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#ENVACANCES! SAISON 2 : 
URGENCE SOCIALE ! 

Un collectif d’associations engagées dans le droit aux vacances 

lance la campagne 2019 de #EnVacances! 
 

Paris, le 11 juin 2019 – « Les vacances ne devraient pas être un privilège ! » C’est par ces mots 

que les trois organisateurs de la campagne #EnVacances ! 2018 avaient lancé l’événement. Un 

an après : rien n’a changé ou presque ! 

Et pourtant la crise sociale que traverse notre pays n’a fait que souligner davantage 

l’importance du départ en vacances. Loin d’être anecdotique, c’est un sujet majeur. Laisser se 

creuser les inégalités d’accès à ce temps privilégié engendre un risque de ruptures sociales, 

économiques, citoyennes, et culturelles. C’est la raison qui ont poussé de si nombreuses 

organisations à rejoindre cette année #EnVacances. 

#EnVacances ! vise à intégrer le droit aux vacances dans les politiques familiales, sociales et 

de jeunesse de l’Etat en soutenant des actions concrètes pour remédier aux inégalités 

croissantes dans ce domaine. 

 

Nos actions 

Agir collectivement 

En se rassemblant autour du droit universel aux vacances, les associations participantes à 

l’opération #EnVacances ! veulent être forces de propositions qui s’inspirent de leurs 

expériences. 

Au nombre de ces propositions, #EnVacances !, on relève notamment : 

• L’instauration d’un fonds national d’aide au départ afin de financer le départ de ceux qui ne 

partent jamais 

• L’instauration dans toutes les entreprises d’un taux minimal de la masse salariale consacrée 

aux activités sociales et culturelles 

• De mieux faire connaître les dispositifs d’aides au départ en vacances existants, notamment 

par des campagnes de communication 

• D’accorder des aides aux opérateurs qui pratiquent des tarifs différenciés en fonction des 

ressources 

L’ensemble des propositions sont à retrouver dans le document de plaidoyer en annexe. 

 

Débattre et construire avec tous les acteurs concernés 

Pour répondre à l’urgence sociale des vacances pour tous, la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs concernés est nécessaire (parlementaires, ministères, collectivités territoriales, ANCV, 

CNAF, associations, comités d’entreprise...). Dans cette perspective, les associations engagées 

dans la campagne #EnVacances ! organisent une rencontre/débat à l’Assemblée nationale 

(Salle Colbert), le 21 juin de 9h30 à 12h30.  

Au programme, deux tables rondes pour dégager les enjeux de l’accès de tous aux vacances et 
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échanger des actions à mettre en place pour relancer leur démocratisation.  

Pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedM0l5Twl0jQkxm2tiSE2dM3_HhS2uo_AXy3aisRzrueZbtg/viewform  

 

 

Nos constats 

Une urgence sociale 

« Pour moi, les vacances, c’est tout ce qui me sort de cette prison qu’est ma solitude », André 

81 ans 

« Je veux juste de quoi vivre décemment, me faire plaisir de temps en temps en m’offrant un 

petit resto et pouvoir partir un peu en vacances », Yves, 45 ans. 

« Mes seules sorties, c’est en forêt, j’ai pas les moyens de faire autre chose », Elodie, 30 ans, 

Seine-et-Marne. 

Les témoignages pourraient se multiplier à l’infini : ils sont le reflet d’une urgence sociale ! 

Ce constat touche l’ensemble de la population : jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Selon 

l’Observatoire des inégalités, 86 % des cadres supérieurs partent en vacances contre 

seulement 47 % d’ouvriers. Une récente enquête de l’Ifop pour la JPA1  a démontré que les 

enfants qui partent sont plus nombreux à appartenir aux catégories socio-professionnelles 

supérieures (32 % contre 20 % pour les enfants des catégories populaires). 

Et les écarts entre Français se creusent : toujours selon l’Observatoire des inégalités, le taux de 

départ des plus défavorisés est passé de 44 % en 1998 à 40 % en 2014 alors que dans le même 

temps, il passait de 83 % à 86 % pour les plus aisés. 

 

Des bienfaits indiscutables 

Les vacances répondent pourtant à de nombreux besoins qui font écho au droit de vivre 

dignement : bien-être, épanouissement, santé physiologie et psychique… 

Leurs effets vont bien au-delà de la simple période du départ : (re)mobilisation pour un projet 

personnel et/ou professionnel, acquisition de compétences, accroissement du réseau 

relationnel de chacun, maintien de l’autonomie des personnes âgées, sentiment 

d’appartenance, lien social… 

 
Les signataires : La Jeunesse au Plein Air, l’Union Nationale des Associations de Tourisme, 
Solidarité Laïque, Vacances ouvertes, Destination Partage, Secours catholique, Fédérations des 
Centres sociaux et socioculturels, Aec-vacances, Vacances et familles, Petits Frères des Pauvres, 
Ternelia, Accueil paysan, AVMA, Les Glénans, UNSA Education, Se-Unsa, DDEN, Fédération 
Générale des PEP, FCPE, FSU,  Snuipp-FSU, Ligue de l’Enseignement, Fédération Léo Lagrange, 
Francas, ANATEEP, UCPA, CEMEA, CGCV.  

 
 

Contact presse FCSF – Juliette Demoulin, juliette.demoulin@centres-sociaux.fr, 06 47 72 67 11 

                                                                    
1 Le regard des enfants et l’avis des parents sur les colonies de vacances, Sondage Ifop pour la JPA, avril 2019.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedM0l5Twl0jQkxm2tiSE2dM3_HhS2uo_AXy3aisRzrueZbtg/viewform
mailto:juliette.demoulin@centres-sociaux.fr

