
Le collectif est constitué d’un groupe 

de structures du Mellois et du Haut Val de 

Sèvre toutes intéressées par la question 

des vacances, notamment pour celles et 

ceux qui en sont le plus éloigné·e·s. Cer-

taines structures proposent des séjours ou 

des activités, d’autres accompagnent les 

projets en amont ou facilitent financière-

ment leur accès. Chacune de ces structures 

possède un positionnement politique ou 

militant sur la question des vacances qui 

se traduit par des plaidoyers, des projets 

éducatifs ou des orientations politiques af-

firmées.

Ce plaidoyer définit ce qui rassemble les 

structures fondatrices et offre la possibilité 

à toute nouvelle entité se reconnaissant en-

tièrement dans ce texte et qui en exprime 

le souhait formel de rejoindre le collectif.

Au-delà du droit, de lA 
mArchAndisAtion et du 
conformisme sociAl

Les vacances c’est l’histoire d’une conquête 

sociale et, depuis moins d’un siècle, d’un 

droit. Les vacances, au-delà du repos, de la 

distraction, comportent aussi des enjeux d’in-

clusion sociale permettant les échanges et 

le partage d’expérience. Le voyage façonne 

notre ouverture au monde et aux autres.

Mais aujourd’hui les projets de vacances 

sont confrontés à de nouvelles barrières : 

les congés payés, oui, quand on est dans 

une stabilité d’emploi salarié mais qu’en 

est-il   lorsque l’on est sans emploi, en précarité, 

artisan ou exploitant·e agricole ?

Le collectif affirme qu’au-delà d’un 
droit, les vacances sont un besoin 
pour chacun quelle que soit sa si-

tuation.

L’obstacle économique reste et demeure 

problématique d’autant plus que la marchan-

disation des loisirs et des vacances va en s’ac-

croissant.

Le collectif regroupe et fait circuler les in-

formations sur les dispositifs d’aide et l’ac-

compagnement.

Les vacances ne seraient que du soleil, du 

sable et le nec plus ultra, un palmier ? Cette 

image caricaturale a gagné nos esprits à 

grand renfort de publicité, de discussions 

entre  amis, de cartes postales ou de publica-

tion sur les réseaux sociaux.

Le collectif souhaite interroger la 
représentation que nous avons de 
nos vacances pour y remettre un 

sens au-delà d’un conformisme social.

une pAuse pour soi

Individuellement, les vacances sont un 

temps de répit quel que soit son âge, sa si-

tuation personnelle ou professionnelle.

Cette rupture est d’autant plus salvatrice 

quand la personne a des difficultés écono-

miques, sociales, médicales, familiales, rela-

tionnelles…
Le collectif défend les vacances 

comme une nécessité dans l’équi-
libre personnel et réfute l’idée que 

les vacances ne sont possibles que lorsque 

tous les autres problèmes sont résolus.

Un collectif en action



une pAuse pour lA fAmille

Les vacances représentent un temps pour 

la famille – quelle que soit sa configuration – 

pour se retrouver en sortant des habitudes, 

contraintes et soucis du quotidien. Un parent 

peut accorder plus d’attention à son ou ses 

enfants ou proposer des activités nouvelles. 

Un couple peut envisager des sorties, des 

soirées, des travaux dans la maison pendant 

que les enfants se font de nouveaux amis en 

“colos” ou en séjours. Autant de sujets de 

conversations au retour ou avec les amis, les 

voisins ou les collègues.

Le collectif est convaincu que le 
projet de vacances enrichit les liens 
familiaux et sociaux en proposant 

des configurations nouvelles et éphémères 

de la vie familiale.

une pAuse pour les AidAnts

Permettre l’accès aux vacances aux per-

sonnes qui accompagnent un proche néces-

sitant une attention continue ou des soins 

lourds, c’est donner une occasion à ces ai-

dants de se ressourcer dans cet engagement 

parfois difficile au quotidien.

Les propositions de vacances à ces per-

sonnes étant parfois complexes et surtout 

assez rares, il est important de pouvoir en as-

surer la promotion et de soutenir administra-

tivement et financièrement les départs.

Le collectif veille à ce que ses 
membres et leurs partenaires in-
tègrent cette réflexion pour faciliter 

l’émergence de ces propositions.

diversifier et rendre 
Accessible

Au-delà des définitions des professionnels 

du tourisme, les vacances doivent s’adapter 

aux situations diverses. L’indétrônable séjour 

d’une semaine ou de quinze jours à la mer et 

au soleil ou ailleurs doit être soutenu et de-

meurer dans les propositions. Mais la sortie 

pique-nique dans le Mellois, le Haut Val de 

Sèvre, en Deux-Sèvres, en Charente, la jour-

née au festival des jeux de Parthenay ou à 

l’aquarium de La Rochelle, ou bien encore le 

week-end en gîte ou en camping dans la ré-

gion peuvent s’inscrire dans un projet de va-

cances estivales en dépassant les contraintes 

de jours de congés, économiques ou de 

garde d’enfants.

Le collectif diffuse, promeut et en-
courage la diversité des activités qui 
permettent de se sentir en vacances. 

par ce plaidoyer, le collectif invite les 

parties prenantes à partager et enrichir ces 

réflexions, mais aussi à le rejoindre pour 

faire vivre les principes énoncés.

Rejoignez les structures rédactrices de 

ce plaidoyer !

Nom de ma structure...............................

Le..............................  À............................

Signature

rejoignez le collectif !

Comme la CAF79, le CIAS Haut Val de Sèvre, 

le CSC du Mellois, la Bêta-Pi, la MSA Poitou, 

Vacances et Familles, Vacances Ouvertes...
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