
Les habitants concernés (page 2)
•	 Ceux	qui	partent	peu	ou	ne	sont	jamais	partis	en		

vacances,	et	dont	le	quotient familial (QF) est inférieur 
ou égal à 900 €.

•	 Les	familles, adultes sans enfants, seniors		
(plus	de	60	ans)	partant	dans	le	cadre	de	séjours	inter-
générationnels.

•	 Les	jeunes de 16 à 25 ans.

Les Aides aux Projets Vacances (APV) sont attribuées aux habitants, par l’intermédiaire 
des centres sociaux qui en font la demande,  sous la forme de chèques vacances  

Les types de séjours soutenus (page 2)
•	 Des	séjours	dont	la	part	maximum	attribuée	en	chèques	

vacances	peut	aller	jusqu’à	50 %	du	budget	en	fonction	des	
modalités	de	préparation	;

•	 Des	séjours	dont	le	coût	par	jour	et	par	personne	ne	dé-
passe	pas	85 €uros	;

•	 Des	séjours	dont	la	durée	est	comprise	entre	4 et  
14 nuitées.

Fédération des  Centres sociaux et Socioculturels de France  -  [FCSF]

Vacances de printemps Vacances d’été Vacances d’automne
20 février 2015 20 mars 2015 18 septembre 2015

Marche à suivre (page 2 et 3)
•	 Retournez	votre	demande	de	participation	au	dispositif	selon	les	modalités	présentées	en	page 3	avant	les	dates	limites	

ci-dessous.

Pour toutes précisions complémentaires
•	 Téléchargez	«	le	Guide	Porteurs	de	Projets	2015	»,		

à	partir	du	lien	:		http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances/	

•	 Contactez	votre	référent	local	ou	les	personnes	en	charge	à	la	FCSF	dont	vous	trouverez	les	coordonnées	en	page 3.

Bilan de l’utilisation des Aides en 2014
	

285	centres	sociaux	impliqués,	
1156	séjours	individuels	ou	collectifs	organisés,

7400	personnes	concernées.

Appel à participation APV 2015 
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Modalités d’utilisation des APV	

•	 Attribuées	 sous	 la	 forme	de	chèques vacances, les	APV	
doivent	permettre	aux	habitants	de	financer	la	logistique	
de	leur	séjour	(transport,	alimentation,		hébergement)	et	
les	loisirs.	Elles	ne	peuvent	en	aucun	cas	financer	les	sa-
lariés	ou	les	frais	liés	au	fonctionnement	de	la	structure,

•	 Envoyées	par	 courrier	 sécurisé	aux	 centres	 sociaux,	 ces	
aides	peuvent	correspondre	à une demande de soutien 
au départ, et/ou au résultat de la bonification d’une 
épargne permettant	aux	habitants	de	s’impliquer	davan-
tage	dans	la	construction	de	leur	budget	vacances,

•	 Elles	sont	réservées	en	priorité	aux	habitants	qui	ne	sont	
jamais	partis	ou	partent	peu	en	vacances,

•	 Les	 accompagnateurs	 bénévoles	 éligibles	 aux	 APV	
peuvent	 être	 soutenus	 selon	 les	mêmes	modalités	 que	
les	bénéficiaires	eux-mêmes.	

•	 Les	 accompagnateurs	 salariés	 et	 /	 ou	 dont	 les	 revenus	
sont	 supérieurs	 à	 ceux	 convenus	 avec	 l’ANCV	 peuvent	
toutefois	en	bénéficier	jusqu’à	30	%	des	coûts	logistiques	
du	séjour,

•	 Les	établissements	acceptant	les	chèques	vacances	sont	
répertoriés	sur	le	site	Internet	:		
http://guide.ancv.com/

•	 Les	 chèques	 vacances	 doivent	 être	 utilisés	 en	 France,	
mais	 les	 séjours	 peuvent	 se	 dérouler	 également	 en		
Europe.

Eligibilité des habitants

Ceux	qui	partent	peu	ou	ne	sont	 jamais	partis	en	vacances,	
dont	 le	 quotient familial (QF) est inférieur ou égal à 900		
(tableau	d’équivalence	RFR	ci-dessus)	ou	qui	disposent	d’une	
décision	 de	 recevabilité	 d’une	 demande	 à	 la	 commission	
de	 surendettement,	 d’une	 attestation	 Revenu	 de	 Solidarité		
Active	 (RSA),	 d’une	 attestation	 Couverture	 Maladie		
Universelle	(CMU)	ou	Aide	Médicale	d’Etat	(AME).

Les justificatifs de l’éligibilité des personnes aux APV de-
vront être conservés pendant trois ans, ceux-ci pouvant être  
demandés par la FCSF si une procédure de contrôle était  
engagée par l’ANCV.

Type de séjours soutenus 

• Séjours collectifs ou individuels non réalisés au moment 
de la demande,	les	chèques	vacances	devant	être	utilisés	
pour	des	réservations	auprès	de	prestataires	avant	le	dé-
part	ou	pour	les	dépenses	pendant	le	séjour	;	

•	 Séjours	 dont	 la	 durée	 est	 comprise	 entre	 4 nuits  
minimum et 14 nuits maximum passées	hors	du	domicile	
principal	;

•	 Séjours	pour	lesquels	les habitants se sont investis, tant 
sur le plan personnel que financier,	dans	la	mesure	des	
possibilités	de	chacun	;

•	 Séjours	 bénéficiant	 du	 cofinancement du centre 
social et/ou d’un tiers	 excepté	 d’un	 autre	 parte-
naire	 de	 l’ANCV	 dans	 le	 cadre	 du	 même	 dispositif	
ou	 de	 l’ANCV	 dans	 le	 cadre	 de	 	 ses	 autres	 dispositifs		
(Bourse	Solidarité	Vacances	ou	Seniors	en	Vacances)	;

•	 Séjours	dont	le	coût	journée	par	personne	est	plafonné	à		
85 €uros ;

•	 Séjours	dont	la	part	demandée	en	chèques	vacances	:

-	 peut	aller	jusqu’à	50 % du coût total, lorsque	:	
la	famille,	la	personne	ou	le	jeune	concerné	s’est	
impliqué/e	dans	une	démarche	de	co-construction	de	
son	séjour,	qu’elle/il	parte	de	manière	individuelle	ou	
collective,		
et/ou	que	le	centre	social	ait	convenu	avec	il/elle,	la	
mise	en	place	d’un	système	d’épargne	bonifiée	par	les	
chèques	vacances.	

-	 ne	pourra	aller	au-delà de 30 % du coût total,	lorsque	
la	famille,	le	jeune	ou	la	personne	concernée,	ne	s’est	
pas	inscrite	dans	une	démarche	de	co-construction	de	
son	séjour	et/ou	n’a	pas	eu	le	choix	de	la	destination	
et	du	déroulement	de	celui-ci.

Nombre	de	
parts	fiscales

RFR	plafond
QF	900

1	PF 19	440

1,5	PF 24	300

2	PF 29	160

2,5	PF 34	020

3	PF 38	880

3,5	PF 43	740

4	PF 48	600

4,5	PF 53	460

5	PF 58	320

Par	1/2	part		
supplémentaire

4	860

Tableau d’équivalence RFR - quotient 
familial (QF) inférieur ou égal à 900 €
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Marche à suivre pour bénéficier des aides

1. Vérifiez que vous êtes adhérents à la FCSF :	
Au	cas	contraire,	veuillez	vous	rapprocher	de	votre		
fédération	locale	pour	préparer	un	dossier		
d’adhésion-reconnaissance,	

2.  Téléchargez sur le site de la FCSF :	
http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/va-
cances/
•	 la	trame	descriptive	de	l’action	(voir	page	4),
•	 la	grille	type	de	présentation	du	budget	prévisionnel	

correspondant	au	public	concerné,
•	 la	lettre	d’engagement.	

 Retournez avant le 20 mars pour les vacances d’été, 
le 30 janvier pour les vacances de printemps et le  
18 septembre pour celles d’automne :

	 Par	mail	à	l’adresse	vacfam@centres-sociaux.asso.fr	
	 -		 la	 grille	 type	 de	 présentation	 du	 budget		

		 prévisionnel	(format	excel),
	 -		 le	descriptif	de	l’action	concernée	par	les	APV,
	 -	 la	 lettre	 d’engagement	 muni	 de	 votre	 tampon		

		 et	signature,	par	courrier	à	la	FCSF		:
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de 
France [FCSF]		
10,	rue	Montcalm	–	BP	379		
75869	Paris	Cedex	18

3.  Les	 demandes	 pour	 les	 vacances	 d’été	 seront		
«	instruites	»	au	cours	du	mois	d’avril	2015	et	la	validation	
de	la	participation	des	habitants	concernés	au	dispositif	
vous	sera	notifiée	par	courrier	postal	avant	fin	mai	2015.	
Les	 demandes	 pour	 des	 départs	 ayant	 lieu	 aux	 autres	
périodes	de	l’année	seront	validées	au	plus	tard	15	jours	
avant	le	départ.

4. 	 Les	chèques	vacances	vous	seront	adressés	par	l’ANCV	au	
plus	tard	la	première	quinzaine	de	juin.

5. A l’issue des séjours, les reliquats de chèques non 
utilisés devront être retournés par courrier, sous pli 
sécurisé à la FCSF : 
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de 
France [FCSF]		
10,	rue	Montcalm	–	BP	379		
75869	Paris	Cedex	18

Vous êtes contraints de restituer le montant d’aides aux 
projets vacances, non utilisés, uniquement sous forme 
de chèques vacances.

Attention !	Chaque	porteur	de	projets	est	 responsable	
des	chèques	vacances	qui	 lui	sont	attribués,	par	consé-
quent	il	est	garant	de	la	bonne	utilisation	de	cette	aide	
financière	par	les	habitants.

	
6. Les	 bilans	 d’utilisation	 des	 APV	 2015	 seront		
	 à	 saisir	 en	 ligne	 avant	 le	 30 septembre 2015	 pour	 les		
	 séjours	réalisés	de	janvier	à	septembre	et	à	l’issue	des		
	 séjours	réalisés	d’octobre	à	décembre.	

7. Le	bilan	qualitatif	élaboré	à	partir	de	la	trame	de	pré-
sentation	à	télécharger	sur	le	site	de	la	FCSF	(voir	point	
ci-dessus),	devra	être	retourné	par	mail	à	l’adresse	:		
vacfam@centres-sociaux.fr

Appel à participation APV 2015 

Contacts : 	
pour	toute	question	concernant	les	projets	soutenus	et	leurs	modalités	de	préparation	:

Pour	toute	question	concernant	la	marche	à	suivre	pour	répondre	à	l’appel	à	participation,	pour	remplir	l’outil	de	bilan	de	
l’ANCV	(APV	WEB),	ou	la	gestion	de	votre	enveloppe	de	chèques	vacances,	contactez	:		
Nathalie	BARRAUD,	nathalie.barraud@centres-sociaux.fr,	téléphone	:	01	53	09	96	19

Votre territoire  
d’intervention 

Votre référent Son e-mail Son n° de  
téléphone

Essonne	-	Val	de	Marne Guillaume	SAMSON fd91-94guillaume.samson@wanadoo.fr 01	60	16	74	65

Languedoc	Roussillon Rodolphe	DEVALCOURT federation.csx.lr@wanadoo.fr 04	66	70	24	53

Marne Marie-Elisabeth		CAUSIN marie-elisabeth.causin@maisondequartier-reims.fr 03	26	36	03	50

Nord	Pas	de	Calais Hervé	HAUDICQUET hhaudiquet59@orange.fr 06	50	39	32	95

PACA Chantal	THOLOZAN chantal.tholozan@ucs13.fr 04	96	11	53	60

Picardie Elisabeth	LEDUC fcsaisne@gmail.com 03	23	05	69	83

Poitou	Charente Jérôme	BLANCHARD jerome.cscaytre@gmail.com 05	46	44	28	13

Seine	et	Marne Aurore	SAADA aurore.saada@centres-sociaux.fr 01	64	62	19	27

Autres territoires Caroline LADOUS caroline.ladous@centres-sociaux.fr 01 53 09 96 12
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Trame descriptive de l’action concernée par les APV  
à	remplir	sur	papier	libre	et	à	retourner	à	l’adresse	vacfam@centres-sociaux.fr	(voir	page	3)

1.	 L’origine	de	l’action	:	qui	est	à	l’initiative,	depuis	quand	…	?

2.	 Les	habitants	impliqués	:
	
	 Qui	sont-ils	?	(des	familles,	des	jeunes,	des	seniors,	des	personnes	isolées)	

	 Ont-ils	décidé	de	partir	de	manière	individuelle	ou	collective	?
	
	 Ont-ils	eu	le	choix	:
	 1	 du	lieu	de	leur	séjour	?
	 1	 du	mode	de	transport	?
		 1	 du	type	d’hébergement	?
	 1	 des	activités	prévues	sur	place	?

	 Ont-il	pris	part	au	financement	de	leur	séjour	?
	 1	 par	leur	participation	aux	coûts	logistiques
	 1	 par		leur	investissement	dans	une	ou	plusieurs	actions	d’autofinancement
	 1	 par	leur	engagement	dans	un	système	d’épargne	qui	sera	bonifiée	par	toute	ou	partie	des	APV	demandées	
	 		 (n’hésitez	pas		joindre	les	chartes,	conventions	ou	autres	documents	qui	permettent	de	«	formaliser	»		 

		 l’implication	des	habitants	dans	la	démarche)

3.	 La	posture	du	(ou	des)	personnes	en	charge	du	projet	au	sein	du	centre	social	
-	 Quelles	ont-été	les	modalités	de	préparation	et	d’accompagnement	(qui,	comment,	à	quel	moment	?)

	 -	 Y-a-t-il	des	effets	attendus	en	lien	avec	le	projet	social	:	si	oui,	ont-ils	été	partagé	avec	les	habitants	?
	 -	 Avez-vous	prévu,	avec	les	habitants	concernés,	d’évaluer	la	démarche	?	Selon	quelles	modalités	?

4.	 Les	partenaires	du	projet		

5.	 Autres	:	précisions	sur	la	démarche,	le	séjour	…

Appel à participation APV 2015 


