
 

 

 

 

 

 

 

Jaunay-Marigny, le 25 février 2018.   

Le Futuroscope et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) ont bâti 

ensemble une belle opération de solidarité,  qui a permis dernièrement à 300 personnes, aux 

revenus modestes, d’accéder à titre gracieux au Parc et à toutes ses attractions.  

Le Futuroscope a mis un point d’honneur à ce que les bénéficiaires, qui pour la plupart 

d’entre eux, y viendront pour la toute première fois, puissent accéder à l’intégralité des 

espaces et des animations. Grâce à son réseau de partenaires œuvrant dans les champs 

notamment socio-culturel, caritatif et humanitaire, l’ANCV a pu mobiliser rapidement 

plusieurs travailleurs sociaux qui ont à leur tour touché une grande variété de personnes.  

Habitat et Humanisme, le CNAFAL, SOS VE, Coallia, Emmaüs ou encore Solidarité Laïque,  

autant de structures qui ont pu proposer cette belle journée à des familles, des personnes 

isolées, de plusieurs générations, rencontrant des problèmes de logement, d’emploi, 

d’insertion, d’accès au droit. Tous ont pu apprécier le temps d’une journée l’offre 

intergénérationnelle du Parc, qui vient juste de lancer sa saison. 

 

A 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. 

 

 

Communiqué de Presse 

Vacances solidaires grâce à l’ANCV et le Futuroscope  



A propos du Futuroscope  
 

� 1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli 50 millions de visiteurs. Il 
doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et 
pédagogie, et à une pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme.  

� Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.  
� Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.  
� Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public/privé, dont La 

Compagnie des Alpes contrôle 45%.  
� 2 millions de visiteurs en 2017, avec 108 millions d’euros de chiffres d’affaires. 
� Parc labellisé « Sécuri-Site » par les pouvoirs publics, reflétant un haut niveau de sécurité pour les 

visiteurs. 
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Visuels et vidéos libres de droit à télécharger sur www.futuroscope.news 

 

 

 


