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Parce que les vacances, c’est essentiel.

L’Agence nationale pour les ChèquesVacances (ANCV), établissement public de
l’État, est chargée de la mission de service public
consistant à favoriser l’accès du plus grand
nombre aux vacances, au moyen d’une gamme
de services et d’aides : le Chèque-Vacances, qui
bénéficie à 4,6 millions de salariés, d’agents
publics et de travailleurs indépendants,
soit 11 millions de personnes en comptant
les membres de leurs familles ; les aides à la
personne, qui permettent de soutenir le départ
en vacances de 238 000 de nos concitoyens les
plus fragiles, familles en difficulté économique
et sociale, seniors isolés, jeunes en insertion,
personnes en situation de handicap…
Les bénéficiaires du Chèque-Vacances accèdent à un large
réseau de 133 000 professionnels du tourisme et des
loisirs de toute taille présents sur l’ensemble du territoire.
Les aides à la personne sont mises en œuvre dans le cadre
de programmes d’action sociale en partenariat avec 4 300
associations, collectivités territoriales et organismes
sociaux qui accompagnent les bénéficiaires sur le terrain.
L’ANCV est un acteur de la vie économique et sociale :
• les entreprises renforcent leur attractivité d’employeur
et fidélisent leurs salariés grâce au Chèque-Vacances ;
• les acteurs du tourisme dans les territoires accroissent
l’attractivité de leur offre en acceptant le Chèque-Vacances,
et bénéficient des retombées liées à la fréquentation
touristique induite par ce pouvoir d’évasion supplémentaire ;
• les collectivités territoriales renforcent
leurs politiques sociales grâce aux aides à
la personne qu’elles peuvent mobiliser.
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Une gamme de
services et d’aides
pour mettre en œuvre
les politiques vacances

LES PROGRAMMES D’ACTION SOCIALE
Les publics

Seniors en vacances

Familles, jeunes, personnes âgées,
personnes en situation de handicap,
aidants.

Pour le maintien du lien social et la
prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées au moyen
d’une offre de séjours adaptée
à leurs besoins.
seniors.ancv.com

Aide aux projets vacances
Pour l’inclusion de publics fragiles
en utilisant l’aide au départ
en vacances comme support
d’accompagnement social en
partenariat avec les acteurs
de terrain.
Bourse solidarité vacances
Pour le départ en vacances de
personnes à revenus modestes
au moyen d’une offre solidaire
de séjours et de loisirs mise à
disposition par les professionnels.

Départ 18:25
Pour le développement de
l’autonomie et de la mobilité des
jeunes au moyen d’une offre de
séjours adaptée à leurs attentes
et à leur budget.
www.depart1825.com

Aides aux équipements
touristiques à vocation sociale
Pour la rénovation ou la
réhabilitation des équipements
des opérateurs du tourisme social.
Les appels à projet thématiques
• Elles en vacances, aide au
départ en vacances des femmes
victimes de violences
• Aide au départ en vacances
des salariés en insertion par
l’activité économique
• Aide au départ en vacances
des travailleurs en ESAT
• Aide au départ en vacances des
enfants et jeunes protégés
• Aide au départ en vacances des
jeunes de 16 à 25 ans résidant
dans les quartiers populaires
• Aide au départ en vacances
des personnes âgées et
dépendantes et de leurs aidants
www.ancv.com/appelsaprojets

Le format papier
Disponible en coupures de 10, 20,
25 et 50 € et accepté par un large
réseau de professionnels du tourisme
et des loisirs pour payer des dépenses
liées aux vacances et aux loisirs.

Le format digital
Application mobile de
paiement, utilisable en faceà-face ou sur Internet et
permettant les règlements
au centime près, dès 20 euros.
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Les vacances sont essentielles.
Pourquoi ? Parce qu’elles sont un facteur puissant de bien-être
personnel et de cohésion sociale : un moment de répit, d’évasion et
de ressourcement ; une opportunité de découverte et d’acquisition
de savoir-être et de compétences ; un facteur de lien social,
d’intégration sociale, voire de construction de la citoyenneté
pour les plus fragiles.
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de bénéficiaires

18 200

Comités sociaux et économiques
et assimilés clients

133 000

professionnels ayant
accepté des Chèques-Vacances

51 135
PME clientes

L’action sociale

238 036
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