Objet : Diagnostic territorial sur l’accès aux vacances des Breton·nes

Madame, Monsieur, Environ 40% des Français ne partent pas en vacances, principalement pour
des raisons financières mais aussi parce qu’ils ne s’y autorisent pas, par absence de culture
vacances, de difficultés à s’organiser pour partir, ou encore de craintes liées à la découverte d’un
ailleurs. Ne pas partir en vacances devient alors source d’exclusion sociale.
Le Plan Pauvreté a pour objectif d'éviter la reproduction des inégalités sociales à l'origine de la
pauvreté. Nombre de Bretons·nes fragilisés ne peuvent partir en vacances quand bien même
préparer un projet de départ en vacances agit sur l'estime de soi, sur la participation à la vie
sociale, sur la remise en mouvement professionnel ...
Favoriser l’accès aux vacances pour tous est un moyen de prêter une attention particulière aux
personnes en difficulté, de leur redonner la parole et le pouvoir d’agir grâce à un levier attractif et
valorisant. Dans le cadre du Plan Pauvreté et avec le soutien des CAF Bretonnes, Vacances
Ouvertes est missionnée pour mener un diagnostic de territoire sur l’accès aux vacances des
Breton·nes. Il a pour objectifs :
• Recenser les structures proposant un accompagnement au départ en vacances
• Identifier les freins et les besoins des acteurs locaux pour soutenir l’accès aux vacances
• Sensibiliser les acteurs locaux à la question vacancière
Au quotidien vous accompagnez des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux
vacances. Et pourtant préparer un départ en vacances avec ces personnes est un levier
d’accompagnement. Que vous soyez une structure d’animation globale, une structure d’insertion
socioprofessionnelle, une structure d’accompagnement des personnes en difficulté, une institution
ou autre, Que vous meniez ou non des actions en faveur de l'accès aux vacances pour les
personnes qui en sont éloignées, nous souhaiterions vous retrouver le :

Lundi 14 novembre 2022
De 13H30 à 16H30
A la MPTS – CS de Châteaulin (5, quai alba)

Ordre du jour :
1 – Temps de présentations des premiers retours sur le diagnostic, par Sandrine Vigouroux de
Vacances Ouvertes.
2 – Temps d’échange en sous-groupes, autour des 4 thèmes suivants :
-

Les freins au départ en vacances des familles
Les freins au départ en vacances des enfants
Les freins au départ en vacances des jeunes
Les freins au départ en vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap

3 – Retour en grand groupe et croisement des problématiques, mise en tension avec l’offre
existante sur le territoire.

Vos retours nous sont précieux et ce diagnostic de territoire permettra à l’ensemble des acteurs
impliqués de faire vivre le droit aux vacances en Bretagne.
Nous vous remercions d’avance pour votre implication dans cette démarche.
Les inscriptions sont à faire via ce lien (merci d’inscrire le nom de votre structure) :
https://doodle.com/meeting/participate/id/axnk0wPd
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Linda HELIES

Sandrine VIGOUROUX

linda.helies@caf29.caf.fr
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