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Edito
Une jeunesse qui subit la crise de 
plein fouet

Le contexte aujourd’hui est 
marqué par de longues années de 
crises. Les jeunes n’auront connu 
pour certains que la crise dans 
leur vie de citoyen. Une crise 
économique et financière, qui a 
appauvri la population. Une crise 
démocratique qui voit l’abstention 
et le repli sur soi grimper en flèche. 
Une crise sociale qui laisse certains 
sur le bord de la route et renforce 
l’individualisme. 

Le chômage des jeunes a 
fortement augmenté pour 
atteindre près de 25 %. Il existe 
un grand nombre d’étudiants 
en situation de précarité. Ce 
sont 45 % d’entre eux qui sont 
contraints de se salarier pendant 
l’année universitaire (chiffre 
observatoire de la vie étudiante 
- 2013), ce qui nuit fortement à la 
réussite dans les études. Il est par 
ailleurs à noter la détresse morale 
d’un grand nombre de jeunes et 
le phénomène de solitude qui se 
développe. 

Les vacances, un poste de dépense 
sacrifié

Face  à  cette situation, les jeunes 
sont bien souvent contraints 
de tailler dans leurs dépenses. 
Celles qui sont indispensables 
sont également souvent 
incompressibles comme le 
logement, la nourriture... Ce sont 
la culture, les loisirs, les vacances 
et la santé qui sont souvent le plus 
impactés. 

En effet, la population jeune est 
celle qui part le moins en vacances 
(-6 % par rapport à la moyenne – 
source ministère de la jeunesse) 
mais aussi le moins longtemps. Le 
plus souvent, c’est pour partir en 
famille ou avec des amis, avec 
un accès difficile aux activités 
payantes. L’accès aux vacances est 
particulièrement inégalitaire, car 
ce sont 31 % des jeunes vacanciers 
qui ont au moins un parent cadre 
et seulement 13 % de fils/filles 
d’ouvrier. Enfin, il est à noter que 
la pratique de vacances, corrélée à 
une situation sociale le permettant, 
favorise la poursuite d’étude (45 % 
de ceux qui partent régulièrement 
poursuivent leurs études contre 
28% pour ceux qui partent peu).

Face à cette situation, les jeunes 
s’engagent !

Nous défendons l’idée d’un droit 
aux vacances pour tous. Nous 
considérons que les vacances 
permettent de rompre avec ce 
quotidien difficile. C’est surtout 
un moyen de découvrir de 
nouvelles choses, de s’émanciper 
et de cultiver son autonomie. Nous 
faisons le choix d’affirmer que 
ce que représente les vacances 
n’est réservé ni à ceux qui ont les 
moyens financiers, ni à ceux qui ont 
acquis plus tôt la culture du départ.

Fac Initiatives, le MRJC, la JOC et 
l’UNEF se mobilisent aux côtés du 
Secours Populaire et d’acteurs du 
tourisme social et solidaire pour 
agir efficacement sur le droit aux 
vacances. 

Nous voulons faire partir des 
jeunes venus de milieux sociaux, 
géographiques et culturels 
différents. Quoi de mieux qu’un 
séjour de vacances pour créer 
du lien social, pour s’enrichir 
mutuellement en rencontrant 
des jeunes de tous horizons ? 
C’est l’ambition des organisations 
engagées dans le projet : créer 
un cadre de partage et de 
découverte, d’échanges et 
d’ouverture à l’autre.

Le principe du séjour est simple. 
Il s’axe d’abord autour de 
l’accessibilité, car il cherche à 
dépasser les barrières financières 
et culturelles de ceux qui ne 
partent pas. Ensuite, il permet de 
découvrir de nouveaux horizons 
grâce aux nombreuses activités et 
au lien avec la nature. Enfin c’est un 
séjour qui valorise l’engagement 
et la réflexion, notamment au sein 
temps d’échanges et d’éducation 
populaire animés par de jeunes 
acteurs de la vie sociale. 

Nous faisons le choix d’organiser un 
séjour collectif et accessible. Ce 
projet est une réponse à l’isolement 
et au repli sur soi car il permet de 
s’ouvrir à l’autre en réfléchissant, 
en s’amusant et en découvrant, en 
somme, en voyageant !

Sebastien Chaillou, Président de 
Fac Initiatives
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Le porteur de projet

Solidarité étudiante est la première  
coopérative de vie étudiante de France. 
Elle organise et coordonne des activités de 
coopération,  des actions de solidarité et 
d’entraide dans le  milieu étudiant.

Implantée dans de nombreuses universités  
partout en France, elle promeut une économie 
au service de l’Homme. Au quotidien, elle fait 
la démonstration que les jeunes s’organisent 
collectivement pour améliorer leurs conditions 
matérielles.

Créant de nouveaux espaces de solidarités dans 
chaque université prête à l’accueillir, Solidarité 
étudiante compte aujourd’hui de nombreuses 
coopcampus. Ces lieux de vie sont autant de 
havres investis par les étudiants désireux de 
rompre avec la logique de consommation de 
savoir et  d’individualisme dans les universités. 

Nos valeurs reposent sur un principe : 
l’étudiant est un jeune travailleur en formation. 
A ce titre, il tend à construire son autonomie. 
Donner le pouvoir aux étudiants de décider 
de leurs propres affaires, c’est reconnaître leur 
place dans la société. Mais c’est aussi un choix 
d’efficacité pour les acteurs publics. 



Dossier de présentation

5

Les partenaires

Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 
ans et organisé du local à l’international. Nous 
sommes 10 000 militants venus de toutes les 
campagnes de France rassemblés par petites 
équipes autour de projets au service de nos 
villages, de nos territoires. Nous investir dans 
la vie locale, faire des propositions et exercer 
pleinement notre citoyenneté, voilà notre 
proposition. École de responsabilités, et 
mouvement d’éducation populaire, le MRJC 
donne aux jeunes les moyens de devenir ce 
qu’ils souhaitent ; de s’installer dans le monde 
rural et, plus globalement, de transformer la 
société ! 

Dans une logique de transformation sociale, 
les jeunes du MRJC agissent prioritairement 
sur trois leviers d’intervention priviligiés: 
l’agriculture, l’emploi et l’education. 

La pédagogie de l’Education Populaire pousse 
le MRJC à agir avec et au plus près des jeunes.  !

Mouvement d’Eglise, le MRJC s’enracine dans 
l’action catholique. S’appuyant sur la laïcité, le 
mouvement offre des espaces d’expression, 
de découverte spirituelle et de recherche de 
sens. 
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1ère organisation étudiante de France, l’UNEF 
est le syndicat de tous les étudiants. Quels que 
soient leurs établissements ou leurs filières, 
l’UNEF informe les étudiants, défend leurs 
droits, leurs conditions d’études, et organise la 
solidarité. Le syndicat étudiant est indépendant 
des administrations, des partis politiques et 
des gouvernements. Ce sont les adhérents qui 
décident.

La force et l’efficacité de l’UNEF, c’est sa 
démarche. Par le nombre d’adhérents et 
d’étudiants qui la soutienne, et en se mobilisant, 
l’UNEF agit pour faire avancer les droits 
des étudiants. Agissant comme un collectif, 
composé de près de 70 sections locales sur 
tout le territoire, l’UNEF mène des actions à 
destination des jeunes étudiants, en faveur de 
la solidarité. 
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    La JOC est un mouvement d’Education 
populaire dont les jeunes eux-mêmes sont 
responsables : son projet éducatif est basé 
sur l’action et la responsabilisation. Lieu de 
rencontre et de formation, elle donne des clés 
aux jeunes pour mieux comprendre la société 
et le monde.
    La JOC est un mouvement apostolique : elle 
permet aux jeunes de se découvrir aimés de 
Dieu et de prendre conscience de leur dignité.
    La JOC rassemble : elle fait se rencontrer 
les jeunes et leur permet, ensemble, de bâtir 
un projet de vie, un projet professionnel, un 
engagement dans la société et dans l’Eglise…
    La JOC sensibilise les jeunes au vivre 
ensemble, à l’aller-vers, à l’action collective, 
à l’engagement : ils se construisent des 
convictions et deviennent des militants libres 
de leurs choix.
    La JOC fait découvrir aux jeunes, dans la 
continuité de son histoire, une “conscience 
ouvrière” : cheminer vers une dimension 
collective et solidaire, être acteur de sa 
vie, de la société, revendiquer, agir pour un 
changement dans la suite des luttes sociales.
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Depuis 1986, Touristra Vacances, agence de 
voyages licenciée, gère le patrimoine social 
(les villages vacances) de 280 collectivités, qui 
lui accordent toute leur confiance.  Touristra 
Vacances met son professionnalisme à leur 
service et reste attachée à toutes les valeurs du 
tourisme social, solidaire et éco-responsable. 

  
Partir avec Touristra Vacances, en France 
comme à l’étranger, c’est avoir la possibilité de 
créer de véritables échanges avec les autres 
vacanciers, les animateurs et aussi aller à la 
rencontre des habitants d’une région différente 
de France, d’Europe ou d’un autre continent.

 
Depuis plus de 25 ans, Touristra Vacances est 
partie prenante d’un tourisme différent, social, 
solidaire et ouvert au plus grand nombre. 
Fidèles à des valeurs de qualité, convivialité, 
découverte, détente et échange, ses villages 
relèvent aujourd’hui le défi de mieux intégrer 
et développer un tourisme respectueux de 
son environnement et ses populations.
C’est d’ailleurs dans cet objectif que Touristra 
Vacances a mis en place « Saisons Durables », sa 
Charte du développement durable à travers 
laquelle il s’engage à revisiter ses activités, 
ses métiers et ses pratiques en France et à 
l’étranger.
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Né en 1945, le Secours populaire est une association 
à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 
et déclarée Grande cause nationale. Celle-ci est 
habilitée à recevoir des dons, des legs et des 
donations. L’association s’est donnée pour mission 
d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France 
et dans le monde et de promouvoir la solidarité et 
ses valeurs. Elle rassemble des personnes de toutes 
opinions, conditions et origines qui souhaitent faire 
vivre la solidarité.
Le Secours populaire est particulièrement attentif 
aux problèmes d’exclusion : sur le court terme, 
par une solidarité d’urgence basée sur l’écoute, 
l’alimentaire, le vestimentaire. L’hébergement 
d’urgence ou l’orientation vers une structure de 
soins restent aussi au cœur des préoccupations du 
Secours populaire. Le SPF accompagne également 
sur la durée, les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits : accès au logement, à 
la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au 
sport, à l’insertion professionnelle. Urgence ou non, 
le respect de la dignité des personnes aidées est 
primordial pour l’association ainsi que leur mise en 
mouvement pour la pratique de la solidarité.
Grâce à des personnes de tous les milieux, de tous 
âges et de toutes convictions, à la richesse de leur 
diversité, le Secours populaire français a pris une 
place originale parmi les associations de solidarité.
Le Secours populaire français est l’héritier de 
mouvements populaires dont il a, au long de ces 
décennies, conservé les valeurs tout en évoluant 
considérablement. Son orientation, ses missions, 
son indépendance permettent de rassembler 
aujourd’hui en son sein des gens de cœur quels 
que soient leurs engagements personnels, 
leurs sympathies politiques, philosophiques ou 
religieuses, sans aucune distinction de race, de sexe, 
d’âge ou de niveau social.
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L’ANCAV TT est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 « Association Nationale de 
Coordination des Activités de Vacances des 
Comités d’Entreprise, Associations de Tourisme 
Social et autres Collectivités » dite « ANCAV 
Tourisme et Travail », succédant à Tourisme et 
Travail, pilier du développement du Tourisme 
Social dans notre pays, né en 1944, trouve 
son essor jusqu’en 1985 avec la création des 
Comités d’Entreprise. 
S’appuyant sur les droits et les prérogatives 
des CE et organismes équivalents, l’ANCAV-
TT impulse et coordonne avec l’ensemble  
des acteurs une politique de solidarité, de 
mutualisation des moyens pour faire vivre ce 
droit le plus largement possible.
Ses objectifs, assurer la pérennité et le 
développement d’un tourisme social de 
qualité ouvert à tous, contribuer à l’action 
pour conquérir les moyens nécessaires afin de 
répondre aux besoins pour des vacances et des 
loisirs de qualité. 
L’ANCAV-TT impulse et met en œuvre la 
Déclaration Commune pour une politique 
sociale des vacances et du tourisme signée par 
l’UNAT et les 5 confédérations syndicales : Cgt, 
Cfdt, Cftc, Fo,  Cfe-Cgc. Elle fait du droit au 
départ en vacances une des priorités dans la 
démarche revendicative des organisations 
syndicales. Elle appelle au développement d’une 
offre répondant aux attentes des vacanciers, au 
besoin de mixité sociale, au développement 
local par une implantation des villages vacances 
sur tous les territoires et au développement de 
pratiques sociales respectueuses des salariés du 
secteur.
L’ANCAV-TT  développe des partenariats avec 
les différents acteurs du tourisme social.



Dossier de présentation

11

L’UNAT est l’Union nationale des associations de 
tourisme et de plein air. 

L’UNAT est une association reconnue d’utilité 
publique créée en 1920. Tête de réseau du 
Tourisme Social et Solidaire, elle représente les 
principaux acteurs touristiques à but non lucratif 
engagés en faveur du départ en vacances pour 
le plus grand nombre.

Précurseurs des concepts de vacances et de 
l’accès aux vacances, ses membres poursuivent 
une mission d’intérêt général afin que le plus 
grand nombre d’individus et de familles puissent 
accéder aux vacances, aux voyages et aux loisirs. 

On retrouve ainsi parmi les 56 membres 
nationaux de l’UNAt des fédérations, des 
mutuelles... L’UNAT joue un rôle majeur pour 
agir pour le départ en vacances et soutenir les 
territoires.

 
Ses principaux combats :

- Faire reconnaitre la valeur sociale des vacances 
accessibles à tous et ne pas réduire le tourisme 
social à des vacances au rabais
- Faire reconnaitre l’importance économique de 
notre secteur et son rôle social et aménageur 
pour les territoires
- Favoriser les conditions pour faire du tourisme 
social un acteur clé de l’innovation sociale
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Engagés pour la justice sociale et contre les 
inégalités, les associations porteuses du projet 
et les acteurs du tourisme social et solidaire 
font le choix de proposer à des jeunes 
travailleurs ou étudiants éloignés des vacances 
et issus principalement d’Ile de France, de 
Nord-Pas-de Calais, de Poitou Charrente et 
de Rhône Alpes un séjour accessible. Pour 
80€ à 180€, ces jeunes vont pouvoir partir 
en vacances pour un séjour complet et riche.

Nous avons souhaité regrouper dans une somme 
d’argent acceptable toutes les dépenses 
auxquelles le jeune aurait eu à faire face. C’est 
pourquoi dans les 80 à 180€ demandés aux 
participants seront compris l’hébergement en 
chambre de 2 à 5 places, les repas en pension 
complète assurés par Touristra Vacances, les 
transports et les activités réalisées sur place 
(culturelles, sportives, de découverte...). 

Au-delà des activités ludiques et de la 
vocation collective de ces vacances, il s’agit 
également de pourvoir co-construire un 
projet entre jeunes sur des thématiques liées 
à leur quotidien. Tout au long de leur séjour, ils 
pourront, s’ils le souhaitent, participer à des 
temps d’échange traitant de sujets tels que le 
bénévolat, le droit du travail, les conditions 
d’études, le développement durable, la 
solidarité, les droits de l’homme, l’économie 
sociale et solidaire., l’égalité femmes/hommes...
Sur la base de ces thématiques et des 
interventions des acteurs adéquats, les jeunes 
pourront échanger et réfléchir à des solutions 
concrètes comme à des modes d’engagement 
pour transformer le monde qui les entoure. 

Un dispositif ouvert à tous

Un séjour pour un jeune lorsqu’il part sans 
ses parents, est un moment particulier 
d’autonomie. Nous avons souhaité 
conserver cet aspect en garantissant  au 
participant une modularité importante dans 
l’emploi du temps et une forte possibilité       
de choix en ce qui concerne les activités.
Ainsi, de petits groupes seront formés 
permettant de garantir la qualité des activités 
tout en offrant une grande diversité dans les 
créneaux horaires et d’activités.

Le projet : 
un séjour de vacances pour les jeunes

Un séjour d’éducation populaire

Le principe tout-en-un

Des vacances autonomes
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Le modus operandi

La semaine type

Comment viennent les jeunes ?

En ce qui concerne les activités, ce sont les 
partenariats financiers qui permettront aux jeunes 
d’y avoir un accès gratuit (les porteurs de projet 
se réservent la possibilité d’ajuster le contenu des 
activités en fonctions des resources allouées). 

Matin Après-midi Soir

Samedi Arrivée Repas de bienvenue

Dimanche Présentation et distribution 
des documents et du multipass

Decouverte des 
activités

Concert

Lundi Plage - journée collective Plage - journée 
collective

Théâtre

Mardi Atelier Mini tournoi sportif Jeu

Mercredi Balade dans la ville Randonnée découverte Projection

Jeudi Atelier Rafting Concert

Vendredi Libre Centre Aquatique Jeu

Samedi Rangement et départ

Ce séjour permet à 150 jeunes de 18 à 25 ans de 
partir en vacances à Morzine, en Haute-Savoie. 
Le séjour dure une semaine et propose aux 
participants une succession d’activités ludiques, 
de cohésion, de découverte et des ateliers 
thématiques. Chaque jeune pourra s’inscrire 
en début de séjour sur différents créneaux, 
confectionnant son propre emploi du temps 
(ci-dessous une semaine type pour exemple) en 
activités organisées ou improviées.  
Pour en profiter, il suffira de payer 80€ à 180€ 
comprenant les repas, l’hébergement, les 
transports et les activités. 

Le principe Une plateforme internet

Nous souhaitons cibler quatre grandes régions 
de départ qui correspondent à une forte 
implantation des organisations mobilisées sur ce 
projet : 
- Nord-Pas-de-Calais (Picardie)
- Ile de France
- Rhône Alpes (Auvergne)
- Poitou-Charente (Aquitaine - Limousin)

Des départs collectifs en bus partiront des villes 
principales des 4 régions cibles. Ils permettront 
aux jeunes de se rendre gratuitement sur leur 
lieu de vacances. Au-delà de ces régions, les 
associations et les comités d’entreprises liés à 
l’ANCAV TT ou le Secours populaire peuvent 
réserver des places pour des jeunes qu’ils 
souhaitent faire partir. Les frais de transports 
seront à la charge de ces organismes ou des 
jeunes issus d’autres régions voulant partir 
indépendamment de toute structure. 

Les activités

D’où viennent les jeunes ?

Un site internet sera mis en place pour les 
informations et l’inscription des jeunes venant dans 
une démarche individuelle. Il permettra d’accéder 
aux activités, au programme prévisionnel, à la liste 
des animations prévues. Toutes les informations 
pratiques et administratives y seront présentes. 
Pour les jeunes venant seuls, ce site servira de 
plateforme d’inscription en ligne. 



Dossier de présentation

14

La mixité au coeur du séjour

Les structures portant le projet ont voulu créer 
un séjour ouvert aux jeunes de tous horizons. Au 
coeur de nos préocupations, il y a la recherche 
de lien social et de cohésion au sein d’une 
génération qui subit trop souvent les inégalités. 
Quoi de mieux qu’un séjour de vacances 
accessible à tous pour rapprocher des jeunes 
issus de milieux sociaux et culturels différents 
? Des étudiants boursiers aux jeunes salariés, 
des jeunes de milieux ruraux à ceux qui vivent 
en banlieue, nous avons la volonté de réunir 
des jeunes issus aux histoires et aux parcours 
différents pour participer à un projet commun 
et passer ensemble de bonnes vacances. 
Se rencontrer et échanger pendant une semaine 
permet à tous les participants comme aux jeunes 
porteurs de projet  de s’enrichir mutuellement. 

Une mixité sociale et culturelle

Les organisations membres du projet sont 
implantées dans plusieurs territoires. Chacun a 
ses spécificités et les jeunes sur ces territoires 
vivent des expériences différentes. Cette 
diversité est une richesse qui, couplée 
à la mixité sociale et culturelle, permet 
de multiplier les échanges et le partage. 
Nous avons fait le choix de   sélectionner 4 
régions qui nous semblaient correspondre 
à nos objectifs : Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-
France, Poitou-Charrente, Rhône-Alpes. 
Ce sont à la fois des territoires où nos 
associations sont présentes, où nombre de 
jeunes n’ont pas les moyens de partir en 
vacances, mais aussi des territoires différents.
Le fait de faire converger des jeunes 
issus de territoires différents permet 
la rencontre et favorise l’ouverture 
aux autres et l’enrichssement mutuel.   

Une mixité géographique
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Les vacances sont un temps dédié à la 
découverte d’un autre environnement que celui 
dans lequel nous évoluons habituellement. Cela 
permet de prendre le temps de s’intéresser 
à de nouvelles choses, l’esprit tranquille et 
receptif. C’est pour nos associations plus 
globalement un temps d’émancipation, 
particulièrement essentiel à la jeunesse. 
Ce séjour donc à la fois un temps, mais aussi 
un lieu propice à la découverte de l’autre. 
Les activités, les temps de rencontre et de 
partage, les animations ou tout simplement 
le cadre permettent de rapprocher des 
jeunes qui ne ce seraient pas connu sans ce 
séjour. Cette proximité permet de créer 
du lien social, support de l’échange et de 
l’enrichissement mutuel. Des vacances réussies 
contribuent à l’amélioration du vivre ensemble.  

Un lieu de création de lien social

Les organisations à l’initiative du projet sont 
très attachées à l’égalité entre les femmes et 
les hommes à tout niveau de la société. Nous 
avons conscience de la force des constructions 
sociales qui, bien plus que les inégalités de droit, 
font obstacle à l’égalité réelle. Sur chacun de nos 
projets tout comme dans la gouvernance de nos 
structures, nous faisons attention à nos pratiques.
Nous souhaitons parvenir à la parité dans 
l’ensemble de la société. En cohérence, ce 
séjour est construit autour de la mixité et 
tendra à la parité. Ce sera également l’occasion, 
en cohérence avec la démarche globale 
d’éducation populaire du séjour, de réflechir 
collectivement à cette thématique. Des temps 
de partage seront donc organisés pendant le 
séjour sur l’égalité F/H. Enfin, le séjour sera 
construit en amont et réalisé en favorisant 
une participation mixte à toutes les activités.  

Une mixité de genre

La mixité au coeur du séjour
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Les activités

Des activités ludiques

Rafting

Disc golfLaser game

Paintball Hydrospeed

Des activités de sociabilisation

De retour à l’hébergement, c’est l’occasion 
de se détendre en écoutant des groupes 
de jeunes jouer des types de musiques 
variées et éclectiques.

L’équipe d’animation a préparé tout un 
panel de jeux de sociétés et de jeux 
de rôle permettant de rapprocher les 
participants dans un moment convivial.

La sortie généralisée à la plage (espace multi-activités 
en bord de lac) en début de séjour permettra 
de tisser des liens entre les participants afin de 
renforcer la cohésion du groupe. Cet espace de 
détente offre également beaucoup de possibilités 
de pratique d’activités pour bien débuter le séjour !

Des concerts : Des jeux :

Un grand moment collectif à la plage de la Beunaz : 

Sans frais supplémentaire, les participants 
peuvent choisir 1 activité encadrée par 
notre partenaire local, le prestataire 
d’activité indian’aventure !
Le multipass du domaine des Portes de 
Soleil offrant le libre accès à de nombreuses 
activités (centre aquatique, patinoire, tennis, 
mini golf...) et transports (navettes, petit 
train...) sera donné à chaque participant.
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Une grande randonnée de découverte de la nature

Les organisations parties-prenantes du projet 
portent des valeurs telles que celles de la défense 
de l’environnement, de l’ancrage au territoire et 
de la connaissance du monde qui nous entoure 
accessible à tous. C’est pourquoi nous avons décidé 
de consacrer un temps ‘’randonnée de découverte 
de la nature’’ pour tous les participants. Elle sera 
animée par un guide de montagne local ainsi que 
par la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce sera 
l’occasion de découvrir pendant une demi-journée 
la faune et la flore de la région.

Des temps d’éducation populaire pour susciter l’engagement et découvrir la solidarité

L’économie sociale et solidaire
La première coopérative étudiante de France 
fera une présentation de l’économie sociale 
et solidaire. Quel est son périmètre actuel ? 
Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses 
perspectives ? Quelle place pour les jeunes ? 

Les droits des étudiants
Ce temps d’échange fera l’état des lieux de 
l’enseignement supérieur en France : conditions de 
vie, conditions d’étude des étudiants. La réflexion 
sera ouverte sur les perspectives à tracer pour le 
démocratiser. Enfin, le débat s’ouvrira sur les outils 
d’action disponibles pour les étudiants. 

L’engagement associatif
L’enquête ‘‘génération quoi ?’’ l’a montré, les jeunes 
veulent s’engager. De nombreuses associations 
existent, dans les quartiers, dans les universités... 
Les talents s’expriment de nombreuses manières 
et les envies sont là. L’éducation populaire 
permet d’associer chacun en s’apportant 
mutuellement. La discussion permettra de faire 
ressortir les attentes, de montrer les iniitiatives 
et de suciter l’engagement.

Le développemet durable
Des jeunes engagés dans le développement 
durable amèneront la discussion sur le sujet, 
enjeu phare du 21e siècle. Comment maîtriser 
l’impact de l’homme sur la nature ? Quels sont 
les défis que nous allons avoir à relever ? Que 
faire face à la raréfaction des ressources, au 
réchauffement climatique ou à la diminution 
de la biodiversité ? Ce temps d’échange sera 
l’occasion de mieux maîtriser ces sujets et 
d’élaborer des solutions concrètes à mobiliser 
à notre échelle. 

Les droits des salariés
Ce temps d’échange organisera une réflexion 
autour du droit du travail. D’où vient-il ? A quoi 
sert-il ? Vers ou va-t-il ? Ce sera l’occasion de 
donner des conseils à ceux qui sont déjà insérés 
dans le monde du travail, comme à ceux qui sont 
en insertion. 

L’égalité femmes - hommes
Ce temps d’échange mettra en perspectives 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
C’est l’occasion d’évoquer les thématiques qui 
marquent le quotidien comme l’organisation de 
la société. Tâches ménagèrees, salaires, précarité, 
stéréotypes, harcèlement, violences sont autant 
d’atteintes aux droits et à la dignité des femmes 
qu’il faut appréhender pour mieux combattre. 

Des temps de sensibilisation
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Un projet collectif

Le projet de vacances par les jeunes à Morzine 
est porté par les jeunes eux mêmes à deux 
niveaux. D’abord dans son organisation et sa 
constructon. Ce sont des associations  de 
jeunesse et en leur sein de jeunes responsables 
associatifs qui construisent le projet au quotidien. 
De plus, cette préparation en amont facilite 
l’encapacitation des jeunes participants eux 
mêmes. En effet, ce seront eux qui construirons 
leur séjour, en suggérant des animations, en se 
proposant pour jouer de la musique, faire du 
théâtre, animer une discussion ou organiser un 
mini tournoi  sportif. La souplesse du planning, 
y compris dans les activités organisées par 
des partenaires, permettra aux jeunes de 
façonner le séjour en fonction de leurs 
envies. Pendant le séjour, en plus des activités 
prévues, ils créeront eux mêmes leur propre 
organisation, l’équipe d’animation constituant 
un “pôle ressource” à leur disposition. 

Un projet porté par les jeunes

Ce projet est issu d’une démarche collective, 
d’un rapprochement d’associations oeuvrant 
auprès de publics différents mais partageant un 
socle commun de valeurs et d’objectifs. L’UNEF 
le syndicat étudiant,  le MRJC, organisation de 
jeunes des milieux ruraux, la JOC, organisation de 
jeunes des milieux ouvriers, le Secours Popualire, 
et ses jeunes en difficulté sociale, l’ANCAVTT 
et les jeunes salariés des comités d’entreprises 
qui en sont membres, représentent tous une 
part de la jeunesse. Ces organisations travaillent 
ensemble depuis longtemps et ont souhaité 
permettre à des jeunes de partir en vacances 
et de saisir cette occasion pour créer du lien. 
Fac Initiatives, association d’éducation ppulaire 
et réseau d’associations étudiantes souhaitait 
également s’investir pour l’accès aux vacances 
des jeunes et a permis d’impulser de projet. 
Un comité de  pilotage a été mis en place le 4 
juin 2015 pour coordonner l’avancée du projet 
et impliquer l’ensemble des acteurs.  Un texte 
commun est également en cours de rédaction 
pour rappeler les valeurs partagées par les 
membres du comité de pilotage et d’appeler 
publiquement à la réalisation de ce projet. 

Une démarche collective
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Au delà des trois associations de jeunesse qui 
s’engagent dans le projet, ce sont de nombreux 
partenaires du tourisme social et solidaire qui 
en sont parties prenantes. Ainsi, l’UNAT est 
membre du comité de pilotage, tout comme 
Touristra vacances (qui gère le centre de 
vacances de Morzine) ou encore l’ANCAVTT 
et ses associations locales regroupant de 
nombreux comités d’entreprises. Les Céméa 
apportent également leurs compétences sur 
les questions d’animation. L’apport de ces 
structures est très important pour la réussite 
du séjour. Elles interviennent à différents 
niveaux, du soutien institutionnel à l’aide 
technique, de la réservation de place à la 
mise à disposition du centre de vacances. 
Le comité de pilotage est également complété 
par le secours populaire qui souhaite contribuer 
à faire exister la mixité sociale en permettant 
le départ de plusieurs jeunes en difficulté. 

L’appui de structures du tourisme 
social et solidaire

Ce séjour à Morzine est une première du 
genre et porte en lui une grande ambition. La 
multiplicité des acteurs et des publics, la forme 
volontairement propice à l’encapacitation et la 
démarche d’éducation populaire en font une 
expérmentation innovante. Dans l’hypothèse 
d’une deuxième édition l’année suivante, il 
nous faut pouvoir évaluer le projet. Plusieurs 
critères sont sont importants : l’autonomisation 
des étudiants, l’accessibilité du séjour, sa mixité 
sociale, culturelle, géographique et de genre. 
Pour savoir si notre projet a 
répondu à ces objectifs, nous nous 
appuierons sur des outils d’évaluation : 
- quantitatifs : nombre de jeunes partis, 
nombre de jeunes partis l’année suivante, 
nombre d’activités organisées par les jeunes, 
ratio femmes/hommes, ratio femmes/
hommes par animation, nombre de jeunes 
issus de chaque milieu ou territoire identifié, 
nombre de participants aux temps d’échange.
- Qualitatifs : satisfaction des participants, 
lien social créé, pérennité des relations. 
Un suivi sera donc rélaisé sur un an afin de 
relever les effets du séjour dans le temps. 

L’évaluation du séjour

Un projet collectif
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Répartition des rôles

- Relation avec les comités d’entreprises (CE)
- Relais au sein de l’ANCAV TT
- Communication autour du séjour

- Communication autour du séjour
- Mobilisation des jeunes en milieu ouvrier
- Aide dans le financement (mise en relation...)
- Co-rédaction du projet éducatif
- Co-animation du séjour (mise à disposition d’animateurs)
- Animation d’un atelier

- Travail de subvention et de collecte du mécénat au niveau national

- Portage technique du projet sur la région Poitou-Charentes 
- Subventions et appels à projet sur le territoire de la région Poitou-Charentes 
- Mobilisation des CE sur le territoire de la région Poitou-Charentes 
- Organisation des transports depuis les principales villes de la région Poitou-
Charentes

- Portage technique du projet sur 
la région NPDC
- Subventions et appels à projet 
sur le territoire de la région 
NPDC

- Mobilisation des CE sur le 
territoire de la région NPDC
- Organisation des transports 
depuis les principales villes de la 
région NPDC

- Mobilisation de jeunes
- Animation d’un atelier
- Relations avec la CGT
- Mobilisation de comités d’entreprises
- Communication autour du séjour

- Aide à l’écriture du projet éducatif
- Communication autour du séjour

De nombreuses structures contribuent à organiser le projet. Elles apportent chacunes une expertise particulière ou 
représentent un public particulier (étudiant, jeunes des milieux ruraux ou ouvriers...). Les rôles ont été répartis afin en 
fonction des compétences disponibles au sein des structures afin de trouver l’organisation la plus efficiente. Un comité de 
pilotage se réuni régulièrement afin de disscuter collectivement de l’avancée du projet. 
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Répartition des rôles 

- Mobilisation des étudiants
- Aide à la coordination
- Aide au financement national
- Communication autour du séjour
- Animation d’un atelier

- Co-animation du séjour
- Co-rédaction du projet éducatif
- Soutien technique à Fac 
Initiatives

- Communication autour du séjour
- Relais dans le monde du tourisme social

- Aide à la coordination
- Lien au monde du tourisme social
- Prise en charge des inscriptions
- Mise à disposition du centre
- Relations avec Indinaventure
- Réception des financements ANCV

- Communication autour du séjour
- Achat de places pour jeunes aidés par le SPF
- Relais de communication
- Animation d’un atelier

- Communication autour du séjour
- Mobilisation des jeunes en milieu rural
- Aide dans le financement (mise en relation)
- Co-rédaction du projet éducatif
- Co-animation du séjour (mise à disposition 
d’animateurs)
- Animation d’un atelier

- Coordination du travail de 
subvention
- Animation du comité de pilotage
- Proposition d’outils de 
communication
- Coordination du travail de 
communication
- Co-rédaction du projet éducatif

- Co-animation du séjour
- Mobilisation des associations 
étudiantes
- Mobilisation des étudiants
- Communication autour du séjour
- Animation d’un atelier
- Mise à disposition de bénévoles
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Pourquoi soutenir le projet ?

AGIR POUR LE DROIT EN VACANCES DES JEUNES

VALORISER L’ACTION DE LA COLLECTIVITÉ ENVERS LES JEUNES

Les vacances sont un moment d’émancipation, 
de repos et de mieux-être. Elles contribuent au 
lien social et à la réussite scolaire. C’est un temps 
qui permet non seulement de trancher avec le 
quotidien, mais aussi de découvrir de nouvelles 
choses, de faire des rencontres, de se cultiver et de 
développer son autonomie. 

On sait qu’après 16-17 ans, les séjours avec les 
parents sont de plus en plus rares. Pour autant, faute 
d’argent ou ne possédant pas la culture du départ 
en autonomie, nombre de jeunes ne partent plus du 
tout. 

C’est par une amélioration durable des conditions 
de vie des jeunes ainsi que par la sensibilisation 
dès le plus jeune âge à partir sans les parents que 
le droit aux vacances sera effectif. Cependant, le 
développement d’aides spécifiques au départ 
en vacances apporte une réponse concrète aux 
jeunes qui ont soif d’ailleurs et veulent briser leur 
quotidien. 

Les vacances,
un moment d’émancipation

1 jeune sur 2 n’est pas parti en 
vacances l’été dernier

Solidarité Etudiante agit pour le droit 
aux vacances des jeunes

Soutenir le projet de vacances pour et par les jeunes 
à Morzine c’est permettre le départ de 150 jeunes 
vacanciers en juin-juillet 2016. Ils pourront souffler, 
s’amuser, s’enrichir et cultiver leur autonomie. 
L’action des collectivités est indispensable 
et utile pour garantir un véritable droit aux 
vacances pour les jeunes. 

Soutenir ce projet, c’est permettre le 
départ de 150 jeunes

Un espace ‘‘partenaires’’ sur le 
site internet qui sera la vitrine 
du Voyage à Morzine. En tant 
que soutien du projet, vous 
disposez d’une page propre à 
votre collectivité permettant 
de la présenter et de décrire ses 
actions en faveur de la jeunesse.

Une apparition sur le matériel 
de communication grand public 
(flyers, affiches, mail...), sur le 
dossier de présentation et sur le 
communiqué de presse.

Une intervention devant les 
jeunes participants au voyage.

La possibilité de garnir d’une 
plaquette de présentation 
et de ‘‘goodies’’ de votre 
collectivité le ‘‘welcome pack’’ 
qui sera distribué aux jeunes 
participants en début de séjour. 
Présence sur le chéquier.

Intervention

Communication largeEspace partenaires Welcome Pack
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Comment soutenir le projet ?

APPORTER UNE AIDE FINANCIÈRE

FINANCER DES DÉPARTS EN VACANCES

APPORTER DE LA VISIBILITÉ

Votre collectivité peut également contribuer au projet en 
finançant la totalité ou une partie du voyage de jeunes qui 
en sont issus. Elle peut ainsi prendre en charge le coût du séjour 
(530€) et choisir la part du reste à charge pour le jeune dans le 
cadre de sa politique sociale. 
La collectivité peut choisir les chambres qu’elle souhaite réserver 
au sein du centre de vacances.

En plus du partenariat financier, par son impact institutionnel, 
votre collectivité peut contribuer à la diffusion de l’information. 
Grâce au relais des collectivités, le message du ‘‘droit aux 
vacances pour tous les jeunes’’ est plus audible et la possibilité 
pour des jeunes de pouvoir partir est plus importante. Le soutien 
d’un grand nombre d’acteurs est pour Solidarité Etudiante une 
force supplémentaire dans son engagement pour l’émancipation 
et l’autonomie de la jeunesse. 

Le reste du financement sera alors 
assuré par la solidarité de l’Etat, 
des collectivités et des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire. 
La région Poitou Charrente a 
déjà choisi de nous soutenir en 
débloquant une enveloppe 
financière. Il reste cependant une 
partie du projet à financer.

Votre collectivité partage le 
constat posé par Solidarité 
Etudiante ainsi que la volonté 
d’agir pour le droit aux vacances 
des jeunes ? Il est possible de 
subventionner le projet. Une 
aide qui peut contribuer à financer 
les transports, des activités, des 
ateliers d’éducation populaire, le 
site internet, des animations... 

Un séjour abordable Des aides réduisent le coût Subventionnez le projet
Partir en vacances représente un 
effort financier important pour 
les jeunes. Solidarité Etudiante 
a choisi de réduire les coûts du 
séjours. Pour cela, la coopérative 
joue sur deux paramètres :
- construire un séjour 
tout compris, sans frais 
supplémentaires pour les jeunes 
- ne laisser comme reste à 
charge qu’une partie du coût 
de l’hébergement en pension 
complète 
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Le site : Morzine Portes du Soleil
Morzine est un village juché dans les Alpes au cœur du domaine des Portes du Soleil, non loin de la Suisse. 
Cette station familiale est reconnue pour ses infrastructures permettant la pratique du VTT. Alliant 
nature, sport, sensations fortes et convivialité, Morzine est une destination idéale pour les vacances 
d’été à la montagne.

Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac Léman au Nord, le Mont-Blanc au Sud et la frontière 
Suisse à quelques encablures… de quoi situer Morzine en un coup d’œil : un bourg niché au creux des 
Alpes, entre montagnes et forêts. On y trouve la douceur de vivre et le charme authentique d’un village 
qui n’a rien perdu de son caractère savoyard.

Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine nous ouvre un terrain de jeux 
merveilleux de 650 km de pistes en hiver. En été, elles deviennent autant de sentiers balisés pour le 
VTT et la randonnée. Quant aux immenses espaces de nature vierge qui l’entoure, ils vous invitent à vous 
évader en toute liberté…

Le village vacances : le Chablais

Au coeur de la station, mais à l’écart du bruit, le village-club le 
Chablais est un hôtel d’allure traditionnelle construit en 1900 (sans 
ascenseur) avec une belle vue sur les montagnes. 
Repris en 1972 par la volonté de 25 comités d’entreprises de le 
transformer en village de vacances à vocation sociale, il dispose 
de 66 chambres pour un total de 190 lits réparties sur sur 4 étages.
Convivial et généreux, il nous accueille dans des chambres 
agréables. On se raconte ses exploits alpins au coin de la cheminée, 
dans le salon bibliothèque ou en prenant un verre dans le bar 
confortable aux murs bardés de bois.
Ici tout se fait à pied : accès aux départs des cabines pour le 
domaine skiable, balades au marché, boutiques à 100 m, centre 
aquatique à 10mn.

Une propriété des comités d’entreprises
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Ils nous soutiennent

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, (ANCV) est un établissement 
public crée en 1982 et placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des finances 
et du ministre chargé du tourisme. Elle est régie par le Code du Tourisme. Elle est 
dirigée par son Directeur Général M. Philippe Laval. Le Conseil d’Administration 
est présidé par M. Bernard Noulin.

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est, pour l’Etat, l’instrument de sa politique sociale 
du tourisme. L’objectif visé est de réduire les inégalités dans l’accès aux vacances et aux loisirs et de 
faciliter le départ en vacances des personnes en difficulté.

Ils sont sollicités : 

Les collectivités Les partenaires de l’ESS

Les comités d’entreprisesLes ministères
Leviers importants de la solidarité en entreprise, 
les comités d’entreprises seront mobilisés afin de  
garantir le départ de nombreux jeunes salariés 
ou ayants droits. Ils contribueront également de 
façon solidaire à financement du séjour.  

Le projet a une vocation nationale et s’inscrit sur 
une grande diversité de territoires français. Ainsi, 
nous solliciterons les ministères de la jeunesse, du 
tourisme et de l’enseignement supérieurs, tous 
concernés par la question du départ en vacances 
des jeunes. 

Nous sollicitons les collectivités au sein desquelles 
résident, étudient au travaillent de nombreux 
jeunes. Nous sommes également attentifs aux 
collectivités mettant en place des politiques de 
jeunesse ambitieuses. Il s’agit alors d’établir de 
véritables partenariats territoriaux permettant de 
développer le départ en vacances des jeunes sur 
le long terme. 

Les organisations portant le projet entretiennent 
des liens forts avec l’économie sociale et solidaire 
ainsi qu’avec le monde du tourisme social. Ainsi, 
certaines structures (coopératives, mutuelles, 
associations...) seront sollicitées pour aider 
financièremment le projet.



Nous contacter

Fac Initiatives
0663276278
vbourgeois@solidariteetudiante.fr

UNEF
aescherich@unef.fr


