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1.  Cadre général de l’utilisation des APV 
 
1.1  Préambule  

 
Vous êtes adhérent à la fédération des centres sociaux et vous reconnaissez les valeurs et principes 
d’action définis par la Charte fédérale. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, faire bénéficier les 
adhérents ou usagers de votre centre social d’un soutien financier au départ en vacances de l’Agence 
nationale des chèques vacances, par l’intermédiaire de la FCSF.  
 
Outils du droit aux vacances, les chèques vacances légitiment le départ des habitants soutenus par les 
centres sociaux, au même titre que le départ des salariés qui en bénéficient par l’intermédiaire de leur 
comité d’entreprise.  
 
En lien avec votre projet social, les actions vacances ainsi soutenus doivent donner la possibilité à des 
habitants, familles, adultes et jeunes de 16 à 25 ans, qui ne partent pas ou peu, qu’elle qu’en soit la 
raison, de construire leur projet de départ avec d’autres. L’accompagnement, que vous devez assurer en 
tant que « porteurs de projets », peut se faire de manière collective et individuelle, pour des départs 
autonomes ou collectifs. 

 

1.2  Présentation du dispositif APV 2015 

 
Vous pouvez utiliser le dispositif APV 2015 tout au long de l’année, à raison d’une aide par bénéficiaire 
(famille, adulte ou jeune) et par an, à condition que vous respectiez les dates limites pour l’envoi de 
votre demande de participation. Ces dates sont indiquées en première page de l’appel à participation. La  
FCSF vous propose, directement ou par l’intermédiaire de ses référents locaux APV (voir coordonnées 
dans « contacts » p. 10), un soutien méthodologique afin de vous aider à formaliser votre demande.  

 
En fonction des situations vécues et en concertation avec les habitants concernés, les APV peuvent être 
utilisées de deux manières différentes et complémentaires : soit elles  correspondent à un soutien (« coup 
de pouce ») financier au séjour (sans lequel les habitants ne pourraient pas concrétiser leur projet), soit il 
s’agit d’une aide correspondant au résultat de la bonification d’une épargne dont le montant et la durée 
(au moins 4 moins) sont « contractualisés » avec le bénéficiaire (« chef » de famille s’il s’agit d’un projet 
familial).   

  
Les APV vous sont adressées directement sous pli sécurisé par l’ANCV ou par la FCSF pour les séjours ayant 
lieu à des périodes autres que l’été. Cependant, en cas d’annulation, pensez bien à les retourner à la 
FCSF. Une fois distribuée, en effet, l’enveloppe nous appartient.  
Libre à vous ensuite, en fonction des modalités d’utilisation choisies, de les distribuer aux bénéficiaires 
pour le paiement des prestations pendant le séjour et/ou de vous en servir pour régler, en France, les 
prestations à régler avant le départ (transport, hébergement, loisirs). 
 

 

2.  Sens des actions soutenues 
 
2.1  Les objectifs du projet « vacances »  

 
Dans le cadre du projet global du centre social, l’action « vacances » s’inscrit dans une démarche de 
participation active des habitants tant dans la préparation que dans le déroulement des séjours. Il s’agit 
avant tout de permettre à des familles rencontrant des obstacles (culturels, sociaux, financiers, …) de 
réaliser leur souhait de départ en vacances en s’inscrivant dans une démarche « constructive », les 
incitant à se projeter dans le temps. 
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2.2  La méthodologie  
 
- L’inscription de l’action vacances dans le projet social 
 
Un centre social a animé un diagnostic local qui a produit un état des lieux des questions sociales 
prégnantes sur son territoire. Celles-ci l’ont amené à définir des axes dans son projet social, au sein 
desquels vont prendre place des actions, comme celles visant la co-construction avec les habitants de 
projets de départs en  vacances.  
Généralement, l’action vacances trouve assez naturellement sa place dans le projet du centre. Elle peut 
même nourrir plusieurs de ses axes. 
 
-Le soutien à des projets construits par les bénéficiaires … 
 
Généralement, les centres sociaux, en fonction de leur contexte ou de leur histoire locale, se retrouvent 
à animer différents « types » d’actions vacances, de la « prestation » (séjours proposés « clé en main ») à 
de véritables projets montés de A à Z par les personnes concernées. La FCSF souhaite avant tout soutenir 
des actions relevant de ce deuxième « type » et allant dans le sens du projet (même si la place des 
habitants pourra être variable). 
 
Nous attirons donc votre attention sur la  manière dont vous allez nommer l’objectif général de votre 
projet comme les objectifs spécifiques que vous lui accolerez.  La dénomination traduit et impulse une 
manière de procéder. 
 
Pour une même action, si l’objectif général est :  
 

 « Proposer un séjour à des familles », il y  a des chances que ces dernières aient peu de place dans 
la construction de leur séjour autre que leur inscription, 
 

 « Construire avec les familles un séjour », cela laisse imaginer que les familles auront une place 
dans l’élaboration du projet même si le centre social en garde une importante, 

 

 « Donner les moyens à des familles de construire leur projet de vacances », cela laisse supposer que 
la place prépondérante sera laissée aux familles, le centre social se positionnant en 
accompagnement. 

 
 
-… avec lesquels les objectifs spécifiques sont partagés  
 
 
D’une manière générale, les objectifs spécifiques devront à minima être partagés avec les bénéficiaires. 
Dans le cas où cette transparence vis-à-vis des bénéficiaires dérange le professionnel, il se peut que les 
objectifs définis par celui-ci traduisent une forme d’accompagnement social, voire même s’apparentent à 
du « contrôle » de l’attitude des personnes, sans même qu’elles en soient informées.  Par exemple, 
comment évaluer : « resserrer les liens au sein du couple » ou « retisser des liens au sein de la famille ». 
Est-ce le rôle des centres sociaux ? Non pas que les familles ne puissent pas intégrer de tels objectifs (cela 
leur appartient) ou que les projets n’aient pas des effets en ce sens (que l’on pourra noter si les familles 
nous en font part), mais n’est-ce pas contraire à la valeur de dignité propre à notre charte ? 
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- Exemple de définition d’une action « vacances », telle qu’elle est attendue dans le cadre du 
dispositif APV 
 
Pour sortir des ces ornières, voici un exemple de présentation de l’action : 
 
Diagnostic « …Une partie des habitants part peu pour des raisons économiques… les 

personnes se rencontrent peu sur le territoire… les habitants souhaiteraient 
s’inscrire dans des projets de loisirs …des familles déplorent ne pas pouvoir 
passer assez de temps en dehors du quotidien…» 

 
   

SOUTENIR    FAVORISER             ANIMER LA VIE 
Axes  LA FONCTION PARENTALE               LE LIEN SOCIAL             LOCALE 

 
 
 

Objectif général « Construire avec des habitants leur séjour » en expliquant que les actions vacances 

produisent des effets sur la rencontre entre habitants et favorisent les temps en famille (on parlera 

d’effets attendus et non d’objectifs) 

 

 

Objectif opérationnel (en lien avec le diagnostic)  

Favoriser la rencontre d’habitants, familles (en prenant soin d’impliquer tous ses membres)  et personnes 

qui partent peu autour de la construction de leur séjour de vacances lors de préparations collectives. 

 

 

Modalités (le comment qui doit être cohérent avec l’objectif opérationnel) 

Séances de préparations collectives en fonction des thèmes et choix des participants, création d’outils 

pour suivre et choisir ses vacances avec toute la famille, … 

 

 

Moyens (avec qui, avec quoi, combien) … 

Résultats attendus (qui doivent être cohérents avec l’objectif opérationnel et ayant un impact sur 

les données du diagnostic). 

Il faut imaginer ici ce que l’on pourra produire dans le bilan : 

X personnes de plus du territoire parties alors qu’elles ne partaient pas / des temps collectifs menés qui 

depuis font que les personnes se connaissent et se reconnaissent quand elles se croisent / X personnes du 

groupe ont décidé de s’organiser ensemble dans un autre projet / l’ensemble de la famille a participé à 

l’élaboration du séjour de telle et telle manière /… 

L’évaluation, quant à elle, au delà de recueillir des indicateurs (comme ci-dessus et d’autres) que l’on 

pourra produire pour le bilan a également un rôle dans le processus de projet avec les personnes : se 

réapproprier l’ensemble des étapes parcourue (bien au-delà du bon ou mauvais séjour passé même si cela 

reste important) et y porter un regard croisé et une valeur collective. Et c’est  en ce sens que chacun, 

conscient des efforts, réussites, difficultés rencontrées et surmontées, pourra conscientiser les 

compétences, savoirs et savoirs faires développés collectivement, et mieux se les approprier. 
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2.3  L’épargne bonifiée 

 
 

-Aider les personnes à se projeter dans le temps et à concrétiser ainsi leur départ malgré un budget serré. 
 
Afin d’impliquer davantage les habitants dans la construction de leur budget de départ en vacances, la FCSF 
encourage fortement la mise en place de l’épargne bonifiée. Cependant, l’utilisation de cette modalité n’est 
pas une obligation et ne conditionnera pas l’attribution des APV.  
 
L’objectif est de mettre à profit la dynamique créée par de précédentes actions pour arriver à travailler sur le 
long terme avec les habitants, leur faire intégrer une notion d’épargne, malgré de petits budgets et, à longue 
échéance, les amener à une plus grande autonomie financière. 
Le capital mobilisé par les habitants sera abondé d’une somme directement liée à la somme épargnée sous 
forme de chèques vacances. 

- Les modalités de l’épargne sont à définir entre le centre social et les habitants.  
 
Une convention écrite peut être passée entre le centre social et le bénéficiaire (chef de famille pour les 
départs familiaux), fixant la durée de l’épargne, son montant mensuel et le pourcentage attribué en termes de 
bonification. Le taux de bonification, dont dépendra le montant des APV demandées à la FCSF, doit être 
proportionnel aux montants épargnés. Il est à définir en concertation avec le bénéficiaire en fonction du 
budget de son séjour, mais également de ses ressources mensuelles et de ses « capacités » à épargner. Seule 
contrainte imposée par la FCSF : une durée minimum d’épargne fixée à quatre mois. 
 

Les principaux éléments à faire figurer sur la convention qui lie les habitants et le centre social porteur du 
projet sont les suivants : 

 L’engagement à épargner une somme tous les mois,  

 Précision de la somme (définir si les montants seront épargnés sur le budget mensuel de la famille, du 
jeune, …), 

 Remise d’un reçu à chaque versement, 

 Taux de bonification et montant maximum, 

 En cas d’annulation, restitution de l’épargne, déduction faite des avances, 

D’autres engagements peuvent parfois y figurer : 

 Participer aux séances de préparation collective et aux démarches nécessaires à la réalisation du 
projet, 

 Participer à la réunion de bilan, 

 Participer à la mise en place d’activités d’autofinancement et à y prendre des responsabilités 

 … 

- La possibilité de conservation de l’épargne sur un compte ad hoc par le porteur de projet, et plus 
particulièrement par les centres sociaux gérés par une municipalité ou un EPCI (intercommunalité), est à 
mettre en place. 
 

En règle générale, l’épargne est versée sur le compte du centre social porteur du projet lorsque celui-ci est 
géré par une association. Pour les centres sociaux municipaux, le versement sur le compte de la municipalité 
s’avère plus difficile, à moins qu’une décision du conseil municipal autorise la création d’une régie spécifique 
ou que le centre social s’associe avec une association locale qui pourrait être garante des fonds épargnés. 

-« Paiement échelonné » et « épargne » : deux modalités de financement du séjour à distinguer. 

Attention à ne pas confondre « paiement échelonné » et « épargne ». Le financement du séjour n’est pas 
l’objectif premier de la démarche d’épargne, celle-ci ayant principalement un aspect pédagogique visant à  
développer des capacités de gestion et d’autonomie financière pour des personnes ayant des bas revenus. 

- La demande de bonification des montants épargnés par les APV se fait selon les mêmes règles que les 
demandes de financement des séjours par les APV.  
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3.  Les modalités d’utilisation des APV 
 
Les APV, présentées sous la forme de chèque vacances, sont réservés au règlement des prestations liées aux 
vacances et aux activités touristiques ou de loisirs (hébergement, transports, …). Elles se présentent sous 
forme d’un titre de paiement garanti d’une valeur de 10 €uros (non divisible).  
 
Les professionnels du tourisme ne sont pas tenus de rendre la monnaie. 
 
Elles doivent être utilisées dans le cadre de la réglementation qui régit les Chèques Vacances. 
 
Lieu d’utilisation : France métropolitaine et territoires d’outre-mer et paiement de prestataires français en 
contrepartie de séjours qui auront lieu sur le territoire européen. 
 
Les établissements acceptant les chèques vacances sont répertoriés sur le site Internet :  
http://www.guide.ancv.com/ 
 
On compte aujourd’hui 135 000 points d’accueil du tourisme et des loisirs conventionnés par l’ANCV : 
campings, gîtes, villages de vacances, hôtels, agence de voyages, école de ski … 

 
 
 

4.  Les conditions d’attribution 
 
4.1  Les types de séjours éligibles 

 

 Séjours de type : départs individuels autonomes, collectifs accompagnés, collectifs sans 
accompagnement ; 

 Séjours non réalisés au moment de leur instruction, 

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

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

 Séjours dont la part demandée à la FCSF peut aller jusqu’à 50 % maximum des logistiques à 
condition que les bénéficiaires aient eu le choix des modalités de déroulement du séjour 
(hébergement, transport, alimentation, loisirs) (cf. appel à participation 2015) 

 Séjours bénéficiant d’un cofinancement du centre social et/ d’un organisme tiers (autre que partenaire 
de l’ANCV ou que l’ANCV dans le cadre de ses autres programmes), 

La durée minimum des séjours doit être d’au moins 4 nuits consécutives hors du domicile principal et 

d’une durée maximale de 21 nuits hors du domicile principal ; 
 
 

4.2  Les habitants concernés  
 

Des personnes jamais ou peu parties en vacances, et qui réunissent les conditions suivantes : 

 

 des familles, 

 des adultes isolés, 

 des jeunes de 16 à 25 ans, 

 des « seniors » (+ de 60 ans) partant dans le cadre de séjours intergénérationnels, 
 

 Le plafond de ressources des habitants doit correspondre à un quotient familial (QF) inférieur ou 
égal à 900 €uros. 

 
 
 
 

http://www.guide.ancv.com/
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Public 

Type de public 
 

 
Critères 

 

 
Pièces à conserver 

 

 
Familles, adultes isolés, 
jeunes de 16 à 25 ans, 
« seniors » (plus de 60 ans) 
partant dans le cadre de 
séjours intergénérationnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple : 
Quotient Familial CAF < 900 €uros ou Revenu 
Fiscal de Référence (RFR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple : 
 
Attestation de QF remise par 
la CAF 
 
ou 
 
Attestation de revenus remise 
par l’administration fiscale 
 
Peuvent également bénéficier 
des chèques vacances les 
habitants disposant d’un reçu 
d’une décision de 
recevabilité d’une demande à 
la commission de 
surendettement, d’une  
attestation CAF RSA ou d’une 
attestation CMU ou AME 
 

 
 
Chaque centre social devra conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de fin de séjour : 

 Les indicateurs économiques ainsi que les seuils et pièces justificatives correspondants, afin de 
caractériser un niveau de revenus modeste, 

 Des critères sociaux cumulatifs ou, de façon dérogatoire, alternatifs aux critères économiques pour 
caractériser une situation sociale fragile (allocataires RSA, bénéficiaires de la CMU, ou de l’AME). 

 
 

4.3 L’attribution des APV aux accompagnateurs  

 
 Les accompagnateurs bénévoles éligibles aux APV seront 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 à hauteur : 
de 30 % des coûts logistiques pour les accompagnateurs de bénéficiaires valides. 
 
(Coûts logistiques retenus : hébergement, transport, repas et activités sur place.  
Hors salaires). 
 
Remarques : dans ce cas, il faut remplir une ligne (pour l’accompagnateur) dans le budget par 
habitant (voir fichiers « excel » - voit chapitre 4).  

Nombre de parts 

fiscales 

RFR plafond 

QF 750 

1 19 440 

1,5 24 300 

2 29 160 

2,5 34 020 

3 38 880 

3,5 43 740 

4 48 600 

4,5 53 460 

5 58 320 

Par ½ part 

supplémentaire 

4 860 
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5. Les documents nécessaires pour la validation de votre participation au dispositif 2015  
 

1- Une fois les habitants mobilisés, leurs envies exprimés, les modalités de déroulement et de 
financement du séjour définis de manière prévisionnelle, vous pouvez télécharger sur le site de la 
FCSF à l’adresse http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances : 
 
- la trame descriptive de l’action (disponible également en page 4 de l’appel à participation) 
 
-la grille type de présentation du budget professionnel correspondant au public concerné (familles et 
adultes ou jeunes de 16 à 25 ans) 
 
- la lettre d’engagement pour l’utilisation des APV 

 
2- Présentation de la grille type de présentation du budget (format « excel ») 

 
Cette grille  comporte quatre feuilles dont une de présentation du document où sont inscrites les 
dates limites de retour de votre demande.  
Ci-dessous la description des trois autres : 
 

 Feuille « centre social »  
 

 une partie « identification » dans laquelle vous devez indiquer votre n°adhérent et vos 
coordonnées afin que l’on puisse  vous contacter si besoin,  

 une partie « territoire » afin que l’on puisse avoir des informations sur l’environnement dans 
lequel s’inscrit votre action,  

 une partie « centre social » dans lequel vous indiquerez des éléments de votre projet et de 
votre mode gestion. 

 
 Feuille « budget bénéficiaire » (bénéficiaire = une famille ou une personne) 

 
 Présentation 

 
Les aides étant considérées par l’ANCV comme des aides à la personne, nous vous demandons ici de 
remplir ligne par ligne le budget prévu individuellement pour chacun des bénéficiaires (personne ou 
famille).  
Le tableau de budget est divisé en 4 « groupes » de colonnes : données générales du séjour (lieu, 
durée, nombre de personnes, coût), montant des co-financements, montant de la participation du 
bénéficiaire (épargne, participation financière, bénéfice des actions d’autofinancement, bons 
vacances), montant demandé en chèques vacances (montant demandé résultant de la bonification 
de l’épargne, montant du financement demandé par les APV) 
 

 Remplissage  
 
Seules les cases en bleu sont à remplir. Les autres cases correspondent à des calculs pré-enregistrés, 
le remplissage se fait donc de manière automatique. 
 
Dans le cas des séjours individuels, le calcul des montants à indiquer ne devrait pas poser trop de 
problème.  
 
Concernant les séjours collectifs, il est préférable que le budget soit construit de manière individuelle 
avec chaque bénéficiaire en fonction de ses possibilités de paiement, et des co-financements 
possibles. Dans le cas où cela ne peut être fait et où le budget a été construit de manière  collective, 
en particulier pour les séjours jeunes, vous pouvez diviser le montant global de chaque colonne par le 
nombre de personnes bénéficiaires pour obtenir le montant par personne. S’il s’agit de familles, il 
suffit de multiplier les montants individuels par le nombre de personnes dans chaque famille. 
 
Ne pas oublier que les montants d’APV correspondent à une somme de chèques vacances d’une valeur 
de 10 € chacun. Ils doivent donc être arrondis à la dizaine pour chaque bénéficiaire. 
 

 Vérification des critères d’éligibilité du séjour 
 
Vérifier pour chaque bénéficiaire (donc ligne par ligne) que le coût par jour par personne ne dépasse 
par 85 € et que le montant demandé en chèques vacances ne va pas au-delà de 50% du budget total du 
séjour du bénéficiaire. 
 
 

http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances
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 Feuille « budget total » 
 

 Présentation 
 
Cette feuille présente le budget total consolidé à partir des données remplies dans la feuille « budget 
bénéficiaire », c’est pourquoi elle se complète automatiquement à partir de la feuille n°2.  Inutile de 
chercher à la remplir avant. 
 

 Remplissage 
 
Il ne vous reste plus qu’à remplir les cases bleutées pour renseigner la ventilation des dépenses 
afférentes au séjour. Ne doivent apparaître ici que les dépenses logistiques liées à la réalisation du 
séjour. Les APV étant des aides à la personne, les dépenses de fonctionnement du centre social pour 
le suivi, l’animation de l’action, ainsi que l’accompagnement des bénéficiaires ne peuvent pas être 
prises en charge par le dispositif.  
 
 
 

3- La trame descriptive de l’action concernée 
 

Cette trame est donnée à titre indicatif et doit être reprise sur papier libre. Elle présente les 
informations dont nous avons besoin pour comprendre le sens de l’action, les habitants concernés et 
les modalités de construction du séjour. Vous pouvez tout à fait nous présenter votre action sous une 
forme que celle que vous avez pu déjà utiliser pour un autre partenaire mais nous vous remercions de 
vérifier que les éléments demandés ici apparaissent. 
 
Votre écrit ne doit pas dépasser 3 à 4 pages. 
 
 

4- Enfin, n’oubliez pas de lire la lettre d’engagement, de la signer et de nous la retourner par courrier 
postal. 

 
6. Contacts 
 

Si ce guide n’a pas apporté toutes les réponses que vous vous posez, n’hésitez pas à nous contacter.  

Pour toute question concernant les projets soutenus et leurs modalités de préparation, contactez votre référent APV 

dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous : 

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 
 

Pour toute question concernant la marche à suivre pour répondre à l’appel à participation, pour remplir l’outil de 

bilan, ou la gestion de votre enveloppe de chèques vacances, contactez :  

Nathalie BARRAUD, nathalie.barraud@centres-sociaux.fr, téléphone : 01 53 09 96 19  

mailto:nathalie.barraud@centres-sociaux.fr

