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Contexte

1. Baisse	  du	  taux	  de	  départ	  en	  vacances	  depuis	  1995

→ 	  65%	  en	  1995,	  58	  %	  aujourd’hui	  (Sources	  Enquête	  CREDOC	  
«	  CondiHons	  de	  vie	  et	  aspiraHons	  ».	  Juin	  2012)

2. AggravaHon	  des	  inégalités	  au	  départ	  :	  

→ 47%	  des	  foyers	  les	  plus	  pauvres	  partaient	  en	  vacances	  en	  2007	  ;	  en	  
2012,	   ils	   ne	   sont	   plus	   que	   37%	   (Sources	   Enquête	   CREDOC	  
«	  CondiHons	  de	  vie	  et	  aspiraHons	  ».	  Juin	  2012)

• Persistance	   ou	   accentuaHon	   des	   freins	   financiers,	  
sociologiques,	  psychologiques,	  culturels

Trois	  éléments	  de	  contexte…

Constat	   d’une	   hausse	  
de	   la	   demande	   de	  
souHen	   au	   départ	   en	  
vacances	  familiales



Deux	  études	  complémentaires

Etude	  auprès	  des	  structures	  et	  des	  
professionnels	  (portée	  par	  l’ANCV)

3	  grands	  objecHfs	  

1. IdenHfier	  les	   fondements	  d’intervenHon	  des	  acteurs	   impliqués	  et	  
décrire	  leurs	  praHques	  d’accompagnement	  	  

1. IdenHfier	  les	  effets	  sur	  les	  familles	  du	  point	  de	  vue	  des	  acteurs	  

2. Recueillir	   les	   besoins	   des	   structures	   pour	  accroître	   la	   portée	   de	  
leurs	  acHons

Etude	  auprès	  des	  familles	  
(portée	  par	  la	  CNAF)

2	  grands	  objecHfs	  

1. Evaluer	  les	  effets	  du	  départ	  en	  vacances	  et	  
les	  bénéfices	  que	  peuvent	  en	  Hrer	  les	  
familles

1. Evaluer	  l’effet	  de	  l’accompagnement	  à	  
parHr	  du	  récit	  des	  familles

40	  entreHens	  auprès	  de	  29	  organismes	  impliqués	  dans	  
l’aide	  au	  départ	  en	  vacances	  familiales	  

	  80	  entreHens	  auprès	  de	  	  familles	  aidées	  :	  
enquête	  auprès	  des	  familles	  parHes	  en	  2011	  
et	  auprès	  des	  familles	  préparant	  un	  séjour	  en	  

2012
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Diversité	  des	  acteurs,	  diversité	  des	  publics

Une	  grande	  diversité	  d’acteurs	  impliqués	  en	  
termes	  de	  statut,	  de	  missions	  et	  de	  compétences	  

• Organismes	  sociaux	  
• CollecHvités	  territoriales	  
• Réseaux	  humanitaires	  et	  de	  luge	  contre	  l’exclusion
• Réseaux	   d’aide	   aux	   personnes	   en	   situaHon	   de	  

handicap
• FédéraHons	  d’éducaHon	  populaire
• AssociaHons	  spécialisées	  sur	  l’aide	  aux	  vacances	  
• Hébergeurs

Au-‐delà	  de	  la	  précarité	  et	  de	  la	  monoparentalité	  
une	  grande	  diversité	  des	  situaHons	  individuelles	  

et	  familiales

Diversité	  en	  termes	  de	  :

•	   Prégnance	   des	   problémaHques	   sociales	   et	  	  	  	  	  	  
familiales
•	  Rapport	  au	  temps	  et	  rapport	  à	  l’avenir	  (difficulté	  à 	  se	  
projeter	  hors	  du	  quoHdien)
•	   Isolement	   et	   inserHon	   sociale	   (repli	   sur	   l’univers	  
domesHque	  )
•	  	  	  Rapport	  à	  soi	  (senHment	  de	  disqualificaHon	  sociale)

•	  	  	  Ressources	  culturelles	  et	  niveau	  d’autonomie	  
•	  	  	  AspiraHon	  au	  départ	  	  	  

LES	  ACTEURS	   LES	  BENEFICIAIRES	  
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Deux	  grands	  fondements	  président	  à	  
l’intervenHon	  des	  acteurs

Les	  acteurs	  impliqués	  et	  leurs	  fondements

MAIS	  au-‐delà	  des	  nuances	  de	  nombreuses	  convergences	  tant	  du	  point	  de	  vue	  des	  logiques	  
d’intervenHon	  que	  de	  la	  nature	  des	  effets	  constatés	  auprès	  des	  familles	  accompagnées

Les	  vacances	  comme	  un	  
droit	  :	  	  luger	  contre	  les	  
exclusion	  et	  les	  inégalités	  
sociales

	  En	  foncHon	  de	  leur	  histoire	  et	  de	  leurs	  missions	  les	  acteurs	  sont	  conduits	  à	  
megre	  l’accent	  sur	  l’un	  ou	  l’autre	  de	  ces	  deux	  grands	  fondements	  

1 2Les	  vacances	  comme	  
support	  d’une	  acHon	  
sociale	  et	  socio-‐éducaHve	  
(souHen	  à	  la	  foncHon	  parentale,	  
autonomie,	  inserHon…)	  



Comprendre	  les	  freins	  et	  les	  enjeux	  du	  
départ,	  pour	  comprendre	  les	  logiques	  
d’intervenHon	  mises	  en	  œuvre…	  



Les	  freins	  idenHfiés	  par	  les	  acteurs	  et	  les	  leviers	  
d’intervenHon	  (1/2)	  

DES	  FREINS	  PSYCHO-‐SOCIAUX

•	  	  	  Urgence	  des	  situaHons	  sociales	  et	  relégaHon	  de	  la	  
quesHon	  des	  vacances	  hors	  du	  champ	  de	  ses	  
préoccupaHons	  
•	  	  	  Rémanence	  de	  représentaHons	  des	  vacances	  comme	  
compensaHon	  d’un	  temps	  travaillé
•	  	  	  Peur	  de	  l’inconnu	  et	  difficulté	  à	  se	  projeter	  hors	  du	  
quoHdien
•	  	  	  Peur	  de	  ne	  pas	  réussir	  à	  mener	  à	  bien	  son	  projet	  de	  
vacances

DES	  FREINS	  CULTURELS

•	  	  	  L’absence	  de	  repères	  pour	  penser	  un	  projet	  de	  
vacances	  et	  organiser	  un	  départ
•	  	  	  Des	  représentaHons	  utopiques	  de	  vacances	  
•	  	  	  Des	  représentaHons	  consuméristes	  des	  vacances

SUSCITER	  LE	  DÉSIR	  DE	  VACANCES	  
ET	  RASSURER	  LES	  FAMILLES

DÉCONSTRUIRE	  LES	  
REPRÉSENTATIONS,	  TRADUIRE	  LES	  
ATTENTES	  ET	  CO-‐CONSTUIRE	  LE	  
PROJET	  DE	  VACANCES	  PAS	  À	  PAS

1

2



Les	  freins	  idenHfiés	  par	  les	  acteurs	  et	  les	  leviers	  
d’intervenHon	  (2/2)	  

DES	  FREINS	  FINANCIERS	  

•	  	  	  Le	  	  coût	  des	  séjours	  
•	  	  	  La	  projecHon	  financière	  
•	  	  	  L’arbitrage	  des	  dépenses	  «	  loisirs	  »
•	  	  	  Les	  moyens	  de	  paiement	  pour	  réserver	  le	  séjour

3 METTRE	  EN	  PLACE	  UNE	  STRATEGIE	  DE	  
FINANCEMENT

•	  	  	  DiversificaHon	  des	  co-‐financements
•	  	  	  Accompagner	  l’épargne	  individuelle
•	  	  	  Aide	  au	  cauHonnement	  des	  séjours
•	  	  	  Fourniture	  de	  vêtements	  supplémentaires
•	  	  	  AcHons	  collecHves	  d’autofinancement	  :	  
contribuer	  au	  lien	  social
•	  	  	  ParHcipaHon	  financière	  des	  candidats	  au	  départ	  
(épargne)	  :	  responsabiliser	  et	  anHciper	  



Les	  freins	  idenHfiés	  par	  les	  acteurs	  et	  les	  leviers	  
d’intervenHon	  (2/2)	  

DES	  FREINS	  SPÉCIFIQUES	  
D’ORDRE	  MATÉRIEL	  	  

Par	  exemple	  :	  
•	  	  	  Crainte	  des	  agriculteurs	  de	  laisser	  leur	  
exploitaHon
•	  	  	  Crainte	  des	  familles	  d’enfants	  en	  situaHon	  de	  
handicap	  d’un	  environnement	  médical	  peu	  adapté	  à	  
leur	  enfant

4 PROPOSER	  UNE	  OFFRE	  DE	  SERVICE	  	  

Par	  exemple	  :

•	  	  	  PoliHque	  de	  remplacement	  des	  exploitants	  
agricoles
•	  	  IdenHficaHon	  des	  relais	  médicaux	  



Du	  travail	  d’écoute	  et	  de	  diagnosHc	  
des	  situaHons	  et	  souhaits	  des	  familles

OrientaHon	  vers	  une	  formule	  
d’accompagnement	  et	  de	  séjour	  en	  foncHon
de	  l’appréciaHon	  du	  degré	  d’autonomie	  et	  

des	  situaHons	  individuelles

Du	  fondement	  de	  l’intervenHon	  des	  
structures	  

Certaines	  structures	  privilégient	  
l’accompagnement	  et	  le	  séjour	  collecHf	  pour	  
favoriser	  le	  développement	  du	  lien	  social

Les	  stratégies	  d’accompagnement	  (1/2)
Des	  stratégies	  d’accompagnement	  variables	  tant	  du	  point	  de	  vue	  

de	  leurs	  modalités	  que	  de	  leur	  intensité	  

Accompagnement	  collecHf	  
avec	  ou	  sans	  
accompagnement	  sur	  site	  	  

Accompagnement	  
individuel	  	  

Le	  choix	  des	  modalités	  
d’intervenHon	  s’opère	  

en	  foncHon…
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Une	  recherche	  	  de	  développement	  des	  capacités	  des	  familles	  par	  leur	  
parHcipaHon	  à	  la	  construcHon	  des	  projets	  de	  vacances

Les	  stratégies	  d’accompagnement	  (2/2)

Impliquer	  les	  familles	  dans	  la	  limite	  de	  leurs	  apHtudes	  et	  de	  
leur	  situaHon

ObjecHf	  :	  Nourrir	  leur	  autonomie	  notamment	  
en	  les	  megant	  en	  situaHon	  de	  libre	  choix	  et	  d’arbitrage

Une	  démarche	  qui	  requiert	  un	  non	  systémaHsme	  des	  projets	  de	  vacances,	  
un	  accompagnement	  ad-‐hoc,	  une	  palege	  d’offres	  suffisantes	  de	  

desHnaHons	  et	  formules	  de	  séjours	  



Les	  effets	  des	  aides	  au	  départ	  en	  vacances	  
selon	  les	  acteurs

1.Resserrement	  des	  liens	  familiaux	  	  
2.Renforcement	  du	  lien	  social	  	  
3.Détente,	  épanouissement,	  prise	  de	  recul	  du	  quoHdien
4.EmancipaHon,	   reconquête	   de	   l’esHme	   de	   soi	   et	   senHment	   de	  
«	  normalité	  »	  sociale
5.RemobilisaHon	  et	  parfois	  canalisaHon	  des	  énergies	  pour	  la	  recherche	  d’un	  
emploi,	  d’une	  formaHon,	  la	  scolarité	  …
6.AcquisiHon	  de	  capacités	  sociales	  et	  d’autonomisaHon	  
7.AcquisiHon	  de	  connaissances	  (cultures,	  acHvités,	  lieux,	  monuments)
8.AmélioraHon	  de	  la	  santé	  physiologique	  et	  psychique	  (stress,	  …)
9.Développement	  de	  la	  citoyenneté	  
10.FacilitaHon	   de	   la	   relaHon	   au	   travailleur	   social	   ou	   au	   bénévole	   dans	   le	  
cadre	  d’un	  accompagnement	  global

Des	  effets	  
observés,	  mais	  	  :

•	  ni	  systémaHques,	  
•	  ni	  mécaniques,	  
•	  ni	  cumulaHfs
•	  Et	  difficiles	  à	  évaluer	  	  



Dissocier	  effets	  de	  l’accompagnement	  avant	  le	  
départ,	  et	  bénéfices	  du	  séjour	  lui-‐même..	  



Les	  effets	  de	  l’accompagnement	  (1/2)

Analyses	  des	  effets	  de	  l’accompagnement	  sous	  l’angle	  de	  
l’enquête	  auprès	  des	  familles	  

3	  constats	  

1. 	  Dans	  tous	  les	  cas	  ou	  presque,	  pas	  de	  départ	  sans	  accompagnement	  	  	  pour	  les	  
bénéficiaires	  d’un	  accompagnement	  social	  

2. 	  Effets	  de	  l’accompagnement	  très	  dépendants	  de	  la	  situaHon	  et	  des	  	  
difficultés	  iniHales	  de	  la	  famille

3. 	  Effets	  très	  dépendants	  des	  modalités	  d’accompagnement	  mises	  en	  œuvre	  	  	  



Mise	  en	  situaHon	  de	  co-‐élaborer	  le	  projet	  plus	  
systémaHque	  et	  plus	  aisée	  

Bénéfices	  sensibles	  sous	  l’angle	  de	  l’autonomisaHon	  des	  
familles,	  de	  la	  confiance	  en	  soi	  et	  de	  la	  reconquête	  de	  

l’image	  de	  soi

Bénéfices	  plus	  faibles	  sous	  l’angle	  de	  l’inserHon	  sociale	  
des	  familles	  et	  de	  la	  luge	  contre	  l’isolement

1.	  	  Enjeu	  d’orientaHon	  des	  familles	  vers	  des	  stratégies	  
d’accompagnement	  collecHf	  avant	  et	  pendant	  le	  séjour	  
lorsqu’une	  	  problémaHque	  d’isolement	  est	  idenHfiée

Mise	  en	  situaHon	  de	  parHciper	  à	  un	  projet	  de	  vacances	  
à	  l’échelle	  d’un	  quarHer	  ou	  d’un	  territoire

INDIVIDUEL COLLECTIF

Les	  effets	  de	  l’accompagnement	  (2/2)

Bénéfices	  sensibles	  sous	  l’angle	  de	  l’inserHon	  sociale	  
et	  relaHonnelle	  des	  familles	  

Bénéfices	  plus	  faibles	  sous	  l’angle	  de	  l’autonomisaHon	  des	  
familles,	  des	  savoirs	  transférables	  et	  de	  la	  reconquête	  de	  

l’image	  de	  soi

1.	  	  Enjeu	  de	  mise	  en	  situaHon	  de	  co-‐élaboraHon	  du	  projet	  
de	  départ	  (organisaHon	  du	  déplacement,	  préparaHon	  de	  la	  
checklist	  valise…)

1.	  	  Enjeu	  d’orientaHon	  des	  familles	  les	  mieux	  insérées	  
dans	  le	  quarHer	  vers	  des	  disposiHfs	  de	  départ	  individuel



Les	  apports	  du	  séjour	  lui-‐même	  	  

ReconstrucHon	  des	  liens	  
parents-‐enfants	  

Temps	  privilégié	  de	  l’échange,	  
parfois	  pacificaHon	  des	  relaHons	  

familiales	  lorsqu’elles	  sont	  
dégradées

SenHment	  de	  normalité	  sociale	  et	  
consolidaHon	  de	  la	  figure	  parentale	  

Rupture	  et	  redynamisaHon	  	  

Mise	  à	  distance,	  temps	  de	  ré-‐interrogaHon	  de	  
son	  parcours	  et	  de	  sa	  situaHon

Décentrage	  temporaire	  de	  l’univers	  
domesHque	  profitable	  mais	  si	  parfois	  vécu	  de	  

manière	  problémaHque

Durabilité	  variable	  des	  effets	  de	  
redynamisaHon	  

Renforcement	  du	  
capital	  mobilité	  

Réassurance	  sur	  sa	  capacité	  à	  
appréhender	  de	  nouveaux	  
environnements	  et	  de	  

nouveaux	  lieux	  

	  

Globalement	  3	  types	  d’effets	  peuvent	  être	  percepHbles	  
et	  ressenHs	  par	  certains	  bénéficiaires	  	  



Ouverture	  vers	  les	  agentes	  et	  besoins	  exprimés	  par	  
les	  acteurs	  



Les	  besoins	  des	  structures	  pour	  accroître	  
l’impact	  des	  disposiHfs

1. Accroître	  les	  acHons	  de	  sensibilisaHon	  des	  porteurs	  de	  projet	  sur	  l’intérêt	  des	  disposiHfs

2. Amplifier	  l’accompagnement	  des	  familles	  en	  amont	  et	  en	  aval	  des	  séjours	  pour	  renforcer	  l’aide	  
aux	  familles	  dans	  leur	  globalité	  et	  les	  effets	  induits

3. Accompagner	  le	  renouvellement	  et	  l’accroissement	  des	  bénévoles	  



Les	  besoins	  des	  structures	  pour	  accroître	  
l’impact	  des	  disposiHfs

4.	  Accroître	  la	  formaHon	  des	  salariés	  et	  des	  bénévoles	  pour	  favoriser	  l’émergence	  d’effets

5.	  	  Favoriser	  la	  coordinaHon	  des	  structures	  notamment	  sous	  l’angle	  de	  l’orientaHon	  des	  publics	  vers	  les	  
disposiHfs	  d’accompagnement	  les	  plus	  adaptés	  aux	  situaHons	  familiales

6.	  Soutenir	  les	  structures	  pour	  développer	  et	  formaliser	  les	  partenariats	  avec	  les	  hébergeurs	  	  

 Pour	  limiter	  l’accompagnement	  sur	  site

 Pour	  diversifier	  l’éventail	  de	  desHnaHons	  proposé	  aux	  familles

 Pour	  s’assurer	  de	  partenariats	  de	  qualité	  avec	  les	  hébergeurs	  afin	  de	  réussir	  les	  séjours

 Pour	   limiter	   la	   recherche	   d’hébergement	   au	   coup	   par	   coup	   et	   réduire	   ainsi	   le	   coût	   de	  
foncHonnement	  des	  disposiHfs.	  



ATD	  Quart	  Monde	  :	  Responsable	  du	  secrétariat	  vacances
CAF	  du	  Finistère	  :	  Directeur	  de	  l’acHon	  sociale	  et	  conseiller	  technique	  enfance	  temps	  libre
CAF	  des	  Hauts	  de	  Seine	  :	  	  Responsable	  d’agence	  et	  assistante	  sociale
Camping	  Les	  Aygades	  (Gruissan	  )	  :	  Directeur	  du	  camping
CCMSA	  	  :	  DirecHon	  acHon	  sociale
Centre	  social	  de	  	  la	  Vallée	  Violege	  (Joué	  les	  Tours)	  :	  Animateur	  du	  Relais	  famille	  	  
Centre	  social	  de	  Villeneuve	  les	  Salines	  (La	  Rochelle)	  :	  Responsable	  du	  pôle	  lien	  social	  
Centre	  de	  vacances	  VTF	  du	  Domaine	  de	  Françon	  (Aquitaine)	  :	  Directeur	  du	  centre	  de	  vacances
Centre	  de	  vacances	  Cap	  France	  Village	  La	  Bolle	  
CMSA	  Sèvres	  Vienne	  :	  Responsable	  adjoint	  du	  service	  sanitaire	  et	  social	  	  et	  assistante	  sociale
CollecHf	  ACLEFEU	  :	  Secrétaire	  naHonal
Conseil	  général	  	  du	  Val	  d’Oise	  :	  DirecHon	  acHon	  sociale
Conseil	  général	  des	  Côtes	  d’Armor	  :	  	  Assistante	  sociale
Croix-‐Rouge	  française	  :	  	  DirecHon	  acHon	  sociale	  et	  délégaHon	  départemental	  de	  la	  Haute-‐Vienne
FCSF	  :	  Directeur	  général	  	  
FDCS	  91-‐94	  :	  Chargé	  de	  mission	  InserHon	  et	  Développement	  
FédéraHon	  Léo	  Lagrange	  :	  Coordinateur	  des	  programmes	  jeunesse
FédéraHon	  Loisirs	  Pluriel	  :	  Directeur	  général	  et	  coordinatrice	  d’équipe	  
Région	  Bretagne	  	  :	  Responsable	  du	  service	  tourisme
Région	  Aquitaine	  :	  Elu	  en	  charge	  du	  tourisme	  et	  chargée	  de	  mission	  tourisme



Restos	  du	  Cœur	  :	  Responsable	  du	  Réseau	  Culture	  et	  Loisirs,	  	  responsable	  projets	  vacances	  du	  Maine	  et	  Loire	  et	  
responsable	  projets	  vacances	  d’Angers
Secours	  Catholique	  :	  Responsable	  département	  enfance-‐famille	  et	  animateur	  de	  réseau	  du	  Val	  d’Oise
Secours	  Populaire	  :	  	  Responsable	  solidarité	  France
Solidarité	  Laïque	  :	  Directeur	  général
UNAPEI	  :	  Directeur	  général
Vacances	  et	  Familles	  :	  Directeur	  général	  et	  	  déléguée	  départementale	  des	  Côtes	  d’Armor
Vacances	  Ouvertes	  :	  Directeur	  général	  
Ville	  d’Eragny	  :	  Maire	  et	  responsable	  du	  service	  de	  réussite	  éducaHve
Ville	  de	  Nantes	  :	  Chef	  de	  projets	  Enfance
	  


