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LE CONTEXTE

L’Union Française des Centres de Vacances (UFCV) est une association nationale, 
comprenant 12 délégations régionales, dont celle des Pays de la Loire.

Le cœur de métier de cette association est le lien social, tout en défendant un 
certain nombre de valeurs : solidarité, lutte contre l’exclusion, laïcité, pluralisme, 
primauté de la personne en la rendant actrice de son parcours et favoriser 
l’action sociale et collective. 

Pour cela, l’association a des activités dans plusieurs grands champs :

• L’engagement : par des missions de service civique (60 jeunes par an 
en Pays de la Loire) ; par la formation au BAFA/BAFD (accueil de 2 100 
stagiaires par an en région)

• La formation professionnelle et qualifiante sur les métiers de 
l’animation jeunesse (ex : BPJEPS animation sociale à Laval)

• L’insertion sociale et professionnelle : en Pays de la Loire, ces activités 
sont particulièrement développées avec des actions d’accompagnement 
à l’élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel ; 
l’accompagnement vers une dynamique sociale de bénéficiaires du 
RSA ; un garage solidaire ; ou encore en animant à l’OFII (Office Français 
de l’Immigration et Intégration) la formation civique et citoyenne des 
étrangers prio-arrivants (plus de 10 000 stagiaires par an)

• L’animation territoriale : animation de sites d’accueils enfance-jeunesse 
et travail auprès du public seniors (notamment sur la prévention de la 
perte d’autonomie en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire)

• Les séjours de vacances : pour les enfants et adolescents ; et des 
séjours adaptés pour les personnes en situation de handicap (500 
vacanciers par an sur 80 séjours en année "classique").

Site internet de l’association 
www.ufcv.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Séjours de vacances adaptées 
www.vacances-adaptees.ufcv.fr

@AssoUfcv 

@AssoUfcv

@ufcv
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DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L’UFCV (NANTES)

ESSentiels
Non ESSentiels ?

# TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE

ou comment s’adapter en fonction des nouvelles restrictions sanitaires ?

L’UFCV
EN QUELQUES MOTS, C’EST QUOI ?

L’ANNÉE 2020, QUE S’EST-IL PASSÉ POUR  
LES VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES PAR L’UFCV ? 

L’activité des vacances adaptées organisées est très en lien avec les valeurs 
portées par l’UFCV, notamment en termes de droit aux vacances pour tous 
et d’inclusion. Cette activité a été restructurée juste avant la crise sanitaire.

NANTES, ANGERS,  
CHÂTEAU-GONTIER

105
SALARIÉ·ES
PERMANENT·ES

partent chaque 
année en vacances 
adaptées organisées

500 
VACANCIERS400 

VOLONTAIRES

36
LIEUX  
D’ACTIVITÉ

https://www.ufcv.fr/
https://vacances-adaptees.ufcv.fr/


LES "PLUS"

LES "MOINS"
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Impactée sur plusieurs autres activités, 
l’UFCV, aux niveaux national et régional, a 
mobilisé un certain nombre de dispositifs 
pour limiter cette absence de recettes, 
dont le Prêt Garanti par l’Etat, le dispositif 
lié au chômage partiel ou encore les fonds 
de solidarité départementaux. Si ces 
dispositifs ont pu répondre aux besoins 
de l’Ufcv, l’association reconnait que des 
soutiens au fonctionnement aurait été/
serait nécessaire pour un certain nombre 
de structures de ce secteur d’activités.

DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
MOBILISÉS+

L’association a travaillé pour permettre la mise en place d’une offre de séjours dite 
« de répit » pour les mois estivaux, qui concentrent d’ordinaire 85 % des départs en 
vacances. En lien avec des associations ou directement avec les établissements, ce sont 
ainsi 200 personnes qui ont pu bénéficier de ces séjours montés en quelques semaines 
seulement pour répondre aux mieux aux besoins des vacanciers.

Pour mettre en place ces solutions nouvelles, l’UFCV a proposé des séjours dans des 
lieux nouveaux et a travaillé avec de nouvelles structures (dont l’ADAPEI 56).

Une offre de loisirs à la journée ou en intra-muros a également été travaillée mais le 
temps de préparation était contraint et le projet n’a pu aboutir avec les établissements 
concernés, eux-mêmes en difficulté avec la situation sanitaire.

LA CONSTRUCTION D’UNE OFFRE ADAPTÉE+

En raison du contexte sanitaire et des 
restrictions réglementaires imposées pour 
2020, l’UFCV a fait le choix d’annuler 
l’ensemble des séjours de vacances 
adaptées initialement prévus pour 
l’été 2020. La décision a été difficile 
à prendre : les conséquences étaient 
massives pour les vacanciers qui ne 
pouvaient pas accéder à ces temps libres 
et de découvertes hors de leur cadre 
de vie habituel et pour l’association 
(pertes financières très importantes, 
conséquences organisationnelles...).

ANNULATION  
DE LA SAISON ESTIVALE-

L’année 2020 a été celle de l’adaptation 
aux nombreuses contraintes sanitaires 
qui ont traversé l’année. Particulièrement 
changeantes, avec des calendriers de mise 
en place très contraints : les différents 
protocoles sanitaires imposés ont mis 
à rude épreuve les équipes salariées de 
l’UFCV qui se sont beaucoup investies 
sans pour autant voir tous leurs projets 
se concrétiser.

DES CONTRAINTES 
D’ORGANISATION FORTES-

Qui dit annulations de séjours, dit perte 
de chiffre d’affaires (- 700 000 € en 
2020 pour la Délégation Régionale Ufcv 
Pays  de la Loire). Si le déficit n’atteint 
pas cette somme, la structure doit tout de 
même faire face à un certain nombre de 
charges fixes incompressibles ainsi qu’à 
des surcoûts liés à la mise en place des 
protocoles sanitaires imposés.

DES PERTES FINANCIÈRES 
IMPORTANTES-

ET EN 2021, QUELLES PERSPECTIVES 
POUR L’UFCV ?

Pour la saison 2021, l’UFCV a réalisé sa 
programmation de séjours en prenant 
en compte les contraintes sanitaires 
actuelles (sans connaître leurs éventuelles 
évolutions). Cette programmation faite 
bien en amont de la saison nécessite 
donc des réajustements permanents, des 
formations et informations des équipes 
au fil de l’eau, des ajustements sur les 
fournitures en matériel, etc.

Sur l’année 2021, un plus grand nombre 
de séjours était prévu pour les vacances 

de printemps afin de continuer à absorber 
des annulations et reports des périodes 
précédentes et continuer d’offrir des 
espaces de respiration aux vacanciers. Ces 
séjours de printemps ont dû être annulés 
en raison des contraintes sanitaires et du 
3ème confinement.

Pour l’été, la programmation est 
légèrement supérieure à celle proposée en 
2020. Si certains séjours se remplissent 
bien, ceux corrélés à des festivals sont 
moins plébiscités. 

L’année 2021 voit également se 
concrétiser un projet avec VVF qui 
permettra d’accueillir des familles, dont 
une personne au moins est en situation 
de handicap, dans un village vacances 
avec une animation de l’UFCV. Cela 
permet ainsi aux familles de passer leurs 
vacances ensemble tout en bénéficiant 
d’une prise en charge de la personne en 
situation de handicap.


