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1. Préambule 

 

 Depuis 2003, l’ADSEA avec l’appui de la CAF et avec le dispositif VACAF permet 

à des familles, accompagnées par l’équipe départementale du SEMO, de partir en 

vacances. 

 Les interventions du SEMO s’organisent autour de deux types de mesures : 

 Les Aides Educatives à Domicile 

 Les Aides Educatives en Milieu Ouvert 

 Ces mesures ont pour missions, entre autres : 

 D’assurer à l’enfant des conditions de vie essentielles à son 

développement 

 De restaurer les capacités éducatives des parents 

 D’aider à l’insertion de l’enfant et de sa famille dans son environnement 

 De créer ou de recréer les conditions d’accès à l’autonomie des 

familles 

 

2. Constats 

Pour les équipes du SEMO, les constats des freins au départ en vacances sont de 

plusieurs ordres : 

 La précarité financière de certains budgets familiaux n’autorise pas 
l’élaboration de projets de vacances au sein de structures touristiques 
existantes (campings, maisons familiales, gîtes, VVF…) 

 
 Outre l’aspect financier, ces structures de vacances paraissent 

inaccessibles pour des familles dont les membres ne pensent pas, 
parfois, avoir des ressources personnelles, voire l’énergie, pour 
élaborer seules un premier séjour (prise de contact, réservations, 
avances des arrhes…) 

 
 Certaines familles ont parfois du mal à imaginer leur intégration dans 

une structure de loisirs, ou autres, avec le regard d’autres familles. 
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 Pour éviter la stigmatisation des familles en difficultés sociales dans 

un même lieu, donc proposer différentes structures d’accueil. 
 
 Devant ces diverses difficultés, il est pour nous opportun de proposer 

un projet modulable qui puisse s’adapter aux situations familiales qui 
nécessitent un accompagnement dans ce sens. 

  

 Le départ en vacances est une occasion pour les travailleurs sociaux 

d’accompagner les familles dans un projet essentiel dans la vie d’une famille. Pour ces 

familles, une aide financière ne suffit pas à provoquer un départ en vacances. Elles ont 

besoin d’être accompagnées dans ce projet, de l’idée à la réalisation. Dans cet esprit le 

départ en vacances sert de levier pour une remobilisation des familles. Les travailleurs 

sociaux utilisent ce levier pour aider les familles à reprendre une activité, des initiatives 

et la capacité à se projeter. 

 

3. Le projet « Séjours sociaux VACAF » 

De ces constats, il est apparu nécessaire pour notre service :  

 De se doter d’un « outil » supplémentaire, accessible aux personnes, à une 
famille, 
 

 De permettre à celles-ci d’être concrètement et véritablement à une place 
d’acteurs dans l’exercice de la mesure, en se mettant par elle-même en 
situation d’expérience de changement, d’observation, de réorganisation et 
de socialisation. 

 

a. Objectifs 

 

 Ainsi, le service SEMO s’est fixé comme objectifs : 

 Favoriser le départ en vacances en famille 

 Valoriser les compétences éducatives des parents 



Projet séjours Sociaux VACAF  2014    4/5 
 

 Renforcer les liens parentaux 

 Permettre aux familles de construire leur projet de vacances 

 Permettre aux familles de se construire un temps d’apaisement des 
conflits 

 Améliorer la cohésion familiale 

 Accéder à des temps de loisirs partagés 

 Vivre un changement du contexte de vie habituelle de la famille 

 

b. Moyens mis en œuvre 

 Sur la période estivale, du 5 juillet au 31 aout 2014, soit 8 semaines, le 
service SEMO propose à 5 familles accompagnées par le SEMO de 
l’ADSEA de partir une semaine en vacances. 

 Les lieux seront choisis par les familles sur un camping agréé VACAF. 

 Un travailleur social est référent du séjour d’une famille. Il accompagne la 
famille de la conception à la réalisation de son projet « vacances ». Le 
travailleur social s’engage à faire un bilan du projet. Il intervient en cas 
d’urgence ou de besoin au cours de la semaine de séjour. 

 La famille réalise et signe avec le camping les états des lieux de début et 
de fin de séjour. Elle prend en charge les arrhes le cas échéant. L’ADSEA 
04 peut dans certains cas faire l’avance de la caution demandé par le 
camping. 

 Un bulletin d’inscription sera rempli par chaque famille. Il y figurera le 
nom des participants, leurs engagements et leurs responsabilités. 
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c. Financements 

 Budget prévisionnel 

Produits Charges 

CAF : 3 000 euros 

Participation familiale (10%) : 300 euros 

Participation ADSEA 04 : 3 050 euros 

Mise à disposition du personnel éducatif (temps de travail, 
déplacements, téléphone,…) 

Camping : 3 300 euros 

Frais de déplacement : 1 500 euros 

Salaires : 1 500 euros 

Frais téléphoniques/ Affranchissement : 
50 euros 

 

 

Total : 6 350 euros Total : 6 350 euros 

 

4. Evaluation 

a. Evaluation qualitative 

 A l’issue de ce séjour, un échange avec chaque famille et le travailleur social 

référent permettra d’évaluer l’action. 

 Il permettra d’évoquer les moments forts partagés en famille durant la semaine. 

 Un travail autour des observations de chacun des membres de la famille (enfants 

et parents) donnera lieu à un échange en lien avec la problématique familiale. 

b. Evaluation quantitative 

Un bilan quantitatif sera fait sur le nombre de bénéficiaires, leur situation socio-
économique, la composition familiale. 

 

 En référence à la convention de partenariat, un bilan d’activité et financier sera 

rendu 3 mois après la fin de la période des séjours. 

 


