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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, aux côtés des élus 

locaux : accompagner les politiques de cohésion sociale des territoires 

par le soutien au départ en vacances. 

 
 

Congrès de l’UNCASS (17-18 octobre, Reims), stand #22 
 

L’ANCV présentL’ANCV présentL’ANCV présentL’ANCV présenteeee    au Congrèsau Congrèsau Congrèsau Congrès    de l’de l’de l’de l’UNCCASUNCCASUNCCASUNCCAS    

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) sera présente au Congrès de l’UNCCAS (Union 

nationale des centres communaux d'action sociale) qui se tiendra à Reims les 17 et 18 octobre 2017. 

Ce congrès est l’occasion pour l’ANCV de présenter aux élus en charge des affaires sociales les 

programmes d’aide au départ en vacances qu’elle propose.  

L’UNCCAS est l’une des plus anciennes associations d’élus locaux de France, composée de plus de 

4000 CCAS/CIAS adhérents (soit 6 800 communes) dont l’action touche 70% de la population.  

 

L’ANCV, acteur de terrain engagé aux côtés des L’ANCV, acteur de terrain engagé aux côtés des L’ANCV, acteur de terrain engagé aux côtés des L’ANCV, acteur de terrain engagé aux côtés des élus locauxélus locauxélus locauxélus locaux    

Les élus en charge des affaires sociales sont bien souvent en première ligne pour répondre aux 

nombreuses problématiques aggravées par le non départ en vacances : isolement, désocialisation ou 

inoccupation des populations, …Celles-ci constituent de véritables enjeux pour les communes 

A l’occasion du Congrès de l’UNCCAS, l’ANCV réaffirme son rôle d’acteur social de terrain, engagé aux 

côtés des communes et des acteurs locaux. En effet, depuis trente-cinq ans, l’Agence accomplit une 

mission unique : favoriser le départ en vacances de tous, et notamment des publics les plus fragiles. 

Dans le cadre de cette mission, l’ANCV déploie de nombreux programmes solidaires pour aider les 

publics éloignés des vacances : familles, notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes en 

situation de handicap et personnes âgées,  à travers un réseau de partenaires associatifs et de 

collectivités locales.  

 

L’action sociale de l’ANCV en chiffres L’action sociale de l’ANCV en chiffres L’action sociale de l’ANCV en chiffres L’action sociale de l’ANCV en chiffres     

L’engagement  de l’ANCV  pour apporter des réponses au non-départ  se traduit  par une 

augmentation constante du nombre des bénéficiaires des Chèques-Vacances et des programmes de 

solidarité. En 2016, 251 200 personnes ont bénéficié des programmes d’aide au départ en vacances 

de l’Agence.  

Parmi les 1 183 porteurs de projets partenaires pour la mise en œuvre du programme Seniors en 

Vacances, l’Agence  compte 516 CCAS, CIAS et Communautés de communes.  

 

 

Exemples de programmes Exemples de programmes Exemples de programmes Exemples de programmes d’action sociale d’action sociale d’action sociale d’action sociale mis en place par l’ANCVmis en place par l’ANCVmis en place par l’ANCVmis en place par l’ANCV    

Les Aides aux Projets VacancesLes Aides aux Projets VacancesLes Aides aux Projets VacancesLes Aides aux Projets Vacances    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que c’estce que c’estce que c’estce que c’est    ????    

Des aides à la personne versées sous 

forme de Chèques-Vacances, pour 

soutenir l’élaboration et la réalisation 

d’un premier projet de vacances. Un 

programme relayé par les associations 

et les collectivités    

Pour quiPour quiPour quiPour qui    ????    

Des personnes en situation de fragilité 

économique et sociale : familles 

La Bourse La Bourse La Bourse La Bourse Solidarité VaSolidarité VaSolidarité VaSolidarité Vacancescancescancescances    

QQQQu'estu'estu'estu'est----ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?    

Une offre de séjours et de 

transports proposée à des prix 

solidaires par les professionnels 

du tourisme et du transport.  

Pour quiPour quiPour quiPour qui    ????    

Familles à revenus modestes, 

personnes au chômage ou 

bénéficiant du RMI, jeunes en 

situation de précarité, 

SSSSeniors en Vacanceseniors en Vacanceseniors en Vacanceseniors en Vacances    

QQQQu'estu'estu'estu'est----ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?    

Pour rompre leur isolement, ce 

programme offre aux personnes 

âgées de 60 ans et plus 

l’opportunité d’effectuer des 

séjours en groupe pour un tarif 

unique. Une aide financière, 

représentant une partie du prix 

du séjour, est également octroyée 

sous condition par l’ANCV. 



 

 

A propos de l’ANCV A propos de l’ANCV A propos de l’ANCV A propos de l’ANCV     

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis 35 ans 

une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son 

action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la cohésion 

sociale et la lutte contre les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge du tourisme 

et de l’économie et des finances. 

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,6 milliard de volume 

d’émission en 2016, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de 

restauration et de loisirs à des prestataires nationaux. 

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des 

programmes d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. 

L’Agence contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, 

acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les 

exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux plus fragiles. 

    

    

Contacts presse : Contacts presse : Contacts presse : Contacts presse :     

Muriel Droin (ANCV) – 01 34 29 51 94  – mdroin@ANCV.fr  
Gaëlle Guse (Grayling) – 01 55 30 70 93 – gaelle.guse@grayling.com 

notamment monoparentales, jeunes, 

adultes isolés et personnes en situation 

de handicap dont le quotient familial 

est inférieur à 900 €. 

Plus d’informations : 

https://www.ancv.com/les-aides-aux-

projets-vacances-apv 

 

personnes handicapées et 

personnes âgées à faibles 

ressources… 

https://www.ancv.com/bourse-

solidarite-vacances-bsv 

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?    

Tous les seniors âgés de 60 ans et 

plus, retraités ou sans activité 

professionnelle, résidant en 

France. 

https://www.ancv.com/seniors-

en-vacances 


