LIVRET
Aide au départ en vacances
APV (Aides aux Projets Vacances)
SEV (Seniors en Vacances)
BSV (Bourse Solidarité Vacances)
En partenariat avec l’ANCV

Présentation
L’ANCV, notre partenaire
Créée en mars 1982, l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) est un
établissement public original, sous la tutelle des ministères en charge de l’Économie, des
Finances et du Tourisme. Sa mission est de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Depuis
30 ans, l’Agence s’appuie sur deux piliers : le chèque-vacances destiné aux salariés du
secteur public et privé (3,7 millions de bénéficiaires) et des actions de solidarité. Elle attribue
des aides à travers ses 3 500 partenaires (associations, collectivités territoriales, organismes
sociaux) et soutient les équipements touristiques à vocation sociale.

Voir Ensemble et l’aide au départ en vacances
Voir Ensemble est engagé depuis sa création à promouvoir et favoriser par tous moyens
l’épanouissement des personnes aveugles et malvoyantes.
Notre association milite pour une société inclusive et sa commission nationale Sports, Loisirs
et Culture (CNSLC) est une déclinaison de sa militance sur le champ du sport adapté, des
loisirs pour tous et de l’accès à la culture. La majeure partie des membres de la commission
d’attribution des aides aux projets vacances est donc issue tout naturellement de la CNSLC.
Les vacances pour tous rentrent dans cette logique. Ainsi, notre association, par l’engagement
de la CNSLC, de ses groupes locaux, avec le soutien du siège national, agit pour ce droit
effectif aux vacances pour les déficients sensoriels.

Notre partenariat
Voir Ensemble et l’ANCV permettent depuis 2006 le départ en vacances de déficients
sensoriels jeunes ou moins jeunes, avec ou sans accompagnant, lors de séjours collectifs ou
individuels. Ce partenariat permet de réduire les coûts à la charge de ces vacanciers et ainsi
de permettre un séjour impossible sans cette aide logistique et financière.
En 2019, c’est déjà plus d’un millier de personnes qui sont partis grâce à ce partenariat.

Pourquoi ce livret ?
Dans ce livret, vous pourrez trouver une présentation des différents dispositifs de ce
partenariat et les informations nécessaires à l’organisation de votre départ.
NB : Seuls les adhérents de Voir Ensemble, les usagers ou résidents de ses établissements
et services ou les adhérents des associations partenaires peuvent bénéficier de ces dispositifs.
Pour toute demande d’information complémentaire ou d’aide pour remplir un dossier, vous
pouvez envoyer un mail à vacances@voirensemble.asso.fr ou contactez le siège au 01 53 86
00 00.

Mentions légales :
Les informations recueillies dans le cadre de ces programmes (APV, BSV, SEV) sont
nécessaires pour leur mise en œuvre. Voir Ensemble est autorisée à traiter pour le compte de
l’ANCV les données à caractère personnel. Elles sont destinées aux services de Voir
Ensemble et à ses partenaires en charge de ces dispositifs ; aux services de l’ANCV et aux
sous-traitants chargés de l’exécution de ces programmes. Vos données sont conservées pour
un délai de trois ans maximum et seront supprimées à expiration de ce délai.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait et de consentement à l'utilisation
de vos données collectées par ces programmes (APV, BSV, SEV), veuillez
contacter vacances@voirensemble.asso.fr (en précisant l’objet « RGPD »).
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Les différents dispositifs
APV (Aides aux Projets Vacances)
Qu’est-ce que c’est ?
Des aides au départ en vacances versées sous forme de chèques-vacances.
Pour qui ?
APV s’adresse aux personnes :
 En situation de handicap sensoriel
 Ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 euros
APV finance des séjours pour
 Des jeunes
 Des adultes isolés
 Des familles
 Des seniors
Pour quoi ?
Pour soutenir l’élaboration d’un projet qui permette un départ en vacances réussi.
Notre partenariat ne finance que trois départs en vacances par demandeur (avec un intervalle
de deux années entre les demandes).
Comment ?
Pour bénéficier du dispositif APV, il vous faut remplir le dossier de demande et solliciter des
cofinanceurs (votre mutuelle, la MDPH, la CAF, le CCAS…).
Vous trouverez un courrier type dans le dossier individuel APV.
Quelles conditions ?
Le coût total du séjour ne peut excéder 150 €/jour pour les personnes en situation de handicap
et 100 €/jour pour les personnes valides.
La durée des séjours est au maximum de 22 jours/21 nuitées et au minimum de 4 nuitées/5
jours.
Les séjours doivent se dérouler dans l’Union européenne ou dans les DOM-TOM.
Attention, vos chèques-vacances ne sont pas cumulables avec un autre programme
d’aide de l’ANCV (Bourse solidarité vacances, Seniors en vacances, coupon-sport).
Les chèques-vacances non utilisés doivent être impérativement retournés au siège, que
ce soit en raison d’une annulation du séjour ou en cas de reliquat.
Pièces justificatives à fournir :






Un justificatif de votre affiliation à Voir Ensemble ou à une association ou organisme
partenaire
Une copie de votre carte d’invalidité avec la mention cécité
Une copie intégrale de votre avis d’imposition
La réponse écrite des autres organismes sollicités, qu’elle soit positive ou négative.
Sans ce document, votre dossier ne sera pas recevable.
Les devis de votre projet vacances

Accompagnateurs :
Si vous partez avec un accompagnateur : merci d’inscrire sur votre dossier, « accompagné
de… » (nom et prénom de cette personne)
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Attention : il ne faut pas indiquer dans votre propre dossier que l’aide de l’ANCV sert à
prendre en charge les frais d’un accompagnateur, cela reviendrait à financer deux fois
l’accompagnement.
Pour cet accompagnateur, il doit remplir lui aussi un dossier APV et y noter « accompagnateur
de … (nom et prénom de l’accompagné).
Critères accompagnateurs :
 Adhérent à Voir Ensemble ou adhérent chez nos associations partenaires
 Quotient familial inférieure ou égal à 900 euros
Conditions accompagnateurs :
Le coût total du séjour ne peut excéder 100 €/jour
La durée des séjours est au maximum de 22 jours/21 nuitées et au minimum de 4 nuitées/5
jours.
Les séjours doivent se dérouler dans l’Union européenne ou dans les DOM-TOM.
Pièces justificatives à fournir :
 Copie intégrale de l’avis d’imposition
 La réponse écrite des autres organismes sollicités, qu’elle soit positive ou négative.
Sans ce document, le dossier ne sera pas recevable.
Définition ANCV de l’accompagnateur / aidant familial :
« Ce sont des personnes qui accompagnent sur le lieu de séjour les bénéficiaires des aides
aux projets-vacances et qui permettent d’assurer la continuité de l’accompagnement socioéducatif ou médico-social sur ce temps-là.
Pour préciser, l’aidant familial est un accompagnateur qui est de la famille de la personne
handicapée, contrairement à l’accompagnateur de base qui peut être n’importe quel guide. »
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SEV (Seniors en Vacances)
Qu’est-ce que c’est ?
Un programme qui permet aux seniors de bénéficier d'un séjour de vacances à tarif préférentiel
(en village vacances tout compris, hors voyage, pension complète et animations).
Pour qui ?
SEV s’adresse aux personnes de plus de 55 ans en situation de handicap (sensoriel dans le
cadre du partenariat avec Voir Ensemble), de plus de 60 ans pour les valides, qu’elles soient
retraitées ou sans activité professionnelle
Pour quoi ?
SEV permet de :
 Partir en groupe constitué avec des adhérents de Voir Ensemble ou d’associations
partenaires
 Partir individuellement (une certaine autonomie est requise)
 De partir avec son conjoint, des aidants familiaux ou professionnels
Prix des séjours :
Tarif imposable
 8 jours/7 nuits à 402 € maximum
 5 jours/4 nuits à 336 € maximum
Tarif non imposable (valable aussi pour les aidants familiaux et pour les accompagnateurs
professionnels, quelles que soient leurs ressources)
 8 jours/7 nuits à 242 € maximum
 5 jours/4 nuits à 201 € maximum
L’ANCV finance 50 % du coût du séjour hors transport pour :
 Les retraités non imposables
 L’aidant familial ou professionnel qui accompagne une personne en situation de
handicap (quels que soient ses revenus)
Comment ?
Pour un départ collectif, il faut se rapprocher du siège de Voir Ensemble qui vous
accompagnera pour l’organisation.
Pour un départ individuel, il suffit de vous rendre à l’adresse internet suivante :
https://seniors.ancv.com/web/grand-public/iframe
Quelles conditions ?
Le séjour doit se passer en dehors des mois de juillet et août.
Une aide financière supplémentaire peut être accordée sur le prix des séjours à tout senior
retraité non imposable.
Pour le savoir, il suffit de prendre votre dernier avis d’imposition et de vérifier que votre revenu
net avant corrections est inférieur ou égal à 61 €.
L’aide financière est accordée sans condition de ressources aux aidants familiaux ou
professionnels accompagnant un senior en situation de handicap.
L’aide financière est versée directement au professionnel du tourisme par l’ANCV et est
accordée en fonction des crédits disponibles.
Sont considérées comme aidants, les personnes de moins de 55 ans et non déficientes
sensorielles.
Si dans un groupe, une personne de moins de 55 ans souhaite partir, il faut négocier avec le
prestataire du séjour.
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BSV (Bourse Solidarité Vacances)
Qu’est-ce que c’est ?
Un programme destiné aux personnes en difficulté économique ou sociale, capables de partir
de façon autonome, mais nécessitant une aide dans la préparation de leur séjour de vacances.
Dans le cadre de la convention signée avec Voir Ensemble, les bénéficiaires sont
obligatoirement en situation de handicap sensoriel (sauf les accompagnants).
Pour qui ?
BSV s’adresse :
 Aux personnes autonomes en situation de handicap sensoriel, quel que soit leur âge,
et à leurs accompagnateurs (petit groupe).
 Aux familles à revenus modestes (dont l’un des membres est en situation de
handicap sensoriel)
Ce dispositif est sous critère de ressources. Merci de vous reporter au tableau ci-dessous.

Pour quoi ?
Des offres de séjours solidaires avec des tarifs allant de - 50% à - 70% du prix public.
Des séjours variés et de qualité :
 8 jours / 7 nuits.
 En location simple, demi-pension ou pension complète.
 En villages de vacances, campings, résidences de tourisme, hôtels… partout en
France, à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville.
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NB : Pour le transport, la SNCF met à la disposition de l’ANCV des billets de train valables
pour toutes les destinations en France au tarif unique de 30 € (aller et retour – offre sous
conditions – à demander lors de la réservation).
Comment ?
Pour un départ, il faut se rapprocher du siège de Voir Ensemble qui vous communiquera les
identifiants. La réservation se passe intégralement en ligne.
Quelles conditions ?
Un seul départ est possible par bénéficiaire ou famille par an.
Le nombre de départs au même moment et sur un même lieu est réservé à quelques familles.
Il n’y a jamais de gratuité sur les séjours sauf pour les loisirs et les enfants (sur certaines
prestations).
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Le dossier APV
Pour monter votre dossier
Merci de bien remplir chaque partie du dossier.
Egalement, merci de bien fournir les justificatifs demandés sans quoi votre dossier ne sera
pas accepté.
Explications du dossier

Si vous
remplissez le
dossier pour un
demandeur,
merci de le
préciser
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Si c’est le cas, merci de
bien joindre la copie de la
carte d’adhérent au
dossier.

Si c’est le cas,
merci de préciser la
nature du handicap
et/ou de la maladie.

Si c’est le cas, merci de
préciser les différents
minimums sociaux composant
vos ressources : RSA, AER,
Allocation Veuvage, ASV,
ASPA, RSO…

Merci de préciser les
autres ressources
spécifiques : AJPP,
APA…
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Attention, un projet collectif
n’est pas un départ en
famille.
Les chèques vacances ne
financent pas les frais de
l’accompagnant. Par contre,
sous conditions de
ressources, celui-ci peut
faire une demande APV.

Notre convention avec l’ANCV
aide 3 départs en vacances
maximum par demandeur.

Merci de bien remplir
cette page, si vous
rencontrez dans
difficultés dans les items,
contactez-nous.
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Le séjour se déroule-t-il au
même endroit ou bien est-il
sur plusieurs lieux ?

Comment allez-vous vous
déplacer lors de votre séjour ?
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Partez-vous avec un
aidant ou
accompagnant ?

Combien de km sépare
votre domicile de votre
lieu de vacances ?

Si vous accompagnez d’autres
personnes en situation de handicap que
le demandeur, merci de le préciser
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Merci de bien préciser les
montants prévus de ces
différents items et de
joindre des devis.

Il est obligatoire de
solliciter d’autres
financeurs que l’ANCV.

Les chèques vacances sont utilisables uniquement dans le
cadre de votre projet vacances.
Tout chèque non utilisé est à nous retourner rapidement.
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Exemples de séjour
APV, départ collectif :
Un groupe de seniors d’un groupe local de Voir Ensemble (moyenne d'âge 76-77
ans), aveugles tardifs pour beaucoup avec ce que cela comporte de difficultés pour
retrouver des repères, a organisé un voyage en Alsace.
Le dispositif APV leur a permis de partir en toute confiance avec leurs guides (à
peine plus jeunes), des personnes qu'elles côtoient toute l'année. Sans les chèquesvacances, elles disent que « c'est sûr, elles ne partiraient pas ». C'est aussi pour
tous une façon de sortir entre amis d'une vie routinière en se retrouvant sur un projet
où on ne va pas très loin mais où on se fait plaisir tous ensemble voyants et nonvoyants.
APV, départ individuel :
Une jeune femme aveugle active, souhaitait pratiquer des activités sportives
adaptées à sa cécité. En l'occurrence, elle souhaitait découvrir le ski de fond, une
activité plus chère que lorsqu'il s'agit d'une personne valide, car elle nécessite la
présence d'un accompagnateur par personne déficiente visuelle. Nous l'avons
accompagnée dans son projet pour un séjour d'une semaine.

APV, départ en famille :
Une mère, déficiente visuelle, n’a pas la garde régulière de ses enfants dans l'année
et les temps de vacances lui permettent de reconstituer sa cellule familiale. Ses
faibles moyens financiers sont un obstacle au départ en vacances avec ses enfants,
les chèques-vacances lui ont permis de monter un projet avec ses enfants (des
préadolescents) et de faire plaisir à tous.
SEV, départ collectif :
Chaque année, un groupe local de Voir Ensemble organise un voyage collectif d’une
trentaine de personnes dans le cadre de Seniors en vacances.
Ce groupe ouvre ce voyage aux groupes locaux voisins.
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