaque enfant qui souhaite partir, 

- Faire compléter et signer le bon vacances par l’organisateur ou le responsable du séjour, 

- Renvoyer, impérativement le bon vacances collectives à la Caf dans les 30 jours qui suivent la 

fin du séjour, 

- La Caf versera à la famille la valeur du bon dès réception du document. Il est également 

possible de verser le bon directement à l’organisme. 

 

Article 5. Les vacances des enfants : la carte loisirs 

5-1 Le montant 

- La famille peut bénéficier d’une carte loisirs pour un montant journalier de 2,80 € ou 1,40 € par 

demi-journée (repas non compris) par enfant, 

- Cette aide concerne les enfants nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2009 figurant 

sur la carte loisirs que la Caf a adressé à la famille en janvier. 

5-2 Pour quels types de vacances ? 

- L’aide est utilisable du 3 janvier 2012 au 6 janvier 2013, 
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- Pour les accueils de loisirs ou de jeunes ou pour les séjours courts avec hébergement ne 

dépassant pas 6 jours, 

- Pendant les vacances scolaires, dans la Somme ou les départements limitrophes, 

- Les accueils de loisirs doivent être déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et sont tenus à l’obligation de neutralité philosophique, politique, syndicale ou 

confessionnelle. 

5-3 Comment utiliser la carte loisirs ? 

- La carte loisirs reçue est à détacher, elle est utilisable du 3 janvier 2012 au 6 janvier 2013 

durant les vacances scolaires. 

- Lors de chaque inscription dans un accueil de loisirs, il appartient au bénéficiaire de présenter 

la carte loisirs aux organisateurs (mairie ou association) qui déduiront directement le montant de 

l’aide de la facture. Elle constitue la preuve que la famille bénéficie de l’aide de la Caf. 

IMPORTANT : AuCuN duPLICATA NE SERA déLIvRé : il faut donc conserver précieusement cette 

carte jusqu’au 6 janvier 2013. A défaut de présentation de la carte, aucune participation de la Caf 

ne pourra être déduite, et la famille devra payer l’intégralité du coût de l’accueil ou du séjour. 

Rappel 

Rappel 

Des contrôles sont exercés régulièrement : l’allocataire doit de fournir tous les justificatifs de la 

réalité du séjour et du paiement à la Caf. La loi sanctionne les manoeuvres frauduleuses ou 

fausses déclarations (article L554-1 du code de la sécurité sociale). 

Caf de la Somme, 9 Boulevard Maignan Larivière 80022 Amiens Cedex 9 

Tél. 0 810 25 80 10 (coût d’un appel depuis un poste fixe) -Contactez-nous sur www.caf.fr 
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LE DISPOSITIF AIDES AUX VACANCES CAF SEINE SAINT DENIS 

1. L'aide aux vacances pour les enfants 

Votre 
enfant est âgé de moins de 21 ans et vous souhaitez l’inscrire en centres collectifs pour enfants 
et adolescents, en colonies ou en camps, durant les vacances. 
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Conditions d’attribution 
Vous n’avez aucune démarche à effectuer : l'aide aux vacances pour les enfants vous est 
adressé automatiquement par la Caf en début d’année civile, si votre quotient familial est inférieur 
ou égal à 570 euros. 
Le séjour doit correspondre à un changement du cadre de vie habituel et avoir une durée 
minimale de 6 jours consécutifs. 
L’accompagnement financier de la Caf portera sur une durée maximale de 14 jours. 
Le séjour doit avoir lieu dans un centre collectif pour enfant, en colonie ou en camp. 
La validité du bon vacances s’étend sur une année civile (y compris l’intégralité de la période des 
vacances de Noël). 

Cette aide n'est pas cumulable avec le Bon vacances familles. Vous devrez choisir entre un 
séjour "enfant" ou "famille". 

Sont exclus du dispositif "Aide aux vacances pour les enfants" 
- les séjours en classes dites de découverte (classes de neige, de mer, classes vertes…) ou à 
caractère sanitaire (avec ou sans prise en charge de la sécurité sociale) ; 
- les séjours, sorties et activités offerts par les accueils de loisirs sans hébergement ; 
- la fréquentation d’activités de loisirs dans le cadre de vie habituel ; 
- les séjours se déroulant en dehors des périodes de vacances scolaires (pour les enfants 
scolarisés). 

Afin de soutenir les départs en vacances des enfants et des adolescents, la Caf adhère au 
dispositif Vacaf permettant la réservation de places dans certains établissements de vacances 
collectives. 
La Caf verse l’intégralité des aides à Vacaf et vous réglez uniquement votre participation, 
prélevée sur les prestations familiales que vous percevez. 
La réservation de ces séjours s’effectue directement auprès des mairies et des associations qui 
ont passé une convention avec la Caf. Voir coordonnées 

Modalités de paiement et montant de l’aide 
Le montant de l'aide est directement versé à l’organisme de vacances et vous réglez uniquement 
votre participation. 
Le montant de l’aide varie en fonction de sa durée et de votre quotient familial.  

Attention : l'Aide aux vacances enfants et le Bon vacances familles ne sont pas cumulables. 

Il faut choisir l'un ou l'autre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Caf au 0810 25 93 10 (prix d'un appel local). 

 

 

 

 

 

 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/931/Documents/Offres-de-service/Enfance-Jeunesse/coordonnees_des_partenaires_ave_v4.pdf
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2. Le Bon vacances pour les familles 

Vous souhaitez partir en vacances avec votre 
famille. Le bon vacances permet de prendre en charge une partie de votre séjour, tout en vous 
donnant la possibilité de choisir votre mode de vacances. 

Conditions d’attribution 
Vos enfants doivent être âgés de moins de 21 ans. 
Votre quotient familial doit être inférieur ou égal à 570 euros. 
Si vous remplissez ces conditions, vous n’avez aucune démarche à effectuer : un bon vacances 
par enfant vous sera automatiquement adressé par la Caf en début d’année civile. 
Le séjour doit correspondre à un changement du cadre de vie habituel et avoir une durée 
minimale de 6 jours consécutifs.  
L’accompagnement financier de la Caf porte sur une durée maximale de 14 jours. 
La validité des bons s’étend sur une année civile (y compris l’intégralité de la période des 
vacances de Noël). 
Cette aide n'est pas cumulable avec le Bon vacances familles. Vous devrez choisir entre un 
séjour "famille" ou "enfant". 

Le bon vacances pour les familles concerne les séjours dans un établissement habilité et 
agréé par les autorités compétentes à accueillir des familles (gîte labellisé, centre familial de 
vacances, village de vacances). 

Sont exclus du dispositif "bon vacances pour les familles" : 
- la fréquentation d’activités de loisirs dans le cadre de vie habituel ; 
- les séjours se déroulant en dehors des périodes de vacances scolaires (pour les enfants 
scolarisés) ; 
- les séjours à l’étranger. 
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Modalités de paiement et montant de l’aide 
L’aide est versée à l’organisme de vacances (à l’exception des séjours en gîtes labellisés, en 
camping et certaines locations pour lesquels l’aide vous est versée directement) et vous réglez 
uniquement votre participation. 
Le montant de l’aide varie en fonction de vos ressources, de la nature et de la durée du séjour. 

Pièces à fournir après l’obtention de l’aide 
Le contrat de location, facture acquittée, et de l'agrément ou du récepissé. 

Attention : le Bon vacances familles et l'Aide aux vacances enfants ne sont pas 

cumulables. Il faut choisir l'un ou l'autre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Caf au 0810 25 93 10 (prix d'un appel local). 

 

3. L'Aide aux vacances sociales (AVS) 

Cette aide est réservée aux familles bénéficiaires de minima sociaux et mobilisée par les travailleurs 

sociaux de la Caf pour accompagner leurs projets de vacances. 

Le séjour est pris en charge à hauteur de 80 % dans la limite d’un montant plafond de : 

- 400 € /personne en pension complète ou en demi-pension, 

- 750 € /famille en location. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Caf au 0810 25 93 10 (prix d'un appel local). 

 

4. Le Pass'sports-loisirs 

Votre enfant est âgé de 6 à 18 ans inclus et souhaite 
s’inscrire à une activité de loisirs (sportive, culturelle ou artistique) dans son quartier. Le 



Document de travail Page 23 

Enquête ODENORE septembre 2012 

Pass’sports-loisirs permet la prise en charge des frais d’adhésion, d’inscription, d’assurance et 
d’équipement de votre enfant.  

Conditions d’attribution 
Vous n’avez aucune démarche à effectuer : le Pass'sports-loisirs vous est adressé 
automatiquement par la Caf en début d’année scolaire, si votre quotient familial est inférieur ou 
égal à 564 euros au mois de mai 2011 (calculé en fonction de votre déclaration de ressources 
2009). 
Le Pass'sports-loisirs doit être complété par le responsable de l'activité. 
Il doit être signé par la famille. 
Il est valable du 1

er
 septembre au 31 août de l’année suivante et doit être retourné avant le 30 

septembre de l’année suivante. 

Modalités de paiement et montant de l’aide 
L’aide vous est versée directement pour chaque enfant ou peut être remboursée au responsable 
de l'activité (demandez-lui s'il pratique le tiers-payant). 
Son montant varie de 46 euros minimum à 92 euros maximum. 

Pièces à fournir après l’obtention de l’aide 
La ou les facture(s) justifiant l’utilisation des fonds versés. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service des Aides financières au 0810 25 93 10 
(prix d'un appel local). 
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LE DISPOSITIF Aide aux vacances dans les centres de vacances et campings 

labellisés Vacaf 

CAF ISERE 

mode d’emploi 2012 

 

Si vous partez en vacances dans un centre ou un camping labellisé Vacaf, la Caf de l’Isère prend 

en charge une partie du coût de votre séjour. Vous n’avez plus qu’à payer la différence ! 

Conception-réalisation Caf de l’Isère - Février 2012 

 

Qui et combien ? Vous avez droit à une participation de la Caf sur le coût du séjour, variable en 

fonction de votre quotient familial et si votre(vos) enfant(s) est(sont) âgé(s)de 0 à 16 ans : 

Quotient familial*Participation de la Caf 

0 - 440 € 60 % du coût du séjour dans la limite de 600 € 

441 - 620 € 50 % du coût du séjour dans la limite de 500 € 

621 - 750 € 30 % du coût du séjour dans la limite de 350 € 

*Il est calculé en fonction des revenus et de la composition de la famille. Vous pouvez le consulter 

dans votre espace « Mon compte » du caf.fr 

Une aide spécifique pour les enfants en situation de handicap 

Si vous avez un ou plusieurs enfants en situation de handicap (âgé(s) de 0 à 20 ans), 

bénéficiaire(s) de l’Aeeh, la participation de la Caf est plus importante : 

Quotient familial* Participation de la Caf 

0 - 460 € 60 % du coût du séjour dans la limite de 785 € 

461 - 620 € 50 % du coût du séjour dans la limite de 685 € 

621 - 750 € 30 % du coût du séjour dans la limite de 535 € 

 

Quand ? Vous pouvez partir pendant l’une des périodes de vacances scolaires suivantes: 

printemps : du 7 avril au 22 avril 2012, 

été* : du 6 juillet au 3 septembre 2012, 
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Toussaint : du 27 octobre au 7 novembre 2012, 

Noël : du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013. 

 Pour les enfants non soumis à l’obligation de scolarité (âgé de moins de 6 ans), la période 
est étendue du 1er juin au 30 septembre 2012. 

  
Durée du séjour ? La durée minimale du séjour doit être de 7 jours consécutifs. 

 

Où ? Exclusivement dans l’un des 2 000 centres et campings labellisés Vacaf, présents sur toute 

la France métropolitaine, en pension complète, demi-pension, location (mobil-home, bungalow) 

et camping. 

 

Comment ?1. Contactez Vacaf pour connaître les centres et campings labellisés et recevoir la 

documentation gratuite. 

2. Choisissez sans tarder votre lieu de vacances labellisé Vacaf, vous disposerez d’un choix plus 

important. 

3. Contactez le centre de vacances ou le camping choisi pour obtenir un devis et réserver votre 

séjour, en précisant bien que vous avez droit à la participation de la Caf de l’Isère (donnez 

votre numéro d’allocataire). 

4. Confirmez votre réservation en versant des arrhes (une avance). 

5. Vous devrez régler la somme restante avant votre séjour. La participation de la Caf sera 

directement déduite du montant du séjour ; il ne vous restera plus qu’à payer la différence. 

 

Vous pouvez contacter Vacaf : 

par téléphone* : 0 810 25 98 98 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

sur internet : www.vacaf.org 

par courriel : contact@vacaf.org 

* Pour appeler Vacaf, vous avez besoin de votre numéro d’allocataire. 

La Caf de l’Isère vous souhaite de bonnes vacances ! 

Caf de l’Isère, 3 rue des Alliés, 38051 Grenoble cedex 9, 0 810 25 38 80 (prix d’un appel local 

depuis un poste fixe). www.isere.caf.fr 
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LIENS VERS TROIS CENTRES AGRÉÉS VACAF 

(A titre d’exemple) 

 

LANDES 

http://www.village-albatros.com/tarifs/tarifs-en-demi-pension/ 

 

HAUTE SAVOIE 

http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/descriptions/article18117.asp 

http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/descriptions/tarifs/tarif.asp?tarif=18117# 

 

PERIGORD 

http://www.camping-la-bastide.com/ 

http://www.camping-la-bastide.com/tarifs.html 

 

 

http://www.village-albatros.com/tarifs/tarifs-en-demi-pension/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/descriptions/tarifs/tarif.asp?tarif=18117
http://www.camping-la-bastide.com/
http://www.camping-la-bastide.com/tarifs.html
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ORGANISMES DE SOUTIENS AU DEPART EN VACANCES 

 

VACANCES OUVERTES 

FAMILLES : APPELS A PROJET A SOUMETTRE EN MARS 

Participation financière sous condition de ressources de la famille (QF<650euros) et 

d’accompagnement par une structure agrée. 

http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles/pdf/2012/APF2012_7pages.pdf 

 

16-25 ANS : SAC ADOS 

PACK DE SOUTIEN A L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉPART DE JEUNES 

http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/sad/DosPresentation_SAD_Presse.pdf 

 

ANCV 

Bourse Solidarité Vacances (« BSV ») vise à faciliter le départ en vacances et l’accès aux loisirs de 

personnes à revenus modestes. Sans ce petit coup de pouce, ces personnes autonomes ne 

pourraient pas partir en vacances. 

http://www.ancv.com/Accueil/L-action-sociale-de-l-ANCV/Bourse-Solidarite-Vacances 

 

Les Aides aux Projets Vacances participent au financement des séjours de vacances conformes à 

la définition de l’INSEE, soit «des déplacements d’au moins 4 nuits consécutives hors du domicile 

principal pour des motifs d’agrément», des personnes en situation de fragilité socio-économique 

http://www.ancv.com/L-action-sociale-de-l-ANCV/Aides-aux-Projets-Vacances 

http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles/pdf/2012/APF2012_7pages.pdf
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/sad/DosPresentation_SAD_Presse.pdf
http://www.ancv.com/Accueil/L-action-sociale-de-l-ANCV/Bourse-Solidarite-Vacances
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A LA CROISEE DU TOURISME ET DU SOCIAL 

REGION Nord-Pas-de-Calais. Une antenne spécifique 

Partenaire de la région Nord-Pas de Calais, Vacances Ouvertes y possède une antenne 

spécifique. 

Historique 

Depuis 2003, le Conseil Régional Nord Pas de Calais soutient le départ en vacances des non 

partants, familles ou jeunes. Première région à conventionner avec Vacances Ouvertes, elle a 

depuis été rejointe par d’autres : Aquitaine, Poitou-Charentes et Picardie. 

Un des enjeux majeurs qui structurent les orientations régionales touristiques est de mettre la 

population au coeur de la politique touristique régionale, notamment : 

 Par la mobilisation de la population régionale visant à faire redécouvrir la diversité du 

territoire, à faciliter l’accès des loisirs et du tourisme à travers une offre touristique 

adaptée 

 Par la déclinaison d’un programme « Vacances pour Tous » : mise en oeuvre d’une 

stratégie d’accueil des jeunes et des familles, d’un plan d’action pour les publics démunis 

et pour les personnes à mobilité réduite. 

Première région représentée au sein de Vacances Ouvertes, les projets soutenus en Nord Pas 

de Calais représentent un tiers des projets soutenus au niveau national. 

Chaque année, une centaine d’associations (centres sociaux, maisons de quartiers, associations 

d’habitants, CCAS…) s’inscrivent à l’appel à projets familles et une quarantaine de structures 

jeunesse (missions locales et foyers de jeunes travailleurs) s’inscrivent dans le dispositif 

Parcours Vacances visant à favoriser le départ autonome des jeunes. 

En plus du conseil et du soutien aux structures de terrain, des ateliers d’échanges de pratiques et 

des formations thématiques ont lieu chaque année dans toute la région. 

De nouveaux réseaux ont pu bénéficier de l’assistance technique et financière de Vacances 

Ouvertes depuis 2008 grâce à un appel à projets expérimental (APEX) visant plus 

particulièrement les structures d’insertion par l’activité économique et par le logement. 

http://www.nordpasdecalais.fr/
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/vo-regions/aquitaine.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/vo-regions/poitou.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/vo-regions/picardie.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles/index.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/index.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles/APEX/index.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/index.html
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L’activité en région permet également de développer des partenariats avec les hébergeurs 

régionaux et transfrontaliers : un programme d’échanges franco-belge existe ainsi depuis 2007. 

Vacances Ouvertes participe activement au suivi des politiques régionales et institutionnelles et 

fait partie de nombreux réseaux locaux. 

Étude sur l'impact du dispositif Parcours Vacances 

en Nord-Pas de Calais 

Dans le cadre du programme de soutien et d’appui méthodologique aux initiatives des territoires 

ayant pour thème le développement économique et l’action publique responsable, le Conseil 

Régional du Nord-Pas de Calais soutient la réalisation d’une étude visant à analyser et 

améliorer le dispositif Parcours Vacances dans cette région. Cette démarche a pour objectif 

d’évaluer l’impact de l’accompagnement au projet vacances pour les 16-25 ans en Mission Locale 

et FJT, les plus-values pour les jeunes et pour les référents et les pistes d’évolution du dispositif. 

L’étude est réalisée par la coopérative EXTRA MUROS, cabinet conseil à Lille. Des entretiens 

avec les référents des Missions Locales et FJT, mais aussi avec des jeunes ayant bénéficié du 

programme, sont programmés en mars. 

La restitution de l’action est prévue à la fin du premier semestre avec un point d’étape le 12 

avril à Lille avec les acteurs concernés qui pourront valider et amender les premiers résultats et 

débattre des préconisations. Vacances Ouvertes les remercie pour leurs contributions. C’est 

aussi une façon de valoriser leur accompagnement et de communiquer sur le bienfondé des 

vacances comme outil d’insertion sociale : outil systémique prônant la globalité de l’individu 

plus qu’une somme de ses facettes spécifiques. 
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A LA CROISEE DU TOURISME ET DU SOCIAL 

 

REGION Picardie 

Vacances Ouvertes a signé une convention de partenariat avec la Région Picardie en 

2007, afin de développer l'accès aux vacances pour les familles. 

Historique 

Depuis 2007, le Conseil Régional de Picardie et Vacances Ouvertes ont signé une 

convention de partenariat visant à développer les départs en vacances des familles et 

des jeunes picards qui en sont exclus, et à soutenir les acteurs qui, sur le territoire 

régional, s’impliquent pour favoriser ces départs. 

Les actions en Picardie s’articulent autour de 2 principaux dispositifs : 

1. L’émission d’un appel à projets visant le départ en vacances des familles, à 

destination des centres sociaux, maisons de quartiers, MJC, associations 

d’habitants, CCAS… 

Vacances Ouvertes propose aux structures de terrain une aide financière en redistribuant 

des chèques vacances provenant de l’ANCV et une aide méthodologique et 

d’accompagnement pour les professionnels et bénévoles de ces structures. 

En plus du conseil et soutien, des ateliers d’échanges de pratiques et des formations 

thématiques ont lieu chaque année en région. 

De nouveaux réseaux ont pu bénéficier de l’assistance technique et financière de 

Vacances Ouvertes depuis 2008 grâce à un appel à projets expérimental (APEX) visant 

plus particulièrement les structures d’insertion par l’économie et par le logement. 

Vacances Ouvertes participe activement au suivi des politiques régionales et 

institutionnelles et fait partie de nombreux réseaux locaux. 

2. La mise en place d’une Opération « Sac Ados », dispositif destiné aux jeunes 

Picards de 16 à 25 ans, souhaitant préparer et réaliser un projet de vacances 

autonomes (sans encadrement familial, scolaire ou professionnel) en France. 

Cette démarche propose : 

http://www.cr-picardie.fr/
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles/index.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/sad/index.html
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/index.html
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 Aux jeunes candidats : une bourse leur permettant de financer en partie un projet 

de départ en vacances autonomes, en France, ainsi qu’un accompagnement 

méthodologique pour l’élaboration de leur projet, grâce à l’appui d’un réseau de 

structures - relais. 

 Aux structures - relais régionales : des ateliers de formation, animés par 

Vacances Ouvertes, leur permettant d’échanger sur leurs expériences et pratiques 

d’accompagnement, de développer l’opération au plus près des réalités et besoins 

locaux. 

Une vingtaine de structures jeunesse régionales ont relayé le dispositif en 2008. Avec 

138 bourses attribuées, le programme a nettement renforcé son impact par rapport à 

2007 (60 départs). 

68 groupes ont été accompagnés : parmi ces groupes, 24 jeunes ne bénéficiaient pas de 

la bourse, mais ont pu profiter de l’accompagnement technique des référents de projets. 

Au final, le dispositif a donc eu un effet déclencheur sur le départ de 162 jeunes Picards 

en 2008. 

200 bourses sont mises à disposition des structures relais du dispositif en 2009. 

"Osez les vacances" : journée de sensibilisation aux vacances 

à Creil le 24 mars 2011 

À partir du constat que peu de structures locales s’investissent autour du « droit aux 

vacances », le Centre Social Georges Brassens de Creil a organisé une journée de 

sensibilisation le 24 mars dernier. L’objectif de cette rencontre, en direction des acteurs 

de l’agglomération, devait donc permettre un débat sur les impacts observés sur les 

individus et sur les structures, et comment ce type d’action venait soutenir des 

ambitions plus larges portées par l’ensemble des acteurs concernés (parentalité, 

autonomie, lien social…) 

La matinée a permis aux personnes présentes de mieux connaître la politique « 

vacances » portée par le Conseil Régional de Picardie à travers les différentes 

opérations qu’il propose : « Train à la Mer », « Sac Ados », « Appel à projets vacances 

familles », etc. Au-delà de l’accès aux vacances, Vacances Ouvertes a présenté les 

potentialités offertes par le montage d’un projet (vacances) aux individus et aux 

structures oeuvrant dans le champ du travail social ou de l’éducation informelle 

(mobilisation de compétences sociales transférables au quotidien, détection de sujets 

préoccupants les individus, ressentis, effets puis ricochets vers d’autres actions 

individuelles ou collectives à partir d’une confiance en soi restaurée…) 

L’après-midi a quant à elle accueilli les familles (parents et enfants) autour de temps plus 

ludiques (ateliers d’écriture autour du mot « vacances » et confection de cartes postales 

prêtes à envoyer) qui ont permis d’aborder la notion de vacances avec toutes les 

personnes présentes, voire leur donner envie de (re)partir. Enfin, CAF, Conseils 

Généraux, CCASS et associations locales ont pu indiquer aux participants les 
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soutiens qu’ils pouvaient solliciter dans leurs envies de vacances : aides individuelles 

de droit commun, subventions, aides logistiques et méthodologiques… Pour que tous, 

structures et familles, « osent enfin les vacances ». 

 


