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Par Laurent ORLAY, Chargé de mission à l'UNAT Midi-Pyrénées

Une Initiative du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Cette opération, dont le Conseil Régional de Midi-Pyrénées a été l’initiateur, devrait permettre à des jeunes de 6 à
14 ans issus de milieux défavorisés de partir pour la première fois en vacances. Il faut prendre conscience qu’une
famille qui ne part pas en vacances, c’est moins de santé, davantage de pression, des enfants et des adolescents
dans la rue. On peut d’ailleurs se demander quel sera demain le coût social de cette situation. Or, il est
incontestable que le tourisme a pour les jeunes une fonction de nature sociale, culturelle et humaniste. Il
décloisonne les limites de leur vie quotidienne. En cela, les vacances sont pour eux un élément fort d’éducation,
d’autant plus qu’il s’agit d’une expérience vécue et non d’un apprentissage théorique. Les familles devaient être
bénéficiaires de bons vacances ce qui signifiait que l’on s’adressait à des familles aux revenus modestes. Il
s’agissait d’un premier départ en vacances, un accompagnement et un projet social s’est imposé.
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L’opération « 1er Départ en Vacances en Midi-Pyrénées » n’existerait pas sans un partenariat exemplaire
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées a décidé d’intervenir financièrement pour favoriser le départ et l’accueil de
jeunes en vacances dans la région.
Les Caisses d’Allocations Familiales et la MSA depuis 2011 ont joué un rôle primordial à plusieurs titres :
Financement par l’intermédiaire d’un forfait établi sur la base de 18,20€/jour/Enf (tarif 2013)
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Accompagnement des familles en amont et en aval par les travailleurs sociaux.
L’UNAT Midi-Pyrénées regroupe toutes les associations agréés du Tourisme Associatif de Midi-Pyrénées. Elle est
en capacité d’animer, de fédérer et d’organiser l’accueil des jeunes sur la base de coûts réduits, à prix coûtant.
Pour l’opération, elle joue le rôle de maître d’oeuvre et assure le lien avec tous les partenaires. La direction
Régionale de la S.N.C.F s’investit dans ce projet dans le cadre du partena-riat avec la région Midi-Pyrénées en
proposant des tarifs préférentiels pour le transport en TER des enfants et des convoyeurs.

Un dispositif unique en France
L’objectif initial, lors de son lancement en 1996, était de faire partir 1250 jeunes pour atteindre 2000 départs en
2001. Depuis 2008, chaque année, près de 2000 enfants ruraux et urbains de la région, dont une trentaine est
porteuse de handicaps, partent pour la 1ère fois en vacances pour un séjour d’une durée de 6 à 21 jours dans des
cen-tres agréés et situés en Midi-Pyrénées. Grâce à l’aide financière de chacun des partenaires, chaque famille
ne paie que 58€ (tarif 2013) pour un séjour tout compris. De 1996 à ce jour, l’Opération aura permis à plus de 30
000 enfants de profiter d’un séjour dans des centres de vacances de qualité.

Chiffres clés de l’opération:

1 M d’euros injecté dans l’économie régionale
Des participations significatives : CR 450 000€, Orga. Sociaux 413 000€, familles 106 000€, opérateurs 498 000€
23 000 journées

Les partenaires:

Pour aller plus loin:
Sur le site de l'UNAT Midi-Pyrénées: Premier départ en vacances
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Suivre le facebook officiel

Consulter l'ouvrage "Mes premières vacances"
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