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Chaque année, la Fédération Vacances & Familles profite de la saison esti-
vale pour inviter ses partenaires nationaux, régionaux et locaux à rencon-
trer les familles et les bénévoles sur les lieux de vacances.

Dominique Macaire (Président Fédéral), Mebarek Karar (Délégué Général), 
Daniel Barbe (Président de l’Association Régionale d’Aquitaine) et Michèle 
Brenet (Présidente de l’Association Régionale de Poitou-Charentes) ont reçu 
leurs partenaires.

Dans le cadre du label des «80 ans des congés payés», Martine Pinville, 
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’Economie sociale et solidaire a participé à cette journée en Gironde, 
à Fontet, le mardi 12 juillet 2016.
L’occasion pour Martine Pinville d’échanger avec des professionnels du 
tourisme et les bénévoles de la Fédération. La Secrétaire d’Etat, lors d’une 
intervention, a rappelé son engagement et ses actions en faveur du droit 
aux vacances pour tous. 

Parmi nos partenaires nous avons pu compter l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances avec Bernard Noulin (Président), Philippe Laval (Direc-
teur Général), Dominique Ktorza (Directrice des Politiques Sociales), le 
Ministère du Tourisme DGE avec Marie Odile Beau (Chef du Bureau des 
clientèles touristiques), Béatrice Pinard (adjointe au Chef du Bureau), et 
bien d’autres.
Cette journée leur a permis de visiter quelques lieux d’hébergements et de 
partager des moments conviviaux avec les familles accueillies et les béné-
voles, et de se rendre compte de l’implication des équipes sur le terrain. 
La Fédération a pu ainsi compter près de 80 participants.  

Temps fort pour l’ouverture de la saison estivale : près de 
1 000 familles, soit près de 4 000 personnes seront reçues 
dans l’ensemble du réseau Vacances & Familles.
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de l’action 2016 :

Avec le soutien de la CNAF 
(Caisse Nationale des Allocations 
Familiales)


