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Avril 2014 

Salon des Seniors 
 

ANCV : Stand C36/D35 
 

« Seniors en Vacances » : des résultats toujours en  hausse 

Pour la septième année consécutive, l’ANCV sera pré sente au Salon des Seniors 
(Stand C36/D35) qui se déroulera du 3 au 6 avril pr ochains, Porte de Versailles à 
Paris. L’occasion de mettre en lumière l’un des pro grammes phares de l’Agence : 
« Seniors en Vacances », qui, depuis sa création en  2007, ne cesse de se 
développer. En 2013, 52 500 personnes âgées ont ain si bénéficié de ce 
programme de l’ANCV. 

 

Le bien-vieillir, un enjeu sociétal majeur. 
Alors que la loi « autonomie » sera présentée en Conseil des Ministres en avril, la question de 
l’adaptation de la société au vieillissement est plus que jamais d’actualité. L’un des axes 
majeurs de cette loi porte sur l’anticipation. Or les vacances participent pleinement à la 
prévention des effets de l’avancée en âge : créer des liens sociaux entre seniors, favoriser les 
rencontres, agir sur leur état de santé et leur moral. Elles sont un moyen de lutter contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées grâce à la dynamique collective créée autour du 
séjour (préparation au départ, vie pendant le séjour, souvenirs procurés). Dans ce cadre, le 
programme Seniors en Vacances répond bel et bien à l’enjeu sociétal du bien-vieillir. 

 

Seniors en Vacances : un bilan 2013 qui confirme la  bonne vitalité de ce 
programme unique en France.  
Avec plus de 172 000 bénéficiaires depuis sa création et une croissance régulière chaque 
année, Seniors en Vacances s’affirme comme un dispositif indispensable pour faciliter le départ 
en vacances des seniors les plus fragilisés. Véritable outil de mobilisation pour les seniors, de 
prévention et d’action sociale pour l’ensemble des partenaires, il contribue à l’activité des 
structures touristiques et reflète l’engagement solidaire partagé par chacun. 

Seniors en Vacances  : un programme qui satisfait toutes les parties prenantes*  ! 
95 % des seniors partis sont satisfaits de leur séjour, 97% sont prêts à recommander le 
programme ! 
93 % de satisfaction pour les professionnels du tourisme  
97 % de satisfaction pour les porteurs de projet** 
 
* Source : Enquêtes menées par l’ANCV auprès de  428 porteurs de projets ; 57 professionnels du tourisme (sur 108) et par 
voie postale auprès de 2773 seniors partis en 2013 avec Seniors en Vacances (ANCV Infraforces). 
** Porteurs de projet : 881 actifs en 2013 dont les mairies et CCAS (51%), les associations de retraités (34%), les organismes 
caritatifs, les résidences pour personnes âgées, les caisses de retraite…(15%) 
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Seniors en Vacances, mode d’emploi. 

Ce programme propose des séjours « tout compris », sélectionnés par l’ANCV, incluant 
l’hébergement en pension complète, des activités quotidiennes, des animations tous les soirs et 
au moins une journée d’excursion. Les séjours se déroulent toute l’année, hors juillet et août. 
Les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidantes 
en France et les personnes en situation de handicap dès 55 ans peuvent en bénéficier. Le coût 
du séjour est de 384 €/personne pour 8 jours/7 nuits et de  
320 €/personne pour 5 jours/4 nuits , hors frais de transport, quelle que soit la destination.  
Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections »  est inférieur ou égal 
à 61 euros, l’ANCV prend en charge près de la moitié du coût du séjour, soit 150€ pour les 
séjours de 5 jours/4 nuits, 185€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Les aidants familiaux et 
professionnels sont systématiquement éligibles à l’aide financière de l’ANCV, à condition 
d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
de répit..  

 

Pour en savoir plus : 

 

seniorsenvacances.ancv.com  
 

 

A propos de l’ANCV :  
Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public, dont la mission est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. Engagée dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2013-2016), 
l’Agence s’appuie sur deux piliers : le Chèque-Vacances destiné aux salariés du secteur public et privé 
(3,8 millions de bénéficiaires*) et des actions de solidarité. L’Agence a attribué des aides à la personne à 
plus de 210 000 bénéficiaires* en situation de fragilité avec l’appui de ses 3 500 partenaires (associations, 
collectivités territoriales, organismes sociaux). L’Agence a soutenu plus  
d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
sociale et renforce son action pour diffuser le Chèque-Vacances auprès des salariés des petites 
entreprises. http://www.ancv.com 
* Chiffres 2012 

 

 

Contacts presse : 

Joëlle Muzeau (ANCV) – Tél.: 01 34 29 51 00 – jmuzeau@ancv.fr 

Marine Magder (Meanings) - Tél.: 01 45 49 29 79 - marine.magder@meanings.fr 
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Salon des Seniors 
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« Seniors en Vacances » : des résultats toujours en  hausse 

Pour la septième année consécutive, l’ANCV sera pré sente au Salon des Seniors 
(Stand C36/D35) qui se déroulera du 3 au 6 avril pr ochains, Porte de Versailles à 
Paris. L’occasion de mettre en lumière l’un des pro grammes phares de l’Agence : 
« Seniors en Vacances », qui, depuis sa création en  2007, ne cesse de se 
développer. En 2013, 52 500 personnes âgées ont ain si bénéficié de ce 
programme de l’ANCV. 

 

Le bien-vieillir, un enjeu sociétal majeur. 
Alors que la loi « autonomie » sera présentée en Conseil des Ministres en avril, la question de 
l’adaptation de la société au vieillissement est plus que jamais d’actualité. L’un des axes 
majeurs de cette loi porte sur l’anticipation. Or les vacances participent pleinement à la 
prévention des effets de l’avancée en âge : créer des liens sociaux entre seniors, favoriser les 
rencontres, agir sur leur état de santé et leur moral. Elles sont un moyen de lutter contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées grâce à la dynamique collective créée autour du 
séjour (préparation au départ, vie pendant le séjour, souvenirs procurés). Dans ce cadre, le 
programme Seniors en Vacances répond bel et bien à l’enjeu sociétal du bien-vieillir. 

 

Seniors en Vacances : un bilan 2013 qui confirme la  bonne vitalité de ce 
programme unique en France.  
Avec plus de 172 000 bénéficiaires depuis sa création et une croissance régulière chaque 
année, Seniors en Vacances s’affirme comme un dispositif indispensable pour faciliter le départ 
en vacances des seniors les plus fragilisés. Véritable outil de mobilisation pour les seniors, de 
prévention et d’action sociale pour l’ensemble des partenaires, il contribue à l’activité des 
structures touristiques et reflète l’engagement solidaire partagé par chacun. 

Seniors en Vacances  : un programme qui satisfait toutes les parties prenantes*  ! 
95 % des seniors partis sont satisfaits de leur séjour, 97% sont prêts à recommander le 
programme ! 
93 % de satisfaction pour les professionnels du tourisme  
97 % de satisfaction pour les porteurs de projet** 
 
* Source : Enquêtes menées par l’ANCV auprès de  428 porteurs de projets ; 57 professionnels du tourisme (sur 108) et par 
voie postale auprès de 2773 seniors partis en 2013 avec Seniors en Vacances (ANCV Infraforces). 
** Porteurs de projet : 881 actifs en 2013 dont les mairies et CCAS (51%), les associations de retraités (34%), les organismes 
caritatifs, les résidences pour personnes âgées, les caisses de retraite…(15%) 
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Seniors en Vacances, mode d’emploi. 

Ce programme propose des séjours « tout compris », sélectionnés par l’ANCV, incluant 
l’hébergement en pension complète, des activités quotidiennes, des animations tous les soirs et 
au moins une journée d’excursion. Les séjours se déroulent toute l’année, hors juillet et août. 
Les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidantes 
en France et les personnes en situation de handicap dès 55 ans peuvent en bénéficier. Le coût 
du séjour est de 384 €/personne pour 8 jours/7 nuits et de  
320 €/personne pour 5 jours/4 nuits , hors frais de transport, quelle que soit la destination.  
Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections »  est inférieur ou égal 
à 61 euros, l’ANCV prend en charge près de la moitié du coût du séjour, soit 150€ pour les 
séjours de 5 jours/4 nuits, 185€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Les aidants familiaux et 
professionnels sont systématiquement éligibles à l’aide financière de l’ANCV, à condition 
d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
de répit..  

 

Pour en savoir plus : 

 

seniorsenvacances.ancv.com  
 

 

A propos de l’ANCV :  
Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public, dont la mission est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. Engagée dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2013-2016), 
l’Agence s’appuie sur deux piliers : le Chèque-Vacances destiné aux salariés du secteur public et privé 
(3,8 millions de bénéficiaires*) et des actions de solidarité. L’Agence a attribué des aides à la personne à 
plus de 210 000 bénéficiaires* en situation de fragilité avec l’appui de ses 3 500 partenaires (associations, 
collectivités territoriales, organismes sociaux). L’Agence a soutenu plus  
d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
sociale et renforce son action pour diffuser le Chèque-Vacances auprès des salariés des petites 
entreprises. http://www.ancv.com 
* Chiffres 2012 
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(3,8 millions de bénéficiaires*) et des actions de solidarité. L’Agence a attribué des aides à la personne à 
plus de 210 000 bénéficiaires* en situation de fragilité avec l’appui de ses 3 500 partenaires (associations, 
collectivités territoriales, organismes sociaux). L’Agence a soutenu plus  
d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
sociale et renforce son action pour diffuser le Chèque-Vacances auprès des salariés des petites 
entreprises. http://www.ancv.com 
* Chiffres 2012 
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Salon des Seniors 
 

ANCV : Stand C36/D35 
 

« Seniors en Vacances » : des résultats toujours en  hausse 

Pour la septième année consécutive, l’ANCV sera pré sente au Salon des Seniors 
(Stand C36/D35) qui se déroulera du 3 au 6 avril pr ochains, Porte de Versailles à 
Paris. L’occasion de mettre en lumière l’un des pro grammes phares de l’Agence : 
« Seniors en Vacances », qui, depuis sa création en  2007, ne cesse de se 
développer. En 2013, 52 500 personnes âgées ont ain si bénéficié de ce 
programme de l’ANCV. 

 

Le bien-vieillir, un enjeu sociétal majeur. 
Alors que la loi « autonomie » sera présentée en Conseil des Ministres en avril, la question de 
l’adaptation de la société au vieillissement est plus que jamais d’actualité. L’un des axes 
majeurs de cette loi porte sur l’anticipation. Or les vacances participent pleinement à la 
prévention des effets de l’avancée en âge : créer des liens sociaux entre seniors, favoriser les 
rencontres, agir sur leur état de santé et leur moral. Elles sont un moyen de lutter contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées grâce à la dynamique collective créée autour du 
séjour (préparation au départ, vie pendant le séjour, souvenirs procurés). Dans ce cadre, le 
programme Seniors en Vacances répond bel et bien à l’enjeu sociétal du bien-vieillir. 

 

Seniors en Vacances : un bilan 2013 qui confirme la  bonne vitalité de ce 
programme unique en France.  
Avec plus de 172 000 bénéficiaires depuis sa création et une croissance régulière chaque 
année, Seniors en Vacances s’affirme comme un dispositif indispensable pour faciliter le départ 
en vacances des seniors les plus fragilisés. Véritable outil de mobilisation pour les seniors, de 
prévention et d’action sociale pour l’ensemble des partenaires, il contribue à l’activité des 
structures touristiques et reflète l’engagement solidaire partagé par chacun. 

Seniors en Vacances  : un programme qui satisfait toutes les parties prenantes*  ! 
95 % des seniors partis sont satisfaits de leur séjour, 97% sont prêts à recommander le 
programme ! 
93 % de satisfaction pour les professionnels du tourisme  
97 % de satisfaction pour les porteurs de projet** 
 
* Source : Enquêtes menées par l’ANCV auprès de  428 porteurs de projets ; 57 professionnels du tourisme (sur 108) et par 
voie postale auprès de 2773 seniors partis en 2013 avec Seniors en Vacances (ANCV Infraforces). 
** Porteurs de projet : 881 actifs en 2013 dont les mairies et CCAS (51%), les associations de retraités (34%), les organismes 
caritatifs, les résidences pour personnes âgées, les caisses de retraite…(15%) 
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Seniors en Vacances, mode d’emploi. 

Ce programme propose des séjours « tout compris », sélectionnés par l’ANCV, incluant 
l’hébergement en pension complète, des activités quotidiennes, des animations tous les soirs et 
au moins une journée d’excursion. Les séjours se déroulent toute l’année, hors juillet et août. 
Les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidantes 
en France et les personnes en situation de handicap dès 55 ans peuvent en bénéficier. Le coût 
du séjour est de 384 €/personne pour 8 jours/7 nuits et de  
320 €/personne pour 5 jours/4 nuits , hors frais de transport, quelle que soit la destination.  
Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections »  est inférieur ou égal 
à 61 euros, l’ANCV prend en charge près de la moitié du coût du séjour, soit 150€ pour les 
séjours de 5 jours/4 nuits, 185€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Les aidants familiaux et 
professionnels sont systématiquement éligibles à l’aide financière de l’ANCV, à condition 
d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
de répit..  

 

Pour en savoir plus : 

 

seniorsenvacances.ancv.com  
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Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public, dont la mission est de favoriser l’accès aux 
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d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
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d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
de répit..  

 

Pour en savoir plus : 

 

seniorsenvacances.ancv.com  
 

 

A propos de l’ANCV :  
Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public, dont la mission est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. Engagée dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2013-2016), 
l’Agence s’appuie sur deux piliers : le Chèque-Vacances destiné aux salariés du secteur public et privé 
(3,8 millions de bénéficiaires*) et des actions de solidarité. L’Agence a attribué des aides à la personne à 
plus de 210 000 bénéficiaires* en situation de fragilité avec l’appui de ses 3 500 partenaires (associations, 
collectivités territoriales, organismes sociaux). L’Agence a soutenu plus  
d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
sociale et renforce son action pour diffuser le Chèque-Vacances auprès des salariés des petites 
entreprises. http://www.ancv.com 
* Chiffres 2012 
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« Seniors en Vacances » : des résultats toujours en  hausse 

Pour la septième année consécutive, l’ANCV sera pré sente au Salon des Seniors 
(Stand C36/D35) qui se déroulera du 3 au 6 avril pr ochains, Porte de Versailles à 
Paris. L’occasion de mettre en lumière l’un des pro grammes phares de l’Agence : 
« Seniors en Vacances », qui, depuis sa création en  2007, ne cesse de se 
développer. En 2013, 52 500 personnes âgées ont ain si bénéficié de ce 
programme de l’ANCV. 

 

Le bien-vieillir, un enjeu sociétal majeur. 
Alors que la loi « autonomie » sera présentée en Conseil des Ministres en avril, la question de 
l’adaptation de la société au vieillissement est plus que jamais d’actualité. L’un des axes 
majeurs de cette loi porte sur l’anticipation. Or les vacances participent pleinement à la 
prévention des effets de l’avancée en âge : créer des liens sociaux entre seniors, favoriser les 
rencontres, agir sur leur état de santé et leur moral. Elles sont un moyen de lutter contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées grâce à la dynamique collective créée autour du 
séjour (préparation au départ, vie pendant le séjour, souvenirs procurés). Dans ce cadre, le 
programme Seniors en Vacances répond bel et bien à l’enjeu sociétal du bien-vieillir. 

 

Seniors en Vacances : un bilan 2013 qui confirme la  bonne vitalité de ce 
programme unique en France.  
Avec plus de 172 000 bénéficiaires depuis sa création et une croissance régulière chaque 
année, Seniors en Vacances s’affirme comme un dispositif indispensable pour faciliter le départ 
en vacances des seniors les plus fragilisés. Véritable outil de mobilisation pour les seniors, de 
prévention et d’action sociale pour l’ensemble des partenaires, il contribue à l’activité des 
structures touristiques et reflète l’engagement solidaire partagé par chacun. 

Seniors en Vacances  : un programme qui satisfait toutes les parties prenantes*  ! 
95 % des seniors partis sont satisfaits de leur séjour, 97% sont prêts à recommander le 
programme ! 
93 % de satisfaction pour les professionnels du tourisme  
97 % de satisfaction pour les porteurs de projet** 
 
* Source : Enquêtes menées par l’ANCV auprès de  428 porteurs de projets ; 57 professionnels du tourisme (sur 108) et par 
voie postale auprès de 2773 seniors partis en 2013 avec Seniors en Vacances (ANCV Infraforces). 
** Porteurs de projet : 881 actifs en 2013 dont les mairies et CCAS (51%), les associations de retraités (34%), les organismes 
caritatifs, les résidences pour personnes âgées, les caisses de retraite…(15%) 
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Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections »  est inférieur ou égal 
à 61 euros, l’ANCV prend en charge près de la moitié du coût du séjour, soit 150€ pour les 
séjours de 5 jours/4 nuits, 185€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Les aidants familiaux et 
professionnels sont systématiquement éligibles à l’aide financière de l’ANCV, à condition 
d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
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en France et les personnes en situation de handicap dès 55 ans peuvent en bénéficier. Le coût 
du séjour est de 384 €/personne pour 8 jours/7 nuits et de  
320 €/personne pour 5 jours/4 nuits , hors frais de transport, quelle que soit la destination.  
Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections »  est inférieur ou égal 
à 61 euros, l’ANCV prend en charge près de la moitié du coût du séjour, soit 150€ pour les 
séjours de 5 jours/4 nuits, 185€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Les aidants familiaux et 
professionnels sont systématiquement éligibles à l’aide financière de l’ANCV, à condition 
d’accompagner leur proche aidé afin d’encourager leur départ et d’offrir à tous deux  des temps 
de répit..  

 

Pour en savoir plus : 

 

seniorsenvacances.ancv.com  
 

 

A propos de l’ANCV :  
Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public, dont la mission est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. Engagée dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2013-2016), 
l’Agence s’appuie sur deux piliers : le Chèque-Vacances destiné aux salariés du secteur public et privé 
(3,8 millions de bénéficiaires*) et des actions de solidarité. L’Agence a attribué des aides à la personne à 
plus de 210 000 bénéficiaires* en situation de fragilité avec l’appui de ses 3 500 partenaires (associations, 
collectivités territoriales, organismes sociaux). L’Agence a soutenu plus  
d’1 million de journées vacances*. L’Agence soutient également les équipements touristiques à vocation 
sociale et renforce son action pour diffuser le Chèque-Vacances auprès des salariés des petites 
entreprises. http://www.ancv.com 
* Chiffres 2012 
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