
Parce que les vacances, c’est essentiel.

Des Programmes clés en main aDaPtés 
à votre Politique sociale

L’ANCV a signé des conventions de partenariat avec des organismes de formation rompus à 
l’accompagnement des personnes âgées : ADAL, INT-ACT et CENA qui vous proposent de sensibiliser vos 
seniors sur des thématiques de santé, nutrition, mémoire, soutien aux aidants, séjours aidants-aidés, 
accompagnement du deuil, autant de sujets qui valorisent votre politique d’action sociale.
Pour faire bénéficier vos seniors du programme Seniors en Vacances, il vous suffit de signer une 
convention avec l’ANCV. 
Retrouvez toutes les informations sur le site dédié : seniorsenvacances.ancv.com

 seniors en vacances
 
Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées et/ou sans activité professionnelle, ce 
programme permet de partir en vacances à travers des séjours en groupe : son objectif, rompre la 
solitude et l’isolement des personnes âgées. Sur la base de critères spécifiques en termes de prestations 
et de confort adressés aux professionnels du tourisme, l’ANCV recueille des séjours vers 150 destinations 
françaises, au tarif tout compris (hors transport) de 384 € pour huit jours / 7 nuits, hors juillet-août. 
Les personnes âgées non imposables et leur conjoint peuvent bénéficier sous certaines conditions 
d’une aide financière de l’ANCV de 185 €, tout comme les aidants familiaux ou professionnels d’une 
personne en situation de handicap.

 île De france
 Sarcelles : 01.34.29.52.00

 ouest
 St Herblain : 02.51.83.63.00

 norD-est
 Lille : 03.20.30.79.20
 Metz : 03.87.37.34.48

 centre est
 Lyon : 04.78.14.69.00

 suD-est
 Aix en Provence: 04.42.37.10.50

 suD-ouest
 Toulouse : 05.34.61.66.36

vos interlocuteurs

autres contacts

 outre-mer
 Tél. : 01.34.29.52.00

 bourse soliDarité vacances
 Courriel : bsv@ancv.fr

 seniors en vacances
 Courriel : seniorsenvacances@ancv.fr

•  par internet : www.ancv.com
•  par téléphone : 
•  par courrier : ANCV
 36, boulevard Henri-Bergson
 CS 50159
 95201 SARCELLES Cedex

Pour obtenir Plus D’informations, 3 Possibilités :
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 bourse soliDarité vacances 

Le programme Bourse Solidarité Vacances vise à faciliter le départ en vacances et l’accès aux loisirs de 
familles autonomes aux revenus très modestes. Il s’agit d’offres de séjours et de transport proposées 
à des prix solidaires par les professionnels du tourisme : CCAS, Vacanciel, VVF Villages, Pierre & 
Vacances, Belambra, Renouveau… Les prix des séjours représentent une réduction de 70% à 80% 
par rapport aux prix publics. Pour le transport, la SNCF met à disposition de l’ANCV, des billets de 
train valables pour toutes les destinations en France au tarif unique de 30 € (aller et retour – offre 
sous conditions). Les bénéficiaires sont des familles pouvant justifier d’un quotient familial CAF 
allant jusqu’à 1000 € maximum ou d’un Revenu Fiscal de Référence équivalent.

Pour en faire bénéficier vos administrés, il est nécessaire de 
signer une convention qui fixe les règles générales d’utilisation 
du dispositif et les conditions d’éligibilité des personnes : voir 
guide d’utilisation en ligne sur www.ancv.com, rubrique 
 « L’action sociale de l’ANCV ».

l’ancv 
au service De vos Politiques sociales

collectivités territoriales



 le chèque-vacances
 
Le Chèque-Vacances est une aide aux vacances allouée sur la base de 
critères sociaux qui permet de régler tout au long de l’année de nombreuses 
prestations liées au tourisme et aux loisirs : hébergement, restauration, transports,  
loisirs sportifs et culturels. Il est accepté dans 170 000 points d’accueil. Valable 2 ans en  
plus de son année d’émission, il se présente sous la forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 €.

 couPon sPort ancv, moDe D’emPloi

Convention, commande, livraison : prenez contact avec votre  
correspondant ANCV régional qui vous accompagnera dans la 
mise en place du dispositif. 
Renseignez-vous sur www.ancv.com, ou au : 

les vacances, facteur
D’insertion et De lien social favoriser les vacances Pour tous

‘‘Un chéquier Coupons Sport ancv (entre 40 et 80 €) est proposé aux jeunes de 5 à 25 ans avec 
une contrepartie financière en fonction des revenus de la famille pour financer l’adhésion à un 
club sportif ou une association.‘‘CCAS St Jean de Maurienne

faciliter la Pratique sPortive

 le couPon sPort ancv

Le Coupon Sport ancv est une aide individuelle qui a pour 
objectif de faciliter l’accès à la pratique sportive. Il permet de régler 
tout ou partie des adhésions, cotisations, licences, cours et stages auprès 
d’associations et clubs sportifs conventionnés avec l’ANCV. Valable 2 ans en  
plus de son année d’émission, il se présente sous la forme de coupures de 10, 15 et 20 €.

> Vous bénéficiez d’un produit apprécié et   
   reconnu depuis 30 ans.
> Vous proposez une prestation souple et simple  
   à mettre en place pour apporter une aide       
   dédiée aux vacances auprès de vos administrés.

> Vous déterminez votre critère d’attribution 
   en fonction de votre politique sociale.

les avantages Pour vous...

> Vous simplifiez et maîtrisez la gestion des   
 aides au sport.
> Vous encouragez et facilitez la pratique   
 sportive de façon valorisante dans votre   
 collectivité.

les avantages Pour vous...

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un acteur majeur de la politique sociale du 
tourisme. 

Créée en 1982, sa mission unique est de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. 
Encore aujourd’hui, un tiers des Français n’accède pas aux vacances alors que celles-ci sont 
essentielles à l’épanouissement individuel et que personne ne devrait en être exclu. 

établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du Ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, l’ANCV est administrée par un conseil de 23 membres (représentants 
des partenaires sociaux, de l’état, des collectivités territoriales et personnalités qualifiées...) au 
service des politiques sociales du tourisme. 

notre mission

L’ANCV s’appuie sur deux dispositifs complémentaires : 

 la commercialisation des Chèques-Vacances et des Coupons Sport ancv auprès des comités 
d’entreprise, des organismes sociaux et de la fonction publique, afin de faciliter le départ en 
vacances et l’accès au sport du plus grand nombre. 

 les programmes d’action sociale pour les publics les plus fragiles (familles notamment 
monoparentales, jeunes adultes, personnes en situation de handicap et personnes âgées). 

notre métier

Parce que les vacances c’est essentiel pour repartir dans la vie, dans 
le cadre d’un enjeu de développement et de motivation personnels,
Parce que les vacances sont un levier vers l’autonomie en 
devenant acteur de son propre projet de vacances,
Parce que l’aide au départ en vacances est un outil d’insertion 
sociale en recréant du lien pour sortir de l’isolement...

L’ANCV intervient aux côtés des collectivités lorsqu’elles sont confrontées à des problématiques 
sociales associées aux vacances en direction des publics les plus fragiles. Elle soutient les initiatives 
locales grâce aux différents moyens qu’elle met en oeuvre : le Chèque-Vacances, le Coupon 
Sport ancv, le programme Seniors en Vacances ou Bourse Solidarité Vacances.

nos actions

> L’accès à un réseau de 170 000 professionnels  
   du tourisme et des loisirs.
> Une palette d’utilisation large et diversifiée,  
  possible tout au long de l’année.

...et Pour vos aDministrés.

> Une aide financière non négligeable, facile   
 d’utilisation.
> L’accès à un réseau en plein développement de  
 35 000 associations et clubs sportifs soit plus de  
 130 activités différentes.

...et Pour vos aDministrés.

ProPoser le chèque-vacances, c’est contribuer  
à soutenir la Politique sociale De la collectivité  

à travers l’accès aux vacances et aux loisirs.

 chèque-vacances, moDe D’emPloi

Pour acquérir et attribuer des Chèques-Vacances pour vos 
administrés, il suffit de passer une convention avec l’ANCV.  
Vous pourrez ensuite passer commande et choisir votre mode de 
livraison. Prenez contact avec votre correspondant ANCV régional 
qui vous accompagnera dans la mise en place du dispositif. 
Renseignez-vous sur www.ancv.com, ou au : 

‘‘Une aide pour financer les départs et accompagner les 
familles dans l’élaboration de leur propre projet de vacances 
en se constituant notamment un budget vacances avec  
une épargne Chèques-Vacances et une bonification du CCAS 
en fonction des ressources.‘‘ 
CCAS de Verrières le Buisson

Nouveauté ! Nouveauté !


