
                                                             
          
       

                   
 

 
 

 
 
 

 

Rencontre thématique région AURA 
« Les vacances, outil d’intervention sociale et de lutte contre les exclusions » 

Panorama des aides en faveur des jeunes de 16/25 ans, des familles, des adultes isolés,  
et des personnes en situation de handicap 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous accueillez et/ou accompagnez des publics dits « fragilisés » ou « empêchés » et vous souhaitez 
favoriser leur départ en vacances ou utiliser l’outil « vacances » comme support d’intervention sociale ?  
Cette rencontre peut vous intéresser. 
 
Depuis plus de  25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, établissement public sous tutelle du  
Ministère en charge de l’économie et des finances, est un acteur majeur des politiques sociales. Sa vocation 
s’inscrit dans l’objectif national de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. 
 
Pour assurer sa mission sociale, l’Agence s’appuie sur deux dispositifs majeurs que sont le Chèque-
Vacances (en faveur des salariés et agents de la fonction publique) et ses programmes d’aide au départ 
en vacances (en faveur des personnes fragiles). 
 
Avec l’appui de ses partenaires nationaux et locaux de l’action sociale et des professionnels du tourisme 
social, l’ANCV accompagne les CAF, MSA, collectivités territoriales, CCAS, associations locales, ESAT, 
Centres Sociaux, FJT, MILO, etc. dans le déploiement de leur politique sociale en faveur : des jeunes de 
16/25 ans, des familles, des adultes isolés et des personnes en situation de handicap 
 
En 2019 ce sont plus de 250.000 personnes en difficultés sociales et financières qui ont bénéficié des aides 
au départ en vacances de l’ANCV dont plus de 25 000 bénéficiaires en Auvergne Rhône Alpes. 
 
Afin de vous présenter le panorama des aides déployées par l’ANCV auprès des publics cités en objet et 
échanger autour de l’outil vacances comme support d’intervention sociale, j’ai le plaisir de vous convier à 
une rencontre thématique le :  
 

Lundi 23 mars 2020 
de 13 h 30  à  17 h 00 

Au CISL - ETHIC ETAPES 
Salle du rdc – Accessible fauteuil 

103 Boulevard des Etats Unis 
69008 Lyon 

Stationnement aisé 
Tram T4 /T6 – Bus C16/C22 

AArrrrêêtt  BBeeaauuvviissaaggee  CCIISSLL 

 
 
Cette rencontre GGRRAATTUUIITTEE dont vous trouverez tous les détails dans le programme en PJ ss’’aaddrreessssee  aauuxx  

éélluu((ee))ss,,  pprrooffeessssiioonnnneell((llee))ss  eett  bbéénnéévvoolleess. Cette invitation peut être diffusée auprès de votre réseau d’acteurs. 
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire en ligne à 
réception de cette invitation, au plus tard le mardi 17 mars 2020 en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

REMPLIR LE FORMULAIRE 

 
Attention : Les places étant limitées, l’ANCV se réserve le droit de refuser tout participant n’étant pas inscrit. 
 
Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Partenaire ou 
futur Partenaire, mes respectueuses salutations. 

 
 
 

Sonia GHARBI – ANCV 
Direction des Politiques Sociales 

 

 

 

INVITATION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPB_8Su5xOEZHIW1KMBLPL044j4yKv1bs8-E0EVF2XDndKJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                 
 

Rencontre thématique région AURA 
 « Les vacances, outil d’intervention sociale et de lutte contre les exclusions » 

Panorama des aides en faveur des jeunes de 16/25 ans, des familles, des adultes isolés,  
et des personnes en situation de handicap 

 

Lundi 23 mars 2020 

de 13 h 30  à  17 h 00 
Accessible fauteuil 

CISL - ETHIC ETAPES 
103 Boulevard des Etats Unis 

69008 Lyon 

 
 

PROGRAMME  
Sont conviés : Elus, responsables, techniciens et bénévoles 

 

   

13 H 30 : Accueil / émargement 

 

14 H 00 : Présentation institutionnelle de l’ANCV 

 

14 H 10 : Présentation des dispositifs Aide au Projet Vacances (APV) pour les publics les plus 

fragilisés relevant d’un accompagnement  social ou socioéducatif : familles, adultes isolées,,  

jjeeuunneess  ddee  1166//2255  aannss et  personnes en situation de handicap. 

                Concept - critères – Modalités - Echange 

 

15 H 00 : Présentation du programme « départ 18/25 ans » en faveur des jeunes de 18/25 à revenus 

modestes mais autonomes au départ en vacances. 

                Concept - critères – Modalités - Echange 

 

15 H 30 : Pause (Possibilité de participer uniquement à la première partie de la réunion notamment 

pour les référents « jeunesse »). 

 

15 H 35 : Présentation du programme « Bourse Solidarité Vacances » et du progiciel de 

réservation pour les familles et les adultes isolés à revenus modestes mais autonomes au 

départ en vacances (dont les personnes en situation de handicap si autonome au départ 

en vacances). 

                Concept - critères – Modalités - Echange 

 

16 H 15 : Présentation du dispositif ANCV-CCAH ESAT  dédié spécifiquement aux usagers d’ESAT. 

                Concept - critères – Modalités - Echange 

 

16 H 45 : Conclusion 

 

17 H 00 : Fin 

--- 
 

Pour plus d’informations sur les programmes d’aide aux vacances de l’ANCV :  
http://actionsociale.ancv.com/ 

 

AGENCE NATIONALE POUR LES 

CHEQUES VACANCES 

https://www.ancv.com/les-aides-aux-projets-vacances-apv
https://www.ancv.com/depart-1825
https://www.ancv.com/bourse-solidarite-vacances-bsv
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Lancement-du-programme-2020-d-aide-aux-vacances-CCAH-ANCV
http://actionsociale.ancv.com/

