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Le 13 octobre 2017, Philippe Laval, Directeur Général de l’ANCV et Dominique Ktorza, Directrice des 

politiques sociales, ont accueilli les partenaires du dispositif d’action sociale de l’ANCV « Aides aux 

Projets Vacances » (APV). Ce rendez-vous a été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et  

d’échanger sur les actions à mettre en œuvre pour améliorer la portée du dispositif. 
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Les APV ont pour objectif  d’amener des personnes en fragilité sociale et économique, notamment 

des familles,  à construire et réaliser un projet  « vacances », grâce à l’accompagnement des 

structures partenaires (associations, organismes caritatifs et publiques) et un cofinancement de 

l’ANCV. 

 

En 2016, les « Aides aux Projets Vacances » ont tenu toutes leurs promesses. 

• 92 000 personnes, dont  15 600 familles avec leurs enfants, ont pu réaliser leur projet 

vacances 

• 35% des bénéficiaires du programme n’étaient jamais partis en vacances auparavant et 60% 

étaient sans revenu salarial.   

• 53% d’entre eux résidaient sur des territoires prioritaires, que ce soit au titre de la politique 

de la ville ou du soutien aux territoires ruraux.  

 

Les bénéfices du dispositif sont nombreux : les familles réapprennent à échanger, elles bâtissent 

ensemble un projet vacances, et sa concrétisation devient une réussite partagée.  Les Aides aux 

Projets Vacances apportent à tous un temps de répit dans des quotidiens souvent difficiles. 
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances alloue chaque année des financements à différents 

dispositifs (dont les APV) pour faciliter le départ en vacances de personnes en difficulté et aider à la 

rénovation d’hébergements touristiques engagés dans un projet social. Ces financements 

proviennent uniquement de ses excédents de gestion.  

Cet engagement s’inscrit dans sa mission : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre tout 

en contribuant au développement de l’économie touristique nationale.  

• 252252252252    000 personnes et 13 équi000 personnes et 13 équi000 personnes et 13 équi000 personnes et 13 équipements touristiquespements touristiquespements touristiquespements touristiques ont bénéficié de ces différents dispositifs 

en 2016, pour un budget de 26,6 millions d’euros26,6 millions d’euros26,6 millions d’euros26,6 millions d’euros.  

• Plus d’1,3 millionsPlus d’1,3 millionsPlus d’1,3 millionsPlus d’1,3 millions de personnes ont été aidées depuis 2011 
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis 35 ans 

une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son 

action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la cohésion 

sociale et la lutte contre les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge du tourisme 

et de l’économie et des finances. 



 

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,6 milliard de volume 

d’émission en 2016, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de 

restauration et de loisirs à des prestataires nationaux. 

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des 

programmes d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. 

L’Agence contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, 

acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les 

exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux plus fragiles. 
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