24 juin : Top départ en vacances de 100 seniors toulousains !

Grâce au partenariat entre l’ANCV, la municipalité de Toulouse, l’UNAT Midi-Pyrénées, la
CARSAT Midi-Pyrénées, les groupes Malakoff Médéric et AG2R La Mondiale, 350 seniors
toulousains partiront en vacances cette année. Le premier départ de 100 seniors sur 2
destinations est prévu le 24 juin à 9 heures sur le parking de la CARSAT à Basso Cambo. Du fait
des intempéries, un troisième séjour est reporté sur le mois de juillet. Quatre autres séjours
suivront à l’automne ce qui permettra à 350 seniors toulousains de profiter de belles vacances.
Ces départs s’inscrivent dans le cadre du programme d’action sociale Seniors en Vacances,
développé par l’ANCV et des actions de prévention des autres partenaires.
Les séjours Seniors en Vacances sélectionnés par l’ANCV, visent à rendre les vacances accessibles aux
personnes âgées fragilisées et/ou isolées. Ils sont prioritairement ouverts aux personnes à faibles revenus
mais permettent aussi d’avoir une mixité sociale. Ils contribuent à faire sortir les retraités de leur isolement et
à créer du lien social. Au-delà de la convivialité, ces séjours permettent de prévenir les effets du
vieillissement.
Les partenaires s’associent à ce projet dans le cadre de leurs actions de prévention car ils sont
convaincus du bienfait des vacances sur la « santé globale » des retraités et sur leur bien-être. Partir
en vacances c’est avoir un projet de vie ; c’est aller à la rencontre d’autres personnes, créer du lien mais
aussi faire travailler toutes les capacités physiques et mnésiques. Dans le cadre de ce partenariat, la priorité
a été donnée aux personnes âgées n’étant pas parties les années précédentes ; l’objectif étant que ce
dispositif bénéficie au plus grand nombre. Depuis 2019, plus de 1500 Toulousains ont ainsi pu profiter du
programme Seniors en Vacances (8500 dans la région Midi Pyrénées). En 2013, ce sont à nouveau 350
seniors Toulousains qui seront bénéficiaires de ce programme.
Le 24 juin 2013, sur le parking de la CARSAT Midi Pyrénées à Basso Cambo, 100 seniors prendront
leur car respectif, pour se rendre vers 2 destinations midi-pyrénéennes, pour un séjour de 5 jours :
 Le village de vacances « Fleurs d’Aubrac » à Laguiole en Aveyron,
 Hébergement de vacances « L’Oustal » à Pont les Bains en Aveyron
Le3eme séjour de juin initialement prévu sur le village de vacances « Clubs du soleil » à
Superbagnères dans les Hautes Pyrénées, est reporté suite aux intempéries.
Ce rapprochement entre l’ANCV et ces quatre organismes permet la prise en charge financière d’une partie
du coût du séjour et des frais de transport. Ainsi, pour les personnes non-imposables, le prix du séjour
revient à 52 € par personne. Pour les autres, le prix est de 280 € (au lieu de 314 € hors transport). Cette
opération de solidarité a impliqué les acteurs locaux (associations caritatives, associations de retraités,
restaurants seniors de la ville, Centre communal d'action sociale, maisons de retraite et service social
seniors...). Elle a fait l’objet d'un mailing envoyé par le groupe Malakoff Médéric et le Groupe AG2R La
Mondiale auprès de leurs allocataires habitant Toulouse.
Information sur le programme Seniors en Vacances et sur les partenaires dans le Dossier de presse
5 partenaires au service d’une action sociale solidaire en direction des personnes âgées
• La municipalité de Toulouse : une volonté d’offrir aux seniors toulousains du lien social et une pause dans leur routine
quotidienne.
• L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) : Seniors en Vacances, un programme social dont l’objectif est
la lutte contre l’isolement des personnes âgées les plus fragiles en leur proposant des séjours et une aide au départ en
vacances.
• L’UNAT Midi-Pyrénées (Union nationale des Associations de Tourisme) : des valeurs de solidarité, un savoir-faire en
matière d’accueil des seniors, un réseau de Villages de Vacances implantés en région et la promotion d’un tourisme de
proximité.
• La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Midi-Pyrénées : la promotion d’une politique de prévention et
d’accompagnement adaptée aux besoins des retraités
• Malakoff Médéric : un groupe de protection sociale, qui mène une politique d’action sociale tournée vers le maintien du lien
social et le « bien-vieillir ».
• AG2R La Mondiale : "Partager, Ecouter, Prendre soin, pour un vivre ensemble tourné vers les populations les plus
fragilisées, telle est l'ambition de l'action Sociale de notre groupe."
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