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Salon Mondial du Tourisme 2015 / Stand J007 : 
L’ANCV, un acteur engagé en faveur du handicap 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) participe, à l’invitation d’Annette Masson au 
titre de sa présidence du Salon Mondial du Tourisme 
(SMT) à la 40ème édition du plus important salon 
grand public consacré au tourisme à Paris. L’Agence 
est présente dans le Village Tourisme et Handicap, 
aux côtés d’autres professionnels pour favoriser la 
prise en compte du handicap dans le tourisme. Une 

présence naturelle pour l’ANCV qui soutient depuis longtemps le départ en vacances des 
personnes en situation de handicap dans le cadre de sa mission de solidarité. 

Favoriser l’accès aux vacances des personnes en situation de handicap 
Manque d’offres adaptées, non accessibilité des infrastructures et des transports, difficultés 
financières … les freins au départ en vacances sont multiples mais encore majorés pour les 
personnes en situation de handicap. En 2013, l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances a soutenu près de 22 000 personnes en situation de handicap dans le cadre de 
ses programmes d’action sociale. Cet engagement de longue date auprès des personnes 
handicapées et à mobilité réduite, se traduit notamment par le soutien des grands réseaux et 
partenaires dans le champ du handicap (UNAPEI, Association des Paralysés de France, AIDES, 
AGAPSY, CCAH, Institut Curie, Jeunesse au Plein Air…). 
 
Un soutien au label « Tourisme et Handicap » 
L’Agence est engagée depuis 2001 auprès de  l’association Tourisme & Handicaps, présidée 
également par Annette Masson, et soutient le label « Tourisme et Handicap », marque de l’Etat 
Français. Cette offre qualifiée propose plus de 5 300 établissements labellisés Tourisme et 
Handicap dans tous les domaines inhérents aux loisirs : hébergements, restauration, sites du 
patrimoine culturel et naturel, espaces ludiques et sportifs… dans toutes les régions et territoires 
d’outre-mer.  
 
Le Chèque-Vacances, un outil pour favoriser le départ en vacances de tous les publics  
Durant le Salon, les équipes de l’Agence seront disponibles pour répondre à toutes les 
questions sur le Chèque-Vacances, un dispositif d’aide au départ distribué exclusivement sur la 
base de critères sociaux, aux salariés de toutes les entreprises et aux agents de la fonction 
publique. Disponible en coupure de 10€, 20€, 25€ et 50€, le Chèque-Vacances est accepté 
aujourd’hui par 170 000 professionnels du tourisme, dans les secteurs de l’hébergement, la 
restauration, les Voyages et transports, la culture et les loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Des programmes d’action sociale au service des jeunes et des seniors 
Le Salon Mondial du Tourisme sera également l’occasion de mieux faire connaître Départ 
18:25, un programme dédié aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, et Seniors en Vacances, un 
programme réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans (55 ans pour les personnes en 
situation de handicap). Les équipes de l’ANCV seront à votre disposition pendant toute la durée 
du Salon pour répondre à vos questions sur ces deux dispositifs. 
 
Lancé en avril 2014, Départ 18:25 a déjà permis à plus de 2 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans 
(révolu) de partir en vacances, à prix mini. Avec 45% de non-partants, les jeunes constituent 
en effet la classe d’âge qui part le moins en vacances, souvent faute de budget. Accessible 
exclusivement sur depart1825.com, ce programme propose des offres variées de séjours 
pour des destinations en France ou en Europe. Il prévoit, sous conditions de ressources et 
de statut (Etudiants boursiers, apprentis, jeunes salariés ou en emploi d’avenir, engagés dans 
un service civique…), une aide de l’Agence jusqu’à 150 euros par bénéficiaire pour favoriser le 
départ des jeunes les plus éloignés des vacances. 
 
Lancé en 2007, Seniors en Vacances a déjà séduit plus de 230 000 seniors. L’objectif de ce 
dispositif unique en France est résolument social : rompre la solitude et l’isolement, offrir du 
bien-être, allier plaisir et prévention. Seniors en Vacances propose des séjours « tout compris » 
à prix mini, avec une aide de l’ANCV pour les personnes non imposables (325€ pour 5 jours, 
150 € d’aide de l’ANCV ; 389 € pour 8 jours, 185€ d’aide de l’ANCV). Les séjours sont 
sélectionnés par l’Agence (154 destinations en France, à la mer, à la campagne, à la montagne 
et en ville), et incluent l’hébergement en pension complète, des activités quotidiennes, des 
animations tous les soirs et au moins une journée d’excursion. Ils se déroulent en groupe toute 
l’année (hors juillet et août), y compris durant les fêtes de fin d’année, et sont ouverts aux 
individuels. 
 
Plus d’infos :  
http://www.depart1825.com/ 
http://seniorsenvacances.ancv.com 
http://www.salons-du-tourisme.com/Paris 
 
 
A propos de l’ANCV 

Acteur économique et social, L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 
30 ans une mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.   
 
Pour lutter contre la fracture touristique,  l’ANCV émet et promeut  le Chèque-Vacances, un dispositif 
d’aide au départ distribué exclusivement sur la base de critères sociaux, aux salariés de toutes les 
entreprises et aux agents de la fonction publique.  
Les excédents générés par l’émission des titres sont réinvestis dans des programmes d’aides à la 
personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) et 
dans le financement du patrimoine du tourisme social.  
 
En 2013, l’Agence a ainsi accompagné 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur famille, sur le 
chemin des vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, elle a notamment soutenu le 
départ de plus de 225 000 personnes en situation de fragilité. Et cette année, ce seront des milliers de 
jeunes de plus qui accéderont aux vacances à travers le nouveau programme Départ 18 :25.  
 
 
CONTACTS PRESSE : 
Muriel Droin – ANCV – 01 34 29 51 94 – mdroin@ancv.fr 
Julien Nessi - ANCV – 01 45 49 29 79 – jnessi@ancv.fr 


