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PARTAGEONS  
DES VACANCES  

AUTREMENT !

La solidarité au coeur des territoires 

L’association rend leur dignité  
aux personnes, les vacances  
rendent les gens heureux. 

Association Vacances & Familles
14, rue de la Beaune - Hall C • 93100 Montreuil

01 55 84 21 80
contact@vacancesetfamilles.org

Association loi 1901 reconnue d’Intérêt Général

Immatriculation : IM075120068

Garantie financière : FMS-UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris, France

L’assurance responsabilité civile professionnelle : MAIF, 200 Avenue Salvador Allende, 79000 Niort, France

www.vacancesetfamilles.org

Vacances & Familles est agréée par le ministère du Tourisme,  
reconnue d’Intérêt Général, agréée entreprise Sociale et Solidaire.

Ils nous font confiance :



Pour qui ? 
Des familles* dans toute leur diversité qui : 

= n’auraient pas les moyens de partir en vacances autrement ;

=  connaissent des conditions de vie difficiles : rupture familiale, chômage, logement, 
environnement, etc.

= sont bénéficiaires d’aides aux vacances.

*  Les familles bénéficiaires doivent adhérer à l’association et participent également au financement 
de leur projet. 

Rendre possible l’accès aux vacances 
= Les vacances : un besoin, pas un luxe

Pour une famille, ne pas partir en vacances est souvent synonyme de solitude,  
de repli sur soi et de perte de confiance. 

Les vacances permettent au contraire de s’évader et de resserrer les liens familiaux 
par des échanges, des rencontres et des activités collectives. 

= Les familles, un pilier pour l’avenir

Parce que les familles, dans toute leur diversité, permettent l’apprentissage du 
vivre ensemble et favorisent l’enrichissement mutuel, humain et culturel de chacun  
de ses membres. 

Vacances & familles,  
bien plus que des vacances 
Depuis plus de 50 ans, l’association Vacances & Familles favorise l’accès aux 
vacances pour tous et en particulier aux familles.

Elle leur propose des solutions de vacances solidaires : non seulement 
l’hébergement et les animations sur place mais aussi et surtout un accompagnement 
avant, pendant et après leur séjour. 

Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et de salariés engagés au cœur des 
territoires qui permet aux familles bénéficiaires de partir et de vivre leur séjour  
dans les meilleures conditions. 

La diversité de l’offre de séjour permet de proposer à chaque famille la formule  
la plus proche de ses aspirations.

Les bénévoles sont très accessibles  

et rassurants. Nous sommes accompagnés 

mais rien ne nous est imposé.  

Nous sommes libres de choisir le lieu  

et le déroulement des vacances.  

L’équipe m’a redonné confiance en moi  

et a changé mon quotidien. 

Vacances et Familles est un 

tremplin pour partir en vacances. 

Je ne me sentais pas capable 

de partir seule avec mes deux 

enfants. Maintenant, je repartirai  

en vacances.

Depuis mon divorce,  

nous ne parlons pas 

beaucoup mes enfants 

et moi. Nos vacances 

ont été l’occasion de 

resserrer nos liens. 

Avec un peu de recul, 

je constate combien 

ces vacances ont 

été bénéfiques pour 

reprendre la vie quotidienne 

sur de bonnes bases.

Vacances & Familles propose un accompagnement individuel et collectif en 
trois étapes : avant, pendant et après le séjour. 

De l’accompagnement de la famille  
à l’autonomie de chacun

VACANCES & FAMILLES... ...DES VACANCES  
QUI NOUS RAPPROCHENT

 Être bien accueilli pour vivre des vacances autrement 

À son arrivée, chaque famille est accueillie par des bénévoles. 
Pendant le séjour, bénévoles et familles échangent et tissent des liens 
au travers des rencontres, des animations, et des activités organisées par 
l’association ; une autre façon de découvrir nos territoires !

En profiter

Construire un projet vacances en étant bien accompagné

À l’écoute des familles, les bénévoles et les salariés de l’association aident 
les familles à : 

a lever les freins au départ : psychologique, financier et matériel.

adéfinir leurs besoins : destination, hébergement et animations.

aconstruire leur projet : budget, transport et déroulement.

Se préparer

 Au retour, mieux vivre le quotidien 

Réapprécier les petits bonheurs en famille : se retrouver autour d’un 
repas, se raconter sa journée le soir venu, rire, jouer avec ses enfants, et 
surtout avoir l’envie de repartir en vacances, et se sentir capable de le faire.

Se relancer


