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Près de 3 000 travailleurs handicapés sont partis e n vacances en 2013, 

grâce à l’aide de l’ANCV et des membres du CCAH  
      
 
DES DEPARTS EN AUGMENTATION DE 15%.  
Lancé pour la 1ère fois en 2009 par l’ANCV en partenariat avec le CCAH, le 
programme d’Aide aux Projets Vacances destiné aux travailleurs et anciens 
travailleurs d’ESAT a permis le départ en vacances de près de 3 000 personnes en 
2013, soit une augmentation de 15% vs 2012. Cofinancé par l’ANCV et les membres 
du CCAH, il a permis d’accorder des aides moyennes d’un montant de 505 € par 
personne  pour des séjours dont la durée moyenne est de plus de deux semaines. 
Au global, le montant des aides accordées dans le c adre de ce programme est 
passé de 162 270 € en 2009 à 1 490 150 € en 2012 . 
  
LA REALISATION D’UN PROJET PERSONNEL  
Le dispositif a été conçu pour permettre à des personnes qui ne sont jamais ou 
rarement partis en vacances de monter un projet personnel de voyage. En France, 
115 000 travailleurs handicapés exercent une activité dans près de 1 500 ESAT. 
N’ayant pas le statut de salariés, ils bénéficient de peu de moyens financiers pour 
partir en vacances et le surcoût lié au handicap augmente considérablement le prix 
des séjours. En 2013, les vacanciers bénéficiaires du programme ont choisi de 
préférence les villages de vacances et  les maisons familiales comme type 
d’hébergement  mais aussi et surtout les chambres d’hôte, avec 42% du total. Les 
séjours en bord de mer restent les plus prisés avec 45% des destinations choisies. 
Chaque personne a élaboré son projet en fonction de ses goûts et de son envie de 
découverte en France mais aussi dans les pays de l’Union européenne. Pour 
permettre à tous un départ dans de bonnes conditions, le programme permet 
également de financer le séjour des aidants familiaux ou professionnels lorsque la 
personne handicapée en fait la demande.  
  
LANCEMENT DU PROGRAMME 2014  
Fort de son succès, le dispositif est reconduit cette année et le Programme d’Aide 
aux Projets Vacances 2014 vient d’être lancé par l’ANCV et le CCAH. Les demandes 
peuvent d’ores et déjà être adressées au CCAH. Seules sont recevables les 
demandes provenant d’ESAT et de Foyers d’hébergement ayant mis préalablement 
en place les Chèques Vacances pour les travailleurs handicapés. A ce titre, au-delà 
des 3 000 bénéficiaires d’une aide ANCV / CCAH, ce sont au total 9 000 travailleurs 
handicapés qui ont eu accès aux chèques vacances en 2013. 
 
Tous les détails sont disponibles sur le site Internet du CCAH : 
http://www.ccah.fr/lancement-du-programme-aide-au-projet-vacances-2014  
 
 



       
 
 
 
 
 
A propos de l’ANCV :  
Créée en mars 1982, l’ANCV est un établissement public qui a pour mission de 
favoriser l’accès aux vacances pour tous. Pour mener à bien sa mission sociale et 
solidaire, l’Agence dispose de deux outils complémentaires, les Chèques-Vacances, 
outil de droit commun à destination des salariés, et l’action sociale à travers des 
dispositifs complémentaires de solidarité au profit des populations les plus 
« éloignées » des vacances. La gestion du Chèque-Vacances permet de financer 
des aides au départ en vacances, l’intégralité des excédents de gestion étant 
reversée à l’action sociale. Grâce à ce modèle solidaire unique, l’Agence attribue des 
aides à la personne (225 000 bénéficiaires en 2013) à travers ses 3 500 partenaires 
(associations, collectivités territoriales, organismes sociaux). Elle contribue 
également au financement du patrimoine du tourisme social (villages de vacances) 
par des aides à l’investissement et des apports en capital. L’Agence est aujourd’hui 
engagée dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2013-2016), avec 
pour axes majeurs la poursuite de la croissance du Chèque-Vacances dans toutes 
les entreprises, la préparation de la future dématérialisation du Chèque-Vacances et 
le lancement d’un nouveau dispositif d’aide au départ en vacances pour les jeunes 
de 18 à 25 ans. 
Contact : Joëlle Muzeau – Tél: 01 34 29 53 53 – jmuzeau@ancv.fr 
 
 
 
A propos du CCAH :  
Le Comité National Coordination Action Handicap, association reconnue d’utilité 
publique, rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des 
entreprises, des comités d’entreprise ainsi que les principales associations 
nationales représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. La 
CCAH a pour mission principale le financement de  solutions d’accueil et 
d’accompagnement pour personnes handicapées. En 2013, les membres du CCAH 
ont donné plus de 14 millions d’euros au secteur handicap.  
Contact :  PhilippeBerranger – Tél. 01 42 27 73 26 – philippe.berranger@ccah.fr 
  
 


