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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 septembre 2019 

 

L’ANCV et l’USH signent un partenariat pour lutter contre les inégalités  
dans l’accès aux vacances 

  
 
L’ANCV, acteur économique et social engagé pour le départ en vacances du plus grand nombre, et 
l’USH, l’organisation représentative du secteur HLM, annoncent la signature d’un partenariat. 
L’objectif : unir leur force pour lutter conjointement contre le non-départ des plus fragiles.  
 
40% des Français affirment ne pas pouvoir partir en vacances pour plusieurs raisons : le manque de 
ressources financières, la difficulté de trouver un lieu adapté à leurs besoins médicaux en cas de handicap, 
la complexité d’organiser un départ de A à Z lorsque le budget est serré… Conscients de ces problématiques, 
l’USH et l’ANCV s’associent pour lutter contre les inégalités dans l’accès aux vacances.  
 
Un engagement inédit pour lutter contre le non-départ des plus fragiles  
 
L’USH est l’organisation représentative du secteur HLM rassemblant quelques 720 organismes HLM à 
travers cinq fédérations. En étroite relation avec elles, l’Union sociale pour l’habitat informe, conseille et 
assiste les associations régionales et les organismes HLM afin de faciliter leurs activités et développer leurs 
compétences. À ce titre, l’USH soutient l’activité des organismes visant à combattre les inégalités et à 
favoriser la cohésion sociale sur les territoires les plus fragiles.  
 
Le partenariat noué avec l’ANCV s’inscrit dans cette dynamique et recouvre plusieurs enjeux : la lutte contre 
les exclusions, la création de lien social entre les participants et le soutien à l’économie touristique française.  
 
Différents programmes de l’ANCV adaptés aux publics fragiles  
 
Dans le cadre de ce nouveau partenariat d’un an, l’objectif sera de promouvoir les programmes d’action 
sociale de l’ANCV sur l’ensemble du réseau national de l’USH. Ainsi, les différents locataires des organismes 
HLM et les partenaires locaux de l’USH auront la possibilité de bénéficier des programmes d’aide au départ 
de l’ANCV pour séjourner à la montagne, en bord de mer, à la campagne, en ville en France ou en Europe.  
 
Les programmes concernés :  
 

- Le programme Départ 18:25  aide les jeunes de 18 à 25 ans (révolus) à concrétiser leur envie de 
vacances, à travers un coup de pouce financier prenant en charge jusqu’à la moitié du coût des 
séjours réservés. Que ce soit seul, en couple ou entre amis, le programme les invite au départ en 
toute autonomie ! 

 
- Le dispositif ANCV-CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) permet aux jeunes de 

16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires, particulièrement exclus des vacances, de 
bénéficier d’une aide conjointe de l’ANCV et du CGET. Ce projet vise à promouvoir l’égalité d’accès 
aux vacances chez jeunes en adoptant une approche éducative et collective au moment de 
l’organisation et pendant les séjours. 

 
- Le programme Seniors en Vacances permet aux personnes âgées de 60 ans et plus (55 ans en 

cas de handicap) de partir quelques jours en vacances pour se ressourcer, loin de leur quotidien. Ce 
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programme s'adresse également aux aidants familiaux et aussi aux jeunes souhaitant vivre une 
expérience intergénérationnelle. 

 
- La Bourse Solidarité Vacances est destinée aux personnes en difficulté économique ou sociale, 

capable de partir de façon autonome, mais qui souhaitent avoir une aide dans la préparation de leur 
séjour de vacances. 

 
 
« L’ANCV est ravie de signer ce partenariat avec l’USH car cela représente une occasion de plus pour notre 
établissement de renforcer ses actions sur tout le territoire national. Ensemble, nous poursuivons l’objectif 
de permettre à tous de partir en vacances » commente Philippe Laval, directeur général de l’ANCV.  
 
 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de 35 ans une mission unique : rendre 

effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux 

politiques publiques en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge 

du tourisme et de l’économie et des finances. 

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,67 milliard de volume d’émission en 2018, les Chèques-Vacances 

servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et de loisirs à des prestataires nationaux. 

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des programmes d’action sociale qui permettent de 

soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. L’Agence contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien 

vieillir, insertion sociale, acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les exploitants 

s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux plus fragiles. 

Pour en savoir plus : https://www.ancv.com/ - twitter : @ANCVacances 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 660 opérateurs Hlm à travers ses 

cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 

coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit 

trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une 

mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat 

; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 

compétences professionnelles. En 2018, les organismes Hlm ont mis en chantier 80 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et 

amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,6 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent 

environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 

14 500 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 

82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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