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Vacances pour tous ! 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul renouvelle son partenariat avec 

l’ANCV pour la 11ème année consécutive 
 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), réseau de charité de proximité et l’ANCV, Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances, renouvellent leur partenariat national.  
Grâce à ce partenariat débuté en 2007, chaque été la SSVP participe au financement des 
séjours estivaux en attribuant des chèques-vacances aux familles, personnes isolées et fragiles 
suivies tout au long de l’année. Objectif : permettre au plus grand nombre de partir cet été. 
 
 
11 ans d’engagement contre l’exclusion 
 
Mise en place il y a 11 ans, ce partenariat entre la SSVP et l’ANCV permet d’offrir aux familles 
fragilisées par la vie une parenthèse dans leur quotidien. En renfort de ces actions, le 
programme BSV (Bourse Solidarité Vacances) mis en œuvre par les équipes régionales SSVP 
propose des séjours clés-en-main à des tarifs très compétitifs pour les familles à revenus 
modestes et les personnes en situation de handicap ou isolées. 
 
Des vacances, un temps de répit, vecteur de transformation sociale 
 
À l’heure actuelle, de nombreuses familles ne 
peuvent pas partir en vacances faute de moyens 
et pourtant ce temps de répit leur permet de se 
renouveler et de dynamiser leurs projets 
d’insertion…. Soutenues par des bénévoles 
disponibles, les personnes accompagnées ont 
l’opportunité de préparer leur séjour 
(élaboration du budget, choix du lieu, du mode 
de transport…), et ainsi redevenir acteur de leur 
vie quotidienne. Le dispositif Chèques-Vacances 
Aide au départ en Vacances, attribué sur la base des critères sociaux, agit comme un véritable 
outil de reconstruction personnelle pour ces familles démunies.  
 
 
En chiffres : 
 
11 ans de partenariat entre la SSVP et l’ANCV 
25 000€, c’est le montant de la dotation versée en 2017 par la SSVP 
En 2017, 192 bénéficiaires soit 178 familles ont bénéficié du dispositif chèques vacances 
Depuis 2010, 2 458 personnes accompagnées par la SSVP ont pu partir  
 
 

https://www.ancv.com/
https://www.ssvp.fr/
https://www.ssvp.fr/
https://www.ancv.com/


À propos de la SSVP 
Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul accompagnent tout au long de l’année les personnes 
invisibles de notre société, là où elles vivent, à leur domicile, en maison de retraite, en prison, dans la rue. Ils 
tissent dans la durée des relations de confiance qui redonnent dignité et joie de vivre. 
Fondée il y a près de 200 ans par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association 
catholique à vocation caritative, reconnue d’utilité publique. Elle est placée sous le patronage de saint Vincent 
de Paul, dont la spiritualité au service des plus pauvres inspire l’action des bénévoles. L’association est présente 
dans 150 pays avec 800 000 bénévoles dans le monde, qui suivent une Règle commune. Elle vit essentiellement 
de dons. 
 
À propos de l’ANCV  
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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