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PROJET ASSOCIATIF
VACANCES & FAMILLES – 2015/2020

Le projet associatif 
2015-2020 résulte 
d’une réflexion 
participative des 
familles, bénévoles, 
salariés et 
partenaires.

Il permet de rappeler les valeurs 
fondamentales, de poursuivre la 
dynamique associative et d’en élargir les 
perspectives.
Il sert de repère à tous les acteurs pour une 
lisibilité cohérente. Il est le fil conducteur 
d’une continuité et d’un développement 
innovant de l’accompagnement.
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UNE HISTOIRE
ET DES RACINES
« Parce qu’il y a des 
hommes sans maison 
et des maisons sans 
hommes » Malou BARBE

C’est de ce constat fait par Malou BARBE au début des années 60 que 
nait l’idée de proposer à des familles de partir en vacances dans des 
maisons mises à disposition par des communes, des paroisses, des 
particuliers...

- 1962 : Malou Barbe emmène quelques familles en 
Dordogne. L’expérience lui permet de convaincre 
des bénévoles de l’aider à concrétiser ce projet 
dans la durée.
- 1967 : Création d’associations départemen- tales 
(AFMA)
- 1973 : Création de la fédération nationale des 
Associations Familiales des Maisons d’Accueil 
(FNAFMA).
- 2004 : l’AFMA devient « Vacances & Familles – 
L’accueil en Plus »
- 2014 : Mise en place de l’organisation en 
associations régionales.

Depuis plus de 50 ans, Vacances & Familles enracine ses convictions 
dans la lutte contre les exclusions, parmi lesquelles la mise à 
l’écart des vacances d’une grande partie de la population. Le 
projet de Vacances & Familles a été particulièrement renforcé lors 
de l’adoption de la loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre 
les exclusions, faisant de l’accès de tous aux vacances un objectif 
national.

NOS VALEURS
HUMANISME, LAICITE, 
MIXITE, SOLIDARITE

Dès l’origine, le mouvement est centré par sa fondatrice sur l’humain 
et la volonté affirmée de faire grandir l’Homme.

En basant l’action sur le bénévolat ;
En vivant la laïcité au cœur de l’association ;
En permettant la mixité sociale ;
C’est bien la solidarité qui est au cœur du projet.
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LES REALITES 
SOCIETALES

Si, à l’origine, le projet de Vacances & Familles était de faire découvrir 
la campagne aux citadins en manque de vacances et de grand air, 
l’association a su s’adapter aux diverses situations d’exclusion de 
l’accès aux vacances.

Elle s’adresse aujourd’hui à des familles que les conditions de vie 
défavorisent (en priorité pour un premier départ). Elle leur propose, 
dans le cadre de leur projet familial de vacances, un accompagnement 
avant, pendant et après le séjour, qui favorise une plus grande 
émancipation et, à terme, un départ en autonomie. Elle permet 
également de renforcer les liens intergénérationnels.

A l’écoute de nouvelles situations de mise à l’écart des vacances, 
Vacances & Familles expérimente d’autres formes d’accompagnement 
(individuel, semi-collectif...) durant toutes les périodes de vacances... 
répondant à toute sorte de situations (familles monoparentales, 
personnes handicapées, grands-parents / petits enfants ...) ou encore 
propose la découverte du milieu urbain.
Elle s’interroge sur le rôle qu’elle pourrait jouer auprès d’autres 
publics, tout autant écartés du départ en vacances.

UN MOUVEMENT QUI 
SAIT S’ADAPTER AUX 
REALITES SOCIETALES

Mini-séjour de 
préparation au départ
Pour lever les freins au départ, 
avant de partir en séjour plus 
long, un mini-séjour est une 
bonne opportunité. En 2014, ils 
ont rassemblé 123 personnes 
accompagnées par des bénévoles.

Week-ends de partage 
d’expérience
Pour rassurer ceux qui ont annulé 
leur séjour estival, week-end de 
rencontre avec des familles parties 
l’été précédent. En 2014 ces week- 
ends ont permis de regrouper 125 
personnes.

Accueils dans le Var
En 2014, 2 familles sont parties 
dans le Var pour des séjours 
durant l’été. Elles étaient reçues 
à la Maison du Beausset qui est à 
la fois un hébergeur du tourisme 
solidaire.

Accueils semi-collectifs 
/ séjours regroupant 
plsieurs familles sur un 
même lieu
Historiquement,   les familles étaient 
accueillies individuellement 
par des bénévoles sur leur lieu 
de vacances. Depuis 2012, une 
expérimentation a été mise en 
œuvre par la Bretagne consistant 
à regrouper des familles sur 
un même lieu. Des bénévoles 
accompagnent les familles 
pendant l’ensemble du séjour.
En 2014 : 141 personnes 
accompagnées de bénévoles et 
salariés.

Accueils à Paris
Une première expérimentation a 
eu lieu en 2013 pour une famille 
de 3 personnes originaires du 
Finistère. En 2014, 3 familles 
originaires de Vendée et de 
Mayenne sont venues durant les 
vacances de Toussaint à Paris, 
accompagnées par un couple 
de bénévoles qui a participé à 
l’ensemble du séjour. Elles étaient 
hébergées à Adveniat, auberge 
de jeunesse associative située à 
proximité des Champs Elysées.

L’accueil des personnes en 
situation de handicap
Vacances & Familles permet les 
vacances en milieu ordinaire 
pour des personnes en situation 
de handicap dans un accueil 
traditionnel regroupant l’ensemble 
de la cellule familiale sur un même 
lieu de vacances.
Depuis quelques années, une 
attention particulière est portée 
aux diverses situations rencontrées 
et un accompagnement 
des bénévoles s’est révélé 
indispensable par la mise en place 
de plusieurs formations et d’outils 
spécifiques.
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LA VIE ASSOCIATIVE Depuis plus de 50 ans, Vacances & Familles puise sa force dans sa 
vie associative intense, démocratique et laïque. Sans distinction 
d’âge, d’opinion politique ou religieuse, d’origine sociale, Vacances 
& Familles regroupe 1 700 bénévoles disponibles et impliqués, tous 
mobilisés pour permettre aux familles de réussir leur projet vacances.
La mixité sociale est une réalité qui se décline au cœur même de 
Vacances & Familles par la diversité des bénévoles et par la rencontre 
interculturelle entre familles vacancières et bénévoles.

Vacances & Familles considère que l’accompagnement au départ en 
vacances repose sur trois piliers fondamentaux :

Le plaisir d’être bénévole : convivialité, permanence 
de la vie associative tout au long de l’année, 
solidarité et amitié.

La complémentarité bénévoles/salariés : juste 
mixage et partage des compétences et de la 
générosité, de l’attachement au projet dans un 
souci d’efficacité.

La solidarité d’un réseau : la complémentarité 
solidaire entre les bénévoles qui préparent au 
départ en vacances et ceux qui accueillent sur les 
lieux de séjour.

Devenir acteur de son projet vacances est possible avec Vacances & 
Familles grâce à la force d’un « triangle d’or » Bénévoles / Familles 
bénéficiaires / Salariés, qui œuvre dans le respect et la tolérance.

UNE ALCHIMIE
GARANTE DE REUSSITE
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UNE ACTION 
INCLUSIVE

Vacances & Familles accueille des familles dans le respect des 
personnes et la prise en compte de leur réalité.

L’accueil décliné selon Vacances & Familles commence par l’écoute 
d’une envie, d’une idée de vacances qui devient progressivement 
un projet. Le chemin d’accompagnement proposé par Vacances & 
Familles participe à sa construction. Le projet se concrétise à court 
ou moyen terme.

La diversité des lieux, des types d’hébergement et des animations 
permet de proposer à chaque famille la formule la plus proche de ses 
aspirations.

Par de multiples activités, par l’organisation d’excursions, par la 
découverte du patrimoine local, Vacances & Familles permet aux 
vacanciers d’ouvrir leurs horizons, de faire l’apprentissage de la 
différence et de découvrir les us et coutumes et savoir-faire des 
terroirs français.

Le fait de partir ensemble permet également de renforcer la 
parentalité en modifiant les regards croisés entre parents et enfants. 
L’effet constaté des vacances est l’enrichissement mutuel, humain et 
culturel, des bénévoles, des salariés et de l’ensemble des personnes 
accueillies. C’est ainsi que se construit la culture d’Education Populaire 
dans le réseau de Vacances & Familles.

Ce projet est en interaction avec la vie quotidienne. Il permet aux 
familles d’anticiper, d’épargner, de se projeter et de reprendre 
confiance en elles. Cette démarche d’Education Populaire peut 
permettre à certaines familles de devenir bénévoles et à leur tour de 
porter pleinement le projet de l’association.

Des bénévoles témoignent des liens amicaux qu’ils ont conservés 
avec des vacanciers accueillis. La relation d’échanges, de partage est 
l’un des moteurs du projet associatif.

PROJET DE VACANCES 
ALTERNATIF
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PARTENAIRES Les liens profonds tissés avec les partenaires montrent l’intérêt 
qu’ils portent à l’action de Vacances & Familles. Les relations 
toujours conviviales et transparentes obligent à être exigeant tant 
sur l’évaluation des actions que sur les moyens mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs.

L’action de Vacances & Familles est rendue possible grâce au soutien 
actif de partenaires publics (Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, des 
personnes âgées et de l’autonomie via la DGCS – Direction Générale 
de la Cohésion Sociale, Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique via la DGE – Direction Générale des Entreprises, 
sous-direction du Tourisme, ANCV - Agence Nationale des Chèques-
Vacances, CNAF - Caisse Nationale des Allocations Familiales, FDVA 
- Fonds pour le développement de la vie associative, ACSE- Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Au niveau local, les associations de Vacances & Familles mobilisent 
également des fonds des collectivités (Conseils Régionaux, Conseils 
départementaux, Mairies, EPCI...) en fonction des politiques 
territoriales.

Les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale 
agricole participent, entre autres, au financement des séjours des 
familles et de leur accompagnement.

Les Unions Départementales des Associations Familiales, les 
Centres Communaux d’Action Sociale sont également d’importants 
partenaires de terrain.

Vacances & Familles fait également appel à des partenaires privés 
ou associatifs et des fondations avec lesquels elle partage des idéaux 
d’ouverture et d’aide à l’insertion pour mener à bien des projets 

NOS ENGAGEMENTS 
ASSOCIATIFS
NATIONAUX

Vacances & Familles est membre du collectif « réseau vacances 
familiales, combattre l’exclusion » qui regroupe, notamment, ATD 
Quart Monde, le Secours Catholique, les Restos du Cœur, Vacances 
Ouvertes, l’UNIOPSS -Union Nationale Interfédérale des Œuvres 
et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux, le collectif 
ALERTE (Lutte contre les Exclusions), le CNAJEP - Comité pour les 
relations nationales et internationales des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire, France Bénévolat...

Des partenariats existent également avec les hébergeurs du Tourisme 
Social et Solidaire : VVF, Cap France, Ternelia, Accueil Paysan.

UN RESEAU DE 
PARTENAIRES 
INDISPENSABLE
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PLAN D’ACTIONS 2015/2020
VERS 2020 : Une stratégie de développement et d’ouverture

L’évolution des besoins des familles, le bouleversement des pratiques 
vacancières, le contexte économique et social nous imposent de 
revisiter nos pratiques, de prendre en compte de nouveaux publics, 
de nous implanter sur de nouveaux territoires, de diversifier nos 
formules d’accueil et de développer de nouveaux partenariats en 
imaginant  des formes de coopération ou de mutualisation associative.

Développer des séjours collectifs ou semi collectifs, expérimenter 
des séjours à thème, créer de nouveaux partenariats pour accueillir 
sur Paris et les grandes villes, permettre à des seniors, jeunes, des 
personnes isolées de partir en vacances, s’ouvrir à l’espace européen 
…sont des perspectives nouvelles à imaginer et concrétiser.

Le lien créé durant les vacances pourrait également permettre 
d’ancrer Vacances & Familles durablement dans sa volonté d’inclusion 
sociale en organisant des activités tout au long de l’année, pour faire 
en sorte que le vivre-ensemble se perpétue. Le savoir-faire acquis par 
les salariés et les bénévoles de Vacances & Familles doit permettre 
d’expérimenter de nouvelles actions dans ce domaine.

1/BENEVOLAT - Consolider le bénévolat actuel / Reconnaître et valoriser le bénévolat
- Clarifier le rôle des bénévoles, charte du bénévolat, règlement 
intérieur, 
- Mieux connaître nos bénévoles (réalisation d’une enquête…)
- Recruter, informer et fidéliser les bénévoles
- Assurer un lien tout au long de l’année avec ceux qui le souhaitent
- Former et outiller les bénévoles 
- programmes de formation national et régional (départ, accueil, 
handicap, animation….)
- création et mise à disposition d’outils, de jeux, d’animations, de 
dossiers thématiques : la fiche navette de l’accompagnement…

NOTRE VISION : Une société plus juste.

NOTRE MISSION : Accompagner des personnes dans une démarche 
d’inclusion sociale par un projet de vacances.

NOS VALEURS : Humanisme, Laïcité, Mixité et Solidarité.
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DEPARTS

- Augmenter significativement le nombre de départs en se 
fixant un objectif annuel : dans les régions existantes et dans de 
nouvelles régions
- Elargir l’action de Vacances et Familles à l’ensemble des publics 
en privilégiant le cadre familial
- Créer un poste de chargé de développement au niveau national 
pour rechercher des fonds et développer les départs
- Recherche de financements à l’accompagnement 
- Renforcer la qualité de l’accompagnement
- Poursuivre l’amélioration du logiciel et le descriptif des lieux 
d’accueil
- Poursuivre les actions concernant le transport, rechercher de 
nouveaux partenaires, rechercher des solutions innovantes.
- Développer des prestations de formation à proposer en externe

ACCUEIL

- Plan de renouvellement et d’amélioration du parc 
d’hébergement
- Développer les partenariats avec d’autres hébergeurs et 
autres intervenants (office du tourisme, club de sports…)
- Renforcer la qualité de l’accompagnement pendant le séjour 
- Rechercher des lieux d’accueil en milieu urbain

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

- S’adapter à la réforme territoriale des grandes régions
- Développer les coopérations et les mutualisations 
interrégionales
- Renforcer le rôle de coordination et d’animation du réseau de 
la part de la fédération
- Créer des relais VF dans des nouvelles régions avec des 
associations partageant notre projet et nos valeurs

3/COMMUNICATION Définition de la stratégie de communication de Vacances et Fa-
miilles et Choix des supports en fonction des cibles

EXTERNE

- Nouveau site internet, utiliser les réseaux sociaux- Plaquette 
de présentation de VF 
- Revoir l’organisation de la Journée des Partenaires
- Refonte de l’identité visuelle, définir une nouvelle charte 
graphique, moderniser le logo, 
- Trouver un parrain ou une marraine

INTERNE ET EXTERNE

2/DEVELOPPEMENT
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4/TRANSVERSALITE Evaluation
- Evaluer régulièrement notre action : développer des outils, 
mettre en place des tableaux de bord…
- Redéfinir le cadre de l’accompagnement
- Poursuite des travaux avec le conseil scientifique(VO, unat, 
VF) 
- Suivi de l’étude ETEICOS

Une équipe professionnelle support des bénévoles
- Amélioration du management (fiche de poste, évaluation 
annuelle…)
- Plan de formation
- Développer l’intergénérationnel en intégrant les jeunes 
volontaires du service civique

Coopération et partenariats
- Développer des partenariats stratégiques avec des associations 
locales et nationales

Les Publics acteurs du projet
- Créer un collège des « familles » dans nos instances
- Accompagner les familles toute l’année en développant des 
projets créant du lien social  
- Créer une charte qualité

INTERNE

- Mise en œuvre du répertoire national des bénévoles
- Améliorer la diffusion du D-CLIK 
- Travailler le contenu = donner la parole aux régions
- Créer un journal (au minimum annuel) pour les bénévoles
- Créer un livret d’accueil des nouveaux bénévoles (organisation 
du mouvement, charte du bénévole….)
- Mise à disposition d’outils aux régions

A DESTINATION DES FAMILLES

- Un document de présentation de VF en version simplifiée 
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Vacances & Familles
Immeuble Le Méliès

261 rue de Paris 93100 Montreuil

Tél. 01 42 85 39 52
Fax. 01 49 95 06 01

www.vacancesetfamilles.fr
 fede@vacancesetfamilles.org


