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 «L’ANCV déploie ses programmes sur les territoires à travers l’engagement de ses partenaires de terrain. 

Lors de cette première expérimentation, le Groupe ICF Habitat s’est révélé être efficace en repérant les 

publics cibles de notre action sociale et en communiquant directement auprès d’eux. C’est là une belle 

interaction de nos deux missions qui se retrouvent dans l’objectif général de lutte contre les exclusions. » 

précise Philippe Laval, directeur général de l’ANCV. 

 

 

 

À propos 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, …) et soutient également la 
rénovation d’hébergements touristiques dont les exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux 
plus fragiles. 
https://www.ancv.com/ ‐ twitter : @ANCVacances 
 
À propos d’ICF HABITAT 

Avec un patrimoine de près de 100 000 logements, qui conjugue résidences sociales, logements sociaux, 
intermédiaires et à loyers libres, ICF HABITAT répond aux besoins diversifiés des ménages en sécurisant et fluidifiant 
les trajectoires résidentielles. Présent à l’échelle nationale dans les grands centres urbains, ICF HABITAT œuvre à la 
réalisation des politiques logement de l’Etat, des collectivités et de la SNCF, son actionnaire de référence. Fort de ses 
expertises et de son appartenance au Groupe Public Ferroviaire, ICF HABITAT est un acteur des mutations urbaines.  

Pour plus d’informations sur ICF HABITAT : www.icfhabitat.fr – twitter : @icfhabitat  

 

CONTACTS PRESSE HOPSCOTCH CAPITAL – ICF HABITAT : 

 

Valérie Sicard – 01 58 65 00 72 – vsicard@hopscotchcapital.fr   

Raphaële‐Marie Hirsch ‐ 01 41 34 22 07‐ rmhirsch@hopscotchcapital.fr  

 

CONTACTS PRESSE : MURIEL DROIN ? 

 

Séjours disponibles et modalités d’inscription sur www.depart1825.com 

 ou www.seniorsenvacances.ancv.com  

ou au 0 969 320 616 


