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Conférence 1  – Dispositifs de l’ANCV pour faciliter le départ en vacances des 

personnes   handicapées – 
 

Avec Dominique KTORZA, Nicolas RANDY et Grégory PICHET  
 

 Présentation de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances)  - par Dominique KTORZA 

 

L’Agence nationale des chèques vacances est un établissement public porteur d’une mission sociale depuis 

1982 qui est celle de favoriser l’accès aux vacances au plus grand nombre.  

 

En intervenant dans le champ du handicap, l’ANCV inscrit son projet dans l’exercice de la loi de 2005 pour 

l’égalité des chances.  

 

Il est constaté que 40 % des concitoyens ne partent pas en vacances chaque année. En cause, de nombreux 

freins (financiers notamment), plus spécifiques pour les personnes porteuses de handicap: difficultés 

d’accessibilité au bâti, au transport, aux animations, les coûts de séjour majorés par les besoins 

d’accompagnement …  

 

 Chiffres clés 

Rappel : les chèques vacances sont achetés à l’ANCV par les entreprises, les Comités d’entreprises, la 

fonction publique, pour être redistribués à l’ensemble des agents bénéficiaires, par un système d’épargne 

bonifiée (plan d’épargne monté avec le  salarié pour consolider le budget du projet vacances). L’ensemble 

des excédents de gestion émanant de la distribution de Chèques-Vacances est entièrement dédié au 

financement de programmes d’action sociale permettant l’accès aux vacances des publics qui en sont 

éloignés : aides au départ et rénovation des équipements qui les accueillent.  

 

En 2017, 250 000 personnes ont bénéficié des aides de l’ANCV dont 20 000 en situation de handicap 

identifiés pour près  5 000 000 d’euros d’aides (¼ des ressources de l’ANCV sont concentrés sur l’aide au 

départ en vacances pour les personnes en situation de handicap). 

 

 

 Objectifs des dispositifs de  l’ANCV 

- Faire évoluer le regard sur le handicap par la société  

- Lutter contre l’exclusion 

- Rendre les vacances possibles pour tous (la personne handicapée doit être avant tout un touriste 

avant d’être handicapée). 

 

 

 Les dispositifs de l’ANCV  

 

 Les chèques vacances : les dispositifs existants 

Le FIPHFP (Fonds d’Intervention pour les Personnes Handicapées de la Fonction Publique), permet aux 

agents de la fonction publique d’état bénéficiaires de chèques vacances, d’obtenir en supplément une 

bonification à hauteur de  5 %. 
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Un guide en ligne sur le site de l’ANCV permet de répertorier les 200 000 structures qui acceptent les 

chèques vacances  en France en mode paiement et de les identifier par les pictogrammes de la marque 

Tourisme & Handicap, selon les types de handicap accueilli. 

 

 Le programme Seniors en Vacances (SEV) 

Ce programme est destiné aux personnes âgées de 60 ans, et plus  résidant en France et sans activité 

professionnelle, aux moins de 55 ans pour les personnes  handicapées. Une aide financière, représentant 

une part du séjour est accordé aux seniors non imposables avant déduction fiscale. 

Les aidants familiaux sont éligibles de plein droit à l’aide de l’ANCV dès lors qu’ils accompagnent une 

personne handicapée ou dépendante et que le handicap ou la dépendance sont justifiés. 

 

4% des partants sont des personnes handicapées,  3% sont des aidants familiaux. 

 

 La Bourse Solidarité Vacances 

L’ANCV collecte des places de séjour à tarif solidaire (70 à 80 %, de réduction)  auprès de professionnels du 

tourisme et elle dédie à des structures sociales qui peuvent les proposer  à un public qui a besoin d’être 

accompagné et d’un coup financier pour partir en vacances. L’accès à ce dispositif  se fait par des 

conventions de partenariat avec les structures accompagnantes (associations, centres sociaux, CAF….). 

 

  

 Le programme Départ 18 : 25  (D1825) 

L’ANCV finance les départs en vacances pour les jeunes dont ceux en situation de handicap, âgés  entre 18 

et 25 ans à hauteur de 50 % du coût du séjour jusqu’à un plafond de 150 euros. 

  

 Aides de l’ANCV à  la rénovation et réhabilitation du bâti pour les rendre accessibles à tous 

types de handicap 

 

 

 Présentation de l’Aide aux Projets Vacances et partenaires de l’ANCV  - par Nicolas RANDY 

 

 L’ANCV met à la fois en place des programmes qui peuvent être réservés directement par des personnes 

handicapées de façon autonome et des programmes intermédiés par des porteurs de projets. 

Exemple : SEV pour les GIR (Groupe d’individuels regroupés) mais aussi D1825. 

 

Le programme d’Aides aux Projets Vacances regroupe un certains nombres de partenaires.   

Les objectifs de cette organisation : 

- renforcer l’ancrage de la thématique « vacances » au sein des projets sociaux des différents 

partenaires.  

- créer une dynamique partenariale pour encourager l’accompagnement à la mise en œuvre des 

projets de vacances (les vacances ne commencent pas au moment de l’inscription mais font partie 

d’un processus plus général). 

 

L’aide de l’ANCV transite uniquement par des têtes de réseau via des conventions de partenariats. Il n’y pas 

de contact direct avec l’ANCV. 

 

Chaque année, 45 conventions de partenariat sont créées pour faire bénéficier plus de 90 000 personnes 

d’un départ en vacances. 
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Dans le cadre de ses programmes d’actions sociales, l’ANCV inclut dans la catégorie du handicap,  tout type 

de handicap confondu ainsi que les personnes malades car les différences en termes de besoins et d’enjeux 

d’accompagnement restent imprécises. C’est dans un souci d’efficacité qu’elles ont alors été assimilées aux 

personnes en situation de handicap. 

 

L’Implication dans le champ du handicap concerne donc des partenaires de l’agence accueillant des 

personnes handicapées pour certains et des personnes malades pour d’autres.  

 

 Les partenaires de l’ANCV  

 

Aides, APF France Handicap, Le Comité national Coordination Action Handicap, Dessine-moi un Mouton, 

Eclaireuses Eclaireurs de France, Fédération Française des Associations et Amis d’Insuffisants Respiratoires, 

Fédération des Associations et Amis d’Infirmes Moteurs Cérébraux, Santé Mentale France, l’Union Française 

des Centres de Vacances, l’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens, l’Union 

Nationale des Associations Laïques Gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, l’Unapei, Voir 

Ensemble. 

Alefpa, Association Tourisme et Handicap, Comme les Autres, Fédération Française du Sport Adapté, 

Fédération Handisport, Loisirs Pluriels,  

 

 Financement  

 

L’ANCV soutient les projets :  

- dont les coûts/jour de séjour  ne peuvent être supérieurs à  

- 170 euros maximum, par jour, pour une personne handicapée (compte tenu du surcout). 

- 110 euros maximum, par jour, pour une personne valide.  

 

- Pour des bénéficiaires dont  le quotient familial CAF est  inférieur à 900 euros. 

Le coût moyen pour des séjours adaptés  est compris entre 1500 et 2000 euros (soit une aide représentant 

30 à 40 % du prix du séjour).  

Les montants moyens attribués pour chaque tête de réseau sont déterminés au préalable en fonction des 

critères retenus et du nombre de personnes concernées et le niveau d’aide dépend des besoins de la 

personne handicapée. Des aides complémentaires à celle de l’ANCV doivent être recherchées par le porteur 

de projet, l’ANCV ne peut à elle seule prendre en charge le coût du séjour, une part du financement est 

apportée par la personne handicapée obligatoirement. 

Les partenaires s’adaptent au public qu’ils accompagnent :  

- La JPA pour les enfants  

- L’UNALG pour les adultes 

- Le CCAH pour les travailleurs d’ESAT 

 

Les usagers d’ESAT sont des personnes cotisantes à un régime de retraite complémentaire mais qui n’ont 

pas un statut de travailleur salarié. 

L’ANCV a préconisé la mise en place « classique » du dispositif Chèque-Vacances en partenariat avec le 

CCAH,  afin que ces personnes puissent partir en étant actrices de leurs projets vacances. 
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 Présentation du partenariat  ANCV / CCAH (Comité National de Coordination Action Handicap) –  

Par Grégory PICHET  

 

Le Comité national de Coordination Action Handicap est une association de plus de 50 ans d’existence qui 

propose un soutien financier à des projets dans le champ du handicap, un service de cabinet conseil et un 

centre de formation. 

 

L’association se positionne en tant que tête de réseau en relation direct avec des porteurs de projets qui sont 

des représentants d’établissements, des ESAT, des foyers d’hébergement…. 

L’association est un partenaire financier du programme APV / ESAT monté dans le cadre de l’ANCV en 

réponse aux besoins spécifiques des usagers d’ESAT, le but  étant d’offrir à un travailleur handicapé le même 

droit aux vacances qu’un salarié. 

 

Exemple : Un directeur d’ESAT (porteur de projet), accompagnera un usager (ou salarié de son 

établissement) à la réalisation de son projet vacances en tenant compte de ses envies, attentes (choix de 

destinations, mode de transport souhaité …), pour ensuite constituer un budget prévisionnel tout en l’incitant, 

en parallèle, au cofinancement (à la réalisation d’un plan d’épargne).  

 

 Financement 

 

Le montant d’aides alloué par le CCAH est inférieur ou égale à 500 euros par travailleur handicapé.  

 

Pour 99 % des ESAT interrogés, cette aide apporte un coup de pouce organisationnel pour la mise en place 

des projets de vacances. Ainsi les bénéficiaires peuvent profiter de séjours plus qualitatifs et partir plus 

souvent ou plus longtemps.  

75 % des ESAT interrogés déclarent que les usagers ne partiraient pas en vacances sans l’existence de ce 

programme. 

  

Au-delà d’être un avantage financier, ce programme permet d’amplifier les phénomènes de découvertes, de 

changement d’air, de sortir de la routine pour les usagers aux usagers d’ESAT,  mais aussi de développer 

des capacités d’organisation  (acquisition de nouvelles compétences, autonomie…), de répondre au besoin 

de répit des familles ou encore d’améliorer le quotidien du travailleur et l’ambiance au travail.  

 

 

 Récapitulatif des échanges questions/réponses  

 

Dans les ESAT, il existe plusieurs types d’aides : des chèques vacances  classiques et des aides via 

un porteur de projet, c’est bien cela ?  

Le travailleur salarié construit un projet vacances avec le travailleur social de son établissement. Soit le 

directeur choisit de créer un projet collectif soit il privilégie un projet individuel. Ils décideront ensemble d’un 

budget et du montant de la part d’auto financement. La personne aura ses propres chèques vacances, le 

coup de pouce via le CCAH, puis éventuellement une aide de la MDPH… 

Pour un ESAT, le CCAH lance tous les ans un appel à projet vacances. Il faut répondre à l’ensemble des 

critères et déposer un dossier. Il est demandé de restituer l’intégralité des informations demandées (sur la 

personne, le projet, le budget …) 
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Je suis un particulier, comment ai-je accès aux chèques vacances si je ne travaille pas en ESAT, mon 

fils handicapé ne travaille pas en ESAT et son CAJ ne propose pas de chèques vacances ? 

Vous pouvez solliciter une association partenaire du programme des Aides aux Projets Vacances de l’ANCV 

comme l’UNAPEI par exemple. 

 

Est-il indispensable de passer par un canal intermédiaire pour bénéficier des chèques vacances ?  

Le chèque vacances ne peut pas être acheté directement par un particulier : il est distribué par les comités 

d’entreprise qui en achètent dans le cadre de leur ASC ou par les programmes d’action sociale dans le cadre 

du soutien qu’apporte l’ANCV aux associations. L’agence essaie de mettre en place des dispositifs pour 

répondre aux demandes. Le choix de passer par des têtes de réseaux permet à un certain nombre de 

personnes d’en bénéficier.  

Il n’y a pas d’aides versées directement dans la mesure où il ne s’agit pas d’une aide de droit commun (l’aide 

ne provient pas de l’état). C’est la raison pour laquelle l’ANCV s’appuie sur des associations nationales.  

 

Le montant de l’aide varie si vous êtes adhérent ou pas à une association tête de réseau ? 

Sur l’exemple de l’UNAPEI, cette dernière accorde en effet aux non-adhérents des aides d’un montant 

inférieur à celui accordé à ses adhérents ; pour autant mais ce n’est pas fermé aux non-adhérents.  

 

Les organismes sociaux, notamment les CAF, ont-ils des moyens d’obtenir des chèques vacances ?  

Ils peuvent acheter des chèques vacances  pour leurs propres salariés, selon leur choix de porter leurs 

politiques vacances via les chèques vacances.  

 

 

Qu’en est-il du dispositif Bourse Solidarité Vacances ?  

Si vous représentez une CAF, il suffit d’aller sur le site de l’ANCV pour télécharger la convention. Une fois 

que la convention est signée, vous pourrez bénéficier de l’offre.  

Existe-t-il des aides aux vacances familles des CAF couplées avec la Bourse Solidarité Vacances ?  

C’est tout à fait le cas. 

 

Je suis porteur de projet, ma tête de réseau qui est l’UNALG, m’a dit que je ne pouvais pas porter de 

projets  plus de 3 fois ?  

Dans ce cas, il faut faire des demandes de dérogation. 

 

=> Site internet de l’ANCV : http://www.ancv.com 

 

http://www.ancv.com/

