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MISE EN PLACE ET GESTION  
DE DISPOSITIFS VACANCES

Coordination des opérations d�Aides au départ  
en vacances pour le Conseil régional IDF

   OBJECTIF GLOBAL

  Favoriser l’accès aux vacances pour le plus grand nombre

   OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Coordonner et gérer 2 dispositifs complémentaires d’aides au départ : 

1/ Dispositif d’aide au départ en vacances

2/  Opérations courts séjours et week ends sur les Bases de loisirs d’Ile de France 

   LE DISPOSITIF D’AIDES  
AU DEPART EN VACANCES 

Origines et contexte : 2005 - Volonté régionale de mettre en œuvre une politique 

sociale des vacances pour les franciliens. Individualisation d’une ligne budgétaire 

pour les 1ers départs familiaux, proposition jugée prioritaire parmi les préconisations 

faites suite à l’état des lieux réalisé avec plus de 60 acteurs investis dans la politique 

du tourisme.

Objectifs : resserrer les liens familiaux, mixité sociale sur le lieu de vacances, 

autonomisation des familles.

   Descriptif de l’action

 •    Proposer des vacances d’une semaine dans un village vacances en 

pension complète avec activités et clubs enfants

 •    Pour des familles franciliennes en difficultés sociales et/ou économiques 

prioritairement primo partantes ou monoparentales

 •    Identifiées et accompagnées dans le montage du projet vacances par des 

associations caritatives et centres sociaux

 •    Avec une subvention du Conseil régional Ile de France (aide à la personne 

jusqu’à 60% par séjour)

   Les partenaires 

 •    Le Conseil régional : finance le départ des familles via une subvention à 

des organismes sociaux

 •    L’UNAT IDF : met en œuvre le Dispositif et coordonne les acteurs du projet

 •    Les Associations gestionnaires de villages vacances du réseau 

UNAT : accueil des familles, tarifs et conditions spécifiques à l’opération

•    Les Organismes sociaux (associations, centres sociaux associatifs, 

maisons de quartier…) : identification, accompagnement, suivi et inscription 

des familles cibles



   Le financement

 •    Conventionnement du conseil régional IDF avec les organismes sociaux

 •    Modalités de l’aide régionale :

 •    60% maximum du coût de séjour  incluant  hébergement, activités et 

transports (plafond subventionnable de 450€)

 •   Soit 270 € par personne au maximum 

 •    Participation des familles : obligatoire et jusqu’à 20% du coût total

 •    Autres financements complémentaires : CAF, auto-financement, chèques-

vacances ou collectivités territoriales

 •    Ligne budgétaire : jusqu’à 650 000 €

   Le bilan 

 •    2300 bénéficiaires par an environ

 •    Plus de 40 organismes sociaux partenaires 

 •    50 villages vacances mobilisés chaque année dans le cadre du dispositif 

francilien et chaque année des nouveaux réseaux et villages

 •    Chaque année, ¾ de primo-partants et 50% de familles monoparentales

 •    Depuis 2008, 

 •  Près de 15 000 personnes accueillies dans les villages vacances du 

réseau UNAT

 •  Augmentation de + 150% des destinations d’accueil 

 •  Diversification et deux fois plus de partenaires sociaux
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   Le rôle de l’UNAT IDF 

 •    Interface entre l’offre et la demande : centralisation des propositions 

de séjours, conception d’une brochure avec une cinquantaine de 

villages vacances

 •    Identification et rencontre des organismes relais auprès des 

publics bénéficiaires 

•    Instructions des dossiers de demande de subvention avec avis 

transmis à la Région

•    Gestion et suivi des options et inscriptions via un site internet 

dédié

•    Accompagnement des organismes sociaux sur les différentes 

phases de l’opération (appui conseil, aide à élaboration budgétaire, 

montage demande subvention…)

 •    Relais d’informations entre les partenaires : outils, communication, 

formations, réunions…

 •    Elaboration d’un bilan quantitatif et qualitatif en fin de saison


