Notre structure accepte les chèques vacances ! Ceux-ci sont proposés par
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Ils ont pour but de
favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.
L’ANCV propose différentes aides par le biais des chèques vacances :
•

•

•

•

Le Départ 18:25 pour les jeunes: sous conditions de ressources et de
statut, cette aide couvre la moitié du coût des vacances des jeunes
adultes avec une limite de 150 € de bourse et un minimum de 50 € à la
charge du vacancier. Le départ 18:25 n’est pas la seule aide existante
pour les jeunes. En effet, il en existe aussi bien pour passer leur permis
de conduire, que pour déménager (APL).
La Bourse Solidarité Vacances (BSV): elle est destinée aux personnes
autonomes en difficulté sociale ou économique ayant besoin d’une aide
pour financer leur séjour. La BSV offre des vacances de 8 jours et 7 nuits
à -50 % voire -70 % par rapport aux prix classiques. Économies qui
leurs permettront peut-être de payer plus facilement leurs factures
d'électricité.
Les aides aux projets vacances (APV): ces aides visent à faciliter la
préparation du premier départ en vacances, elles s’adressent aux
ménages dont le Quotient Familial est inférieur à 900 €.
Le programme seniors en vacances: celui-ci lutte contre l’isolement et
la fragilité économique des séniors. Avec ce projet, l’ANCV entend
recréer du lien social en permettant aux plus âgés de partir à moindres
frais.

Retrouvez tout l’article qui reprend les conditions pour obtenir ces aides
proposées par l’ANCV: les aides de l’ANCV
De surcroît, au vu du contexte actuel et de la propagation du Covid-19,
l’ANCV recommande à l’ensemble des bénéficiaires de ses programmes
d’aides, dans l’attente de l’amélioration de la situation sanitaire dans notre
pays, de :
• Suspendre les départs prévus dans les prochains jours et de reporter les
séjours, dans la mesure du possible
• De contacter les professionnels du tourisme et des loisirs auprès
desquels vous avez effectué des réservations afin d’étudier les
demandes de report ou d’annulation.

