
        
 

 
Paris, le 1er juin 2010 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« Les pique-niques des vacances ouvertes », 
ou comment promouvoir l’accès de tous aux vacances… 

 
Près de 120 structures mobilisées pour l’organisation 

 
 

À l’occasion de ses 20 ans, l’association Vacances Ouvertes lance l’opération « les pique-niques des 
vacances ouvertes ». Ces événements de dimension locale sont organisés dans les quatre régions 
partenaires de l’action de Vacances Ouvertes (Aquitaine, Picardie, Poitou-Charentes et Nord-Pas de 
Calais), par les structures relais qui répondent aux appels à projets de l’association et soutenus par 
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Près de 120 pique-niques sont ainsi planifiés 
tout au long du mois de juin et devraient réunir plus de 4000 participants. 
 
L’objectif est de faire des pique-niques un moment convivial et festif pour communiquer et diffuser 
auprès des élus, de la presse et des habitants l’idée que le temps et l’espace des vacances doit s’ouvrir 
à tous. 
 

Ces sorties sont labellisées « 2010, année européenne de lutte contre les exclusions et la pauvreté ». 
Vacances Ouvertes souhaite les voir se pérenniser et s’étendre au niveau national dès l’an prochain. 
 
Des activités complémentaires seront proposées aux participants en fonction des moyens et objectifs 
des structures organisatrices comme par exemple : jeux sur la prévention santé, visite de parc 
ornithologique, parcours de motricité, char à voile, baptême en avion, pauses musicales, etc. 
 

Le calendrier des pique-niques est disponible sur le site de Vacances Ouvertes : http://www.vacances-
ouvertes.asso.fr/actualite/20ans/  
 
 

Vacances Ouvertes : les vacances sont un droit, soutenir le départ un déf i 
 
Co-fondée en 1990 par Edmond Maire, alors Président de VVF, et par la Caisse des Dépôts, l’association 
Vacances Ouvertes combat depuis 20 ans le non départ en vacances au profit des personnes exclues 
du « droit aux vacances » du fait des aléas de la vie. Dans un contexte où le nombre de non partants ne 
cesse de croître, Vacances Ouvertes a pour fonction d’aller au-devant de publics qui n’ont pas ou plus 
accès aux vacances et qui ont besoin de financements mais aussi d’accompagnement pour construire 
un projet. En 20 ans d’engagement pour l’accès de tous aux vacances, elle a ainsi soutenu plus de 200 
000 départs. 
 
 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, un partenaire social engagé 
 
Depuis 1982, l’ANCV est le principal opérateur des politiques publiques de solidarité en matière de 
vacances et de loisirs. Son action auprès des plus démunis s’appuie sur un réseau de 50 associations 
caritatives nationales parmi lesquelles Vacances Ouvertes est l’une des plus anciennes. En 2009, la 
gestion responsable de l’activité Chèques-Vacances a permis le départ en vacances et l’accès à la 
pratique sportive de 130 000 personnes, parce que les vacances sont essentielles. 
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