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Présentation
Vacances & Familles Bretagne
Antenne des Côtes d’Armor

30, rue Brizeux 22000 SAINT BRIEUC – Tél: 02 96 61 73 32
Site: www.vacancesetfamilles.org – e-mail : antenne22@vacancesetfamilles.org

Présentation générale

Depuis plus de 50 ans,

Vacances & Familles
accompagne des familles
éloignées des vacances dans leur
projet de départ en famille
et rend effectif chaque année, le
droit aux vacances
pour plus de 1000 familles.

Quelques Chiffres
Dans les Côtes d’Armor, Vacances & familles c’est :

96 familles accompagnées dans un projet
78 familles parties en vacances en 2018
200 bénévoles dont 30 impliqués dans
l’action départ avec l’appui d’une équipe de
2 salariées
80 familles accueillies l’été dans le
département
Un réseau d’une trentaine de lieux d’accueil

Notre projet associatif
Une association de vacances familiales et
solidaires

Notre but :
Accompagner les familles dans
leur projet de départ en vacances
La finalité de notre action :
Favoriser l’autonomie des familles
au travers d’un projet de
vacances familiales

Nos spécificités/ L’accompagnement
AVANT/PENDANT/APRES
Des temps d’accompagnement
individuels et collectifs
(avant, pendant et après le séjour)
Des équipes de bénévoles/salariés
présentes pour soutenir la famille
Une offre de séjours accessibles et
diverse
des séjours individuels avec des
activités collectives proposées

Nos séjours
L’offre de séjour de Vacances & familles:
séjours individuels
En maison (gîte, bungalow, appartement…)
En camping (caravane+auvent, mobil-home,
chalet, bungalow…)
pour un temps de séjour de 1 ou 2 semaines
Plusieurs destinations possibles : les familles
peuvent séjourner dans l’un des 27 départements du
réseau
Des séjours d’été principalement et un séjour de
Printemps

Un réseau national

Carte des lieux de
séjour
Plusieurs possibilités de séjour (>50)
Lieux de séjours moins nombreux (-50)
Nombre de séjours limité (</= à 10)
Départements hors réseau VF

Les conditions pour partir
Vacances & Familles s’adresse à
toutes les familles des Côtes d’Armor :
Bénéficiaires d’une aide au départ en vacances
familiales (de la CAF ou de la MSA)
Ne partant pas ou plus en vacances en familiales
nécessitant un accompagnement pour engager et
mener à bien leur projet
En situation économique, sociale et/ou familiale
fragilisée

Les tarifs 2019
Quotient Familial

Durée

De 0 à 350 €
6/8 jours

De 351 à 450 €
9/12
jours

13/+
jours

6/8 jours

Plus de 450 €

9/12
jours

13/+
jours

6/8 jours

9/12
jours

13/+
jours

2 personnes

81 €

105 €

117 €

95 €

133 €

149 €

115 €

153 €

169 €

3 personnes

96 €

129 €

144 €

117 €

171 €

195 €

137 €

191 €

215 €

4 personnes

113 €

153 €

173 €

137 €

213 €

241 €

157 €

233 €

261 €

5 personnes

120 €

175 €

200 €

145 €

230 €

265 €

165 €

250 €

275 €

135 à 175
€

201 à 285
€

231 à 345
€

171 à 245
€

273 à 405
€

315 à 475
€

191 à 265
€

293 à 425
€

335 à 495
€

6 à 10 personnes

Ces tarifs comprennent l’hébergement pour 2 semaines + les animations
collectives proposées par l’association

Budget vacances : le reste à charge de la famille

Le budget alimentaire (courses, extras…)
Le transport (billet de bus/train, carburant,
péages…)
Les animations personnelles que la famille
souhaiterait réaliser en privée (sorties,
restaurants, visites…)

Les documents demandés au RDV projet
Une partie du paiement équivalant à un forfait de 55€ non
remboursable (45€ de frais de dossier + 10€ d’adhésion à V&F)
Le justificatif d’aide aux vacances:
Courrier « aide au temps libre VACAF » (ou attestation QF octobre année n-1)
les Bons « Vacances familiales » MSA

La dernière attestation de paiement (CAF ou MSA) et autre
justificatif pour les personnes percevant d’autres ressources (pension
d’invalidité, MDPH…)
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour échelonner les paiements
Une attestation d’assurance responsabilité civile (villégiature)

Notre accompagnement avant le séjour
Bénévoles et salariés œuvrent en complémentarité pour
accompagner la famille dans la préparation et le suivi de son
projet.
Leurs missions :
Sensibiliser, informer et accompagner individuellement
les familles dans la construction et la réalisation de son
projet
(opérations de sensibilisation permanences d’information)
Réaliser le dossier d’inscription et le suivi administratif
Soutenir et accompagner collectivement pour
encourager l’échange et la dynamique de projet entre les
familles et soutenir la parentalité (café vacances, weekend de
bilan, etc)

Notre accompagnement pendant le séjour
un réseau de bénévoles locaux (appuyé par les professionnels)
Une présence rassurante et sécurisante
L’équipe locale de bénévoles qui assure l’accueil :
est un contact privilégié de la famille durant
son séjour et accompagne la famille pour la soutenir
dans son projet
renseigne et rend service selon ses
disponibilités
Accompagne les familles non véhiculées:
• A l’arrivée et au départ en gare
• Sur le temps des animations VF
• Pour les courses
NB: les bénévoles n’accueillent pas les familles chez eux
et ne séjournent pas non plus avec la famille!

Notre accompagnement après le séjour
Après le séjour, Les familles sont invitées à
faire part de leur expérience au moyen de
rencontres et d’échanges, intégrant d’autres
familles pour valoriser les vacances.
Le temps d’un week-end en famille
Ou un bilan en individuel

L’évaluation des projets est une étape
déterminante dans l’accompagnement des
familles.

Les étapes de l’accompagnement :

Au plus près des territoires

Nos partenaires et financeurs de
Nos partenaires de l’accompagnement des familles en Côtes d’Armor

Le projet associatif de
Vacances & familles est
porté grâce notamment
au soutien de nos
différents partenaires
financeurs

En guise de conclusion…extraits des questionnaires bilan 2018
« Pour moi, c'était excellent mais aussi un challenge parce que c'était le premier fois que je suis
partie tout seule avec mes filles, j' ai appris beaucoup pendant le séjour pour la prochaine fois mais
aussi je pense que j'ai appris beaucoup de mes filles et moi-même. Nous avons tous gagné plus de
confiance en nous-mêmes. »
« je suis partie rassurée par toutes les infos et les contacts des bénévoles avant le départ »
« Je n'ai pas pensé à mes soucis pendant 15 jours. C'était mon meilleur séjour. »
« Des souvenirs pleins la tête et, même si mes garçons sont petits encore il y aura pleins de belles
photos de famille qui leurs rappelleront a quel points nous avons passé de bon moments »
« ça nous permis de souffler, de profiter de vacances et de retrouver le sourire tous les 3 ensemble. »
« J ai créé ma nouvelle famille avec des gens du camping ainsi que nos bénévoles »
« Ces vacances ont rapproché mes fils j ai vu mon aîné prendre soin de son petit frère »
« Pendant nos vacances les plus beaux souvenirs c'est de rencontrer une autre famille sur le
camping qui a sympathisé avec nous et on faisait des choses ensemble, les accueillants aussi
très sympathiques je suis très ravie d'avoir choisi vacances &famille pour nos vacances
»
« L'accompagnement de l'association m'a permis de décrocher du quotidien »
« Un accompagnement rassurant et de qualité, des personnes bénévoles qui donnent des
conseils, du temps pour nous, pour nous aider à passer de bonnes vacances. Un grand merci !
J'espère que l'association pourra continuer à poursuivre ses missions d'aide et d'accompagnement à des
familles pas forcément pauvres ou en difficultés, mais ayant été touché par des bouleversements dans
leur vie. »

Nous contacter

Julie PLASSARD (Animatrice réseau)
Antenne des Côtes d’Armor
30, rue Brizeux
22000 ST BRIEUC
tél : 02 96 61 73 32 – 06 49 22 89 01
j.plassard@vacancesetfamilles.org
Bénévole référent du
secteur:………………………………………………………………………………

