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Retour sur les 4 années  
« 1ères vacances » 
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Ce que nous envisagions en 2012  
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Nos partenaires financiers 
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Région Centre-Val de Loire :  
 90 K € sur 3 ans (séjours + ingénierie) 
 Appel à projet « Innovation sociale » 2012 et « innovation touristique » 2016 (20 765€)  

ANCV : 
 100 210€ sur 4 ans (séjours + ingénierie) 

Fondation de France : 
 8 000€ sur 2 ans (séjours) 

Conseil départemental du Cher : 
 11 994€ sur 4 ans (séjours + mise à disposition de référents sociaux pour 
  l’accompagnement avant et après le séjour)  

Conseil départemental d’Indre-et-Loire : 
 17 748€ sur 4 ans (séjours + mise à disposition de référents sociaux pour 
  l’accompagnement avant et après le séjour)  



Les prescripteurs sociaux 
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Les Porteurs de projet Les référents sociaux 

49 porteurs de projet sur 4 ans, dont 2 conseils 
départementaux (Indre-et-Loire et Cher)  
74% taux de fidélité 
 
C’est une structure porteuse de projet telle que CCAS, 
IAE, UDAF, associations de quartier,... 
 
Rôle :  
- Inscription de la structure 
- Suivi du bon déroulé 
- Mise à disposition d’un (des) référent(s) 
- Participation financière éventuelle sur le(s) séjour(s) 
 
En moyenne sur 4 ans, les porteurs de projet ont 
participé à hauteur de 299€ par séjour (Conseils 
départementaux compris) 

107 référents sociaux sur 4 ans 
- 72 assistantes sociales 
- 11 CESF (Conseiller en Economie sociale et Familiale) 
- 7 TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale) 
- 17 animateurs, éducateurs, bénévoles 
 
Rôle : 
- Repérer 
- Inscrire la famille 
- Lever les freins 
- Relayer l’information 
- Accompagner, préparer, anticiper, budgétiser, évaluer... 
 
Ils ont assuré la préparation avant le séjour et ont 
évalué les bienfaits après le séjour. 



L’Unat Centre – Val de Loire, animatrice 

régionale 

L’équipe de l’Unat Centre 
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Animation UNAT 
- Animation régionale : 
Une salariée 0,8ETP (Elina BENOIT, Sandra BANCEL, Sylvie POCEIRO) 
- Pilotage des partenariats : 
0,10 ETP (Charlotte BOULAND) 
- Pilotage stratégique : 
Président bénévole (Pierre-Charles HARRY) 
- Vérification financière et relecture : 
Trésorier bénévole (Jean-Paul PIERSON) 
- Une commission tourisme pour tous en 2013 
- Un comité des aides (2014 à 2016) pour valider les dossiers de demande d’aide 
 
A noter : en 2016, les inscriptions au dispositif se sont faites par la plateforme www.premieres-vacances.fr 

Animation des acteurs et diffusion 
239 rendez-vous ont eu lieu dont 30 réunions (départementales et régionales) + des relations presse régionales. 
Les temps collectifs ont permis de créer du lien entre  des acteurs peu habitués à travailler ensemble jusque là et d’échanger sur les 
pratiques. 
 
Nous avons travaillé avec 290 acteurs dont 181 lors de rendez-vous (téléphoniques et physiques) 
Au final, ce sont 83 partenaires qui ont été mobilisés sur le dispositif dont 8 hébergements 



  Communication 
- Une vingtaine de mailings d’environ 3000 contacts (communes, CCAS, Conseils départementaux, associations,...) 
- Affiches du dispositif/Affichette « je participe » pour les hébergements 
- 52 articles de presse (La Nouvelle République, La gazette officielle du tourisme, La Renaissance Lochoise, O’Centre...) 
- 11 annonces sur les radios départementales (France bleu Berry, Radio Intensité, France bleu Touraine, RCF 41) 
- Publications sur notre site Internet et ceux de nos partenaires (Le Mouvement associatif, Puissance 2.D., ANCV) + UNAT Pays de la Loire et UNAT 
Nationale 
- 1 tuto en ligne pour aide à la saisie APV web 
- 1 film réalisé en 2013 par un professionnel 

Le dispositif, c’est aussi … 

Outils de pilotage et de gestion d’outils comptables 

Outils internes 
- Fiche d’astreinte pour le suivi des arrivées sur les lieux 
d’hébergement (assuré par l’UNAT Centre-Val de Loire) 
- Formulaires bilan en ligne (1 adressé aux familles, 1 aux 
hébergeurs et 1 aux porteurs de projet) 
- Outil de gestion des données du dispositif (tableau Excel) 
- Fiche demande de paiement des séjours (pour la PC/ les 
loisirs / le transport) 
- Documents liés à la bonne gestion comptable des fonds 
des partenaires 
- Feuilles de demande de remboursement en 2013 
- Envoi sécurisé des chèques-vacances aux hébergeurs et 
aux familles le cas échéant (fiches) 
- Réalisation des paiements aux différents interlocuteurs : 
Hébergeurs (pour les séjours et les loisirs) ou familles, le 
cas échéant (pour les transports) 

Pour les hébergeurs  
- Appel à candidature hébergements 
touristiques 
- Cahier des charges ou recueillir les 
candidatures des hébergements et 
choisir ceux qui figureront 

Pour les référents sociaux  
- Fiche navette puis « fiche famille » 
- Fiches récapitulatives 
- Tuto en ligne pour APV Web 

Pour les Porteurs de projet 
- Appels à projet 2014, 2015, 2016 
- Dossier de demande d’aide avec une 
rubrique + aide au remplissage 

Pour les familles 
- Catalogue des séjours puis site Internet 
- Plaquette des animations d’été 
- Lettres aux familles récapitulant leur séjour 

+ en 2016 : une plateforme en ligne www.premieres-vacances.fr permettant : 
- Consulter les offres de séjours ainsi que le règlement 2016 du dispositif « 1ères vacances » 
- Inscrire la structure en tant que porteur de projet, ainsi que les référents sociaux 
- Procéder aux inscriptions des bénéficiaires 
- Demander des devis en ligne auprès des structures d’hébergement 
- Simuler l’aide et faire une demande d’aide en ligne (en téléchargeant les justificatifs) 

- Un reportage TV sur France 3 régionale 
- Une vidéo témoignages 



La gestion des flux financiers 
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Gestion des budgets séjours 
- Détermination, pour chaque bénéficiaire, du coût du séjour (en fonction de la composition familiale et de la destination choisie), en lien 
avec les travailleurs sociaux 
- Contact avec l’hébergement pour connaître le montant de l’aide éventuelle VACAF par famille (2016 : demande de devis via la plateforme) 
- Répartition des financements en fonction des critères de chaque financeur 



L’évaluation du dispositif 
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  Évaluation 
  

- Évaluation des impacts sur les personnes parties à court, moyen et long terme (1 mois, 1 an et 2 ans après) 
- Rédaction d’un bilan qualitatif et quantitatif chaque année 
- Création et gestion des comptes « porteurs de projet » sur APV Web, logiciel en ligne de l’ANCV 
- Copil Bilan en 2013, réunion régionale à mi-parcours en 2014 et bilan tri annuel en 2015 
- Évaluation externe effectuée par un cabinet conseil (MV Kleine Consultant) sur les éléments qualitatifs et    
quantitatifs en 2014 
 

Rencontre avec  
47 familles 

 lors de leurs 
vacances, pour 
recueillir leurs 
impressions et 
témoignages 

Entretien 
individuel avec 
20 porteurs de 

projet 

Entretien 
individuel avec 7 

hébergeurs 



Les prix obtenus 
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1er prix de 
l’initiative en 
Economie Sociale 
(Fondation Crédit 
Coopératif) 

1er prix du 
forum de 
l’innovation 
(UNAT) 

2015 

2016 



 

 

 

 

 

 
 
 

8 hébergeurs impliqués 
+ de 200 000€ injectés dans 

l’économie locale 
 

17 projets personnels envisagés par 
les bénéficiaires 

 
 

Les séjours en chiffres 
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Coûts de séjour 
moyenne des 4 ans 

Alimenté par l’ANCV et la Région 
Centre-Val de Loire depuis 2013 
+ par la Fondation de France  
2014-2015 

Séjours proposés 

155 familles parties 
1 personne seule 

559 personnes 

1 semaine en pension complète 

Été (+ Toussaint et Noël 2014)  

avec animations sur place 

Loisirs à proximité  

transports inclus (2013, 2014, 2015) 

Coût par famille 1 274€ (de 1 122 à 1 394€) 
 
Coût par jour et par personne  51€ (de 46 à 53) 
 
   - Si personne seule 23% 
   - Si famille 9% 
   - Porteur de projet 24% 
   - CAF 32% 
   - Fonds UNAT 34% 



Les bénéficiaires 

155 familles de la région Centre-Val de Loire 
559 personnes 
QF Moyen : 419€ 
  

49% des personnes partant sont venues en voiture, elles ont parcouru moins de 200km 
 
Les destinations ont été choisies librement grâce au catalogue de séjours édité en 2013, 2014, et 2015 puis à la 
plateforme www.premieres-vacances.fr en 2016  
 
Dans 28% des cas, la maman a choisi sa destination 
Critères de choix : les activités sur place et à l’extérieur 
 
En moyenne sur 4 ans, les familles ont participé à hauteur de  114€ par séjour 
personne seule à hauteur de  116€ 
 
Chaque famille a été suivie par un référent social 
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201 adultes 358 enfants 58 familles nombreuses 110 familles monoparentales  
dont 9 pères 

 

 

 

 

 

 
 



Destination Val de Loire 
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Retombées économiques sur 4 ans : 
200 000€ 

 
Retombées économiques par 

hébergeur : 
6 400€ par an 

 
Coût de séjour tout compris sur 4 ans : 

1 274€ par famille 
 

Coût moyen lié au transport sur 4 ans : 
61€ par séjour 

 
Coût moyen des sorties sur 4 ans : 

86€ par famille 

 

 

 

 

 

 
 



Bienfaits des vacances... 
Interview des bénéficiaires 1 mois, 1 an et 2 ans + tard 
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Demandez-nous les retours qualitatifs  
au 02 54 78 84 92 ou centre@unat.asso.fr 

Bien-être 

Répit 

Épanouissement 



Témoignages de vacanciers UNAT CVL 
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Témoignages de vacanciers UNAT CVL 
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Témoignages de vacanciers UNAT CVL 
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Interview d’une famille 
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Interview d’une famille 
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Interview d’une famille 
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Portrait de porteurs de projets 
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Portrait de porteurs de projets 
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Portrait de porteurs de projets 
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Portrait hébergeurs touristiques 
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Portrait hébergeurs touristiques 
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Portrait hébergeurs touristiques 
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Contact 

02 54 78 84 92 
 

www.unat-centre.asso.fr 

www.premieres-vacances.fr  
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