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10 - IL ETAIT UNE FOIS…Les RESTOS 49 Chapitre 10 – 

Les Vacances  
Parce qu’un repas ne suffit pas !  

 
Départs accompagnés, Départs en autonomie …  
Familles, Personnes seules, enfants …   
  
Eté 1997 : quelques familles partent en vacances à BlaisonGohier dans 
un gîte appartenant à un bénévole.  
C’est ainsi que débute l’histoire des vacances organisées par les Restos 
du Coeur 49 : combien de familles ? Combien d’accompagnateurs ? 
Aucunes précisions sur cette belle initiative.  
  
Eté 2003 : 12 adultes, 9 enfants et quelques bénévoles passent une 
semaine de vacances dans un gîte au Bois-Brinçon à BlaisonGohier 
(sans doute comme en 1997). Promenades et bonne ambiance 
ponctuent ce séjour.  
La formule a-t-elle été reconduite entre 1997 et 2003 ? Sans doute. En tous cas cette pratique, pour 
sympathique qu’elle soit, ne concerne que peu de familles car tous les frais sont à la charge de 
l’Association Départementale.  
  
Dès cette époque, les responsables de cette activité songent aux Villages Vacances pour les familles. 
C’est le déclic !  
Aussitôt des contacts sont pris avec les Allocations Familiales pour étudier la possibilité d’utiliser les 
aides vacances des familles afin de subventionner une partie du coût des départs de ces dernières. En 
parallèle, des centres de vacances sont consultés et celui de Port-Manec’h dans le Finistère est retenu 
pour la 1ère semaine de juillet.   
  
L’été 2004, 35 personnes accueillies dans les centres d’Angers, Cholet et Segré, plus deux bénévoles 
accompagnateurs partent en car pour une semaine.  
Le prix du séjour est de 266 € par adulte et de 223 € par enfant mais la participation demandée, prix 
du transport compris, n’est respectivement que de 15 et 10 €. C’est un succès ! La formule sera 
reconduite tous les ans.  
  
Pour 2005, quelques difficultés se font jour : les financements sont de plus en plus durs à obtenir ; 
certains centres de vacances refusent d’accueillir un groupe important. Finalement c’est à Meschers, 
en Gironde que 12 familles, soit 44 personnes, partent dans des conditions similaires à celles de l’année 
précédente.  

 



Version approuvée du 10 janvier 2022    Auteur : Claude Boissenot 

Page 2 sur 5 
Fiche mise à jour le lundi 25 avril 2022 

  
Une nouveauté toutefois : par l’intermédiaire de l’association Bourse-solidarité-Vacances, deux 
familles partent en centre de façon autonome.  
  
Pour les années suivantes on aura toujours cette recherche de lieux diversifiés, même si la mer reste 
une destination privilégiée.  
Il y aura aussi une offre différente pour ceux qui veulent partir en autonomie. Le camping sera alors 
la bonne solution, la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et-Loire 
apporte son concours pour trouver des lieux de campings et centraliser les 
demandes. Leur réseau national se révèle précieux.  Les personnes 
accueillies, seules ou en famille, viennent principalement d’Angers, Cholet, 
Saumur et Segré.  
  
• 2006 : 29 départs en hiver en VVF à Parent (Puy de Dôme) et 11 familles 

en camping en été à La-Plaine-sur-Mer.  
• 2007 : 27 personnes en mars à Collonges-la-Rouge (Périgord). Et l’été, 10 

familles à Port-Manec’h et 2 familles en camping à Bourg de-Batz.  
• 2008 : 28 départs en VVF à Parent en mars. L’été : 10 familles à Port-Manec’h et 4 en camping.  
• 2009 : 88 départs : 10 familles à Port-Manec’h et 6 en camping ; 29 personnes seules à Saint-Lary 

(Pyrénées).  
• 2010 : une attention particulière est donnée aux familles nombreuses et monoparentales. 100 

départs : 12 familles à Port-Manec’h et 9 en camping à Batz-sur-mer et La-Barre-deMonts ; 29 
personnes seules à Parent.   

• 2011 : 111 départs : 11 familles à Port-Manec’h et 15 en camping ; 18 personnes seules à Parent.   
• 2012 : 11 centres des Restos participent aux départs  

184 départs : 15 familles à Port Manec’h et 28 en camping ; 28 personnes seules à la Turballe et à 
Piriac-sur-Mer.  

• 2013 : se pose le problème de l’accroissement des demandes et les questions de financement.   
Néanmoins, il y aura des propositions pour de nouvelles destinations et des possibilités pour les 
enfants en camps jeunes de 5 jours à thème.   
215 départs : 25 familles à Port-Manec’h, Piriac et Riec-sur-Belon, et 33 en camping et au Logis La 
Pacifique à la Tranche-sur-Mer ; 21 personnes seules et 7 enfants en camps jeunes.  

• 2014 : 287 départs dans 7 types d’hébergement. 21 familles à Port Manec’h et Riec-sur-Belon, et 39 
familles en camping et au Logis La Pacifique ; 27 personnes seules et 6 enfants en camps  Il faut 
songer à réduire les dépenses. L’offre est certes large mais il est noté des difficultés dans la sélection 
des familles. Il est donc décidé de favoriser les premiers départs ainsi que les cas où l’aide financière 
des Restos est vraiment indispensable pour partir en vacances.  

• 2015 : 11 centres Restos amènent 240 départs mais la diminution du nombre de grandes familles 
fragilise les budgets au regard des critères de financement CAF.  
16 familles à Port-Manec’h et Piriac, et 37 familles en camping et au Logis la Pacifique ; 23 personnes 
seules et 8 enfants en camps.  

• 2016 : diminution du nombre de personnes accueillies car on a surtout ciblé les demandes hors 
Angers pour les départs en groupe (Port-Manec’h).   
170 départs : 4 familles à Port Manec’h, et 34 familles en camping et au Logis La Pacifique ; 16 
personnes seules et 13 enfants en camps.  
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• 2017 : devant l’afflux des dossiers à traiter, l’équipe de l’Association Départementale se voit plus 
comme une agence de voyages, ce qu’elle refuse.  
  

Il est donc demandé aux centres de s’impliquer plus dans la gestion des demandes, d’où la création 
de bénévoles relais-vacances ainsi qu’une équipe de coordination proche du Référent Départemental 
Vacances  
Les demandes pour agrément ne pourront être prises en compte que si elles sont instruites et 
transmises par ce bénévole relais-vacances, à qui on demande, de la rigueur pour examiner les  

candidatures et en même temps une grande 
empathie.  
A l’initiative de bénévoles de Cholet, une nouvelle 
destination pour 5 jours avec transport en 
minibus conduits par les accompagnateurs pour 
les personnes seules, au Vieil à Noirmoutier.  
Au total, 158 départs : 7 familles à Port Manech 
et 29 en camping et au Logis La Pacifique ; 13 
personnes seules et 10  
enfants en camps.  

• 2018 : Nouveau Référent Départemental – 11 centres actifs.  
Les allocataires MSA sont désormais acceptés pour un départ avec la difficulté de récupérer les 
chèques vacances qui leur sont attribués personnellement.   
180 départs : 15 familles à Port Manec’h, et 25 en camping et au Logis La Pacifique ; 17 personnes 
seules et 10 enfants en camps.  

• 2019 : Une nouvelle équipe de coordination et un grand investissement des centres avec 16 d’entre 
eux pour 272 départs dans les mêmes lieux que précédemment : 12 familles à Port- Manec’h, et 53 
en camping et au Logis la Pacifique ; 17 personnes seules et 10 enfants en camps.  

• 2020 : C’est une année difficile à cause des conditions sanitaires. Les partants annulent leurs 
inscriptions jusqu’au dernier moment et 2 semaines avant les premiers départs, certains hébergeurs 
ne savent pas s’ils doivent ouvrir et dans quelles conditions.  
Néanmoins, la motivation et la ténacité des relais-vacances ont permis 127 départs : 8 familles à Port 
Manec’h, et 21 en camping et au Logis La Pacifique ; 12 personnes seules et 10 enfants en camps.  

• 2021 : Création d’un flyer pour présenter tous les projets et les conditions de départs. Des 
démarches sont entamées pour trouver des campings ou d’autres 
types d’hébergements à proximité d’une gare ou gare routière 
pour faciliter un départ en autonomie pour les familles sans 
moyen de locomotion.  
Des demandes de subventions autres que celles déjà connues sont 
engagées.  
La crise sanitaire étant toujours présente, les familles hésitent à 
partir et quelques centres ont cessé l’activité vacances.   
A cela s’ajoute la difficulté de trouver un autre centre que Port 
Manec’h qui ne peut pas accueillir un groupe important, ce sera 
donc Barbâtre à Noirmoutier.  
Devant le succès du Vieil pour les personnes seules, le séjour passe de 5 à 6 jours.   
Malgré les nouvelles difficultés rencontrées, on peut noter 183 départs de 8 centres actifs : 14 
familles à Barbâtre, et 34 en camping et au Logis la Pacifique ; 16 personnes seules et 9 enfants en 
camps.  
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• 2022 : Les projets Barbâtre, campings, Logis La Pacifique, Le vieil et les camps jeunes sont reconduits.  
  

De nouveaux centres des Restos et de nouveaux relais-vacances se sont inscrits dans cette aventure 
de l’Aide à la Personne, Les VACANCES.  
17 centres – 30 relais vacances – une équipe de coordination de 6 personnes  
Quelques difficultés en perspectives : la Fédération des Œuvres Laïques ne fait plus de réservations pour 
les campings autres que ses centres de vacances. Le passe vaccinal sera une exigence des hébergeurs 
à partir de 12 ans.   
      
Infos sur le financement des Vacances :  
Participation des partants, AD49, AN, CAF49, MSA49, CCAS Angers, FOL49, Association Nationale des 
Chèques Vacances.  
  
  
L’objet de départ de cette activité Vacances était de donner aux personnes accueillies l’occasion de 
vivre un premier départ, occasion souvent totalement nouvelle, qui permet rencontres, découvertes, 
qui donne confiance en soi et renforce la vie familiale.   
  
Cet objectif reste toujours le même et les bénévoles s’emploient à trouver des solutions diverses pour 
que chaque personne ou famille puisse trouver la formule qui lui convient, l’incitant ainsi à, d’elle-
même, construire ses propres projets de vacances.  
  
  
                                                                     Décembre 2021, Brigitte Le Meillour et Claude Boissenot.  
  
Mot du président de l’AD49  
  
L’activité vacances permet l’accès des personnes accueillies, parfois pour la première fois, à de vraies 
vacances, hors de leur environnement quotidien. Ceci contribue pleinement au bien-être et correspond 
aux valeurs cardinales de notre association.  
Cette activité fonctionne, pour notre association départementale, en véritable réseau, dans un esprit 
d’équipe et de responsabilités en totale cohérence avec notre charte.  
Ce mode nous est envié au sein de la Délégation Régionale Grand Ouest, ce qui constitue une grande 
reconnaissance du travail accompli par les bénévoles du réseau départemental.  
  

Janvier 2022 – Christian LC  
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