Parce qu’on a tous le droit de partir
en vacances en famille, prenez contact

VOUS AUSSI, PARTEZ
EN VACANCES

près de chez vous et partez en vacances avec
Vacances & Familles !

en famille !

Contactez-nous !
Vacances & Familles
Bretagne
Antenne des Côtes d’Armor

30, rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 73 32
antenne22@vacancesetfamilles.org

Vacances et Familles
est un tremplin pour partir
en vacances. Je ne me sentais pas
capable de partir seule avec mes
deux enfants mais maintenant,
je repartirai en vacances !

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

Conception : ©

Ils sont partis avec nous

Avec l’aide des CAF, VACAF
et de l’Agence Nationale
pour les Chèques Vacances

La solidarité au coeur des territoires

ENFIN DE VRAIES VACANCES
POUR TOUTE LA FAMILLE !
Vous ne partez pas en vacances ? Depuis plus
de 50 ans, l’association Vacances & Familles
rend possible l’accès aux vacances à plus
de 1000 familles par an, que vous soyez 2, 3,
4 personnes ou plus !
Les vacances permettent de reprendre confiance et de se
retrouver en famille. C’est pourquoi nous pensons que les
vacances sont bénéfiques pour toutes les familles et que
personne ne devrait en être privé.

COMMENT PARTIR
EN VACANCES AVEC
VACANCES & FAMILLES ?
= V
 otre domicile est situé dans le département d’une
association locale Vacances et Familles.
= V
 ous êtes bénéficiaire d’une aide aux vacances de la
CAF ou de la MSA (si vous n’êtes pas éligible, nous vous
orienterons vers d’autres partenaires vacances avec qui
nous collaborons).
Contactez dès maintenant l’association régionale près de
chez vous, et partez en vacances en famille !

Des vacances pour se faire plaisir
La diversité des lieux, des types d’hébergement et des
activités nous permet de proposer à votre famille des
vacances au plus proche de vos attentes :
= p
 lus de 300 hébergements disponibles (mer,
montagne, campagne),
= d
 es centaines d’animations culturelles, sportives et
artistiques sur place,
= u
 n véritable accompagnement avant, pendant et
après votre séjour.

Des vacances bien accompagnées
Notre réseau vous accompagne à chaque étape de votre
projet pour que rien ne vienne perturber votre tranquillité
d’esprit, sans inquiétude. Nos équipes de bénévoles et de
salariés, toujours à l’écoute, vous aident à organiser votre
séjour et restent disponibles pendant toutes vos vacances.

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.

Ils sont partis avec nous
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.

Les étapes de votre séjour
AVANT : Vacances & Familles vous aide
à préparer vos vacances

1ère prise de contact :
Contactez le référent Vacances & Familles proche de
chez vous (cf informations au dos ou sur le site web).
À l’écoute de votre besoin, celui-ci vous propose une
date pour un premier rendez-vous.
1er rendez-vous :
Lors de cette 1ère rencontre, vous parlez à votre référent
Vacances & Familles de vos envies et élaborez votre
projet vacances avec lui. Vous remplissez alors
ensemble votre dossier d’inscription et vous démarrerez
un accompagnement individuel et collectif.
Instruction de votre dossier :
Votre dossier d’inscription est étudié dans les plus brefs
délais et vous êtes informé de sa validation.
Validation de votre demande :
Une fois votre demande validée, vous recevez toutes
les informations nécessaires au bon déroulement de
votre séjour ainsi que les coordonnées du bénévole qui
vous accueillera.

PENDANT : nous restons à vos côtés
À votre arrivée :
Sur place, vous serez accueillis par des bénévoles
soucieux de vous faire passer de bonnes vacances.
Pendant vos vacances :
Profitez pleinement de votre hébergement et choisissez
vos activités en famille tout au long du séjour. Les
bénévoles Vacances & Familles sont à votre disposition
pour échanger, répondre à vos demandes avec
bienveillance et partager des moments conviviaux
avec votre famille.

APRES : à votre retour, prolongeons le plaisir
de vos vacances et continuons à partager

De retour chez vous, nous restons à votre écoute !

