COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les vacances, un droit pour tous !
Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens financiers de partir.
Le Secours populaire 35 propose à tous un coup de main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans.
- pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas d’autre possibilité : accueil dans une famille de vacances du 9
au 24 juillet ou du 1er au 17 août. Il s’agit de partager la vie de la famille durant 2 semaines. Une assurance
est prise par l’association.
Nous cherchons des familles bénévoles pour accueillir des enfants du département de la Marne ou d’Ille et
Vilaine.
- Enfants et ados : colonies et camps de vacances (France ou étranger pour les camps) avec l’AROEVEN ou
autres organismes, bons CAF obligatoires
- Bourse Solidarité Vacances : séjours d’une semaine (famille ou personne seule) à choisir dans toute la
France. Toutes formules : location, bungalow, pension complète ou ½ pension… (dispositif ANCV).
- Coup de pouce aux projets : vous établissez un budget pour vos vacances en France avec un séjour de 5 à
21 jours. Des chèques vacances et bons d’essence aident à le financer (dispositif ANCV).
- Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé par le SPF Rennes : du 29/09 au 06/10 à Vic sur Cère (Cantal).
Transport en car, hébergement en pension complète, sorties, soirées organisées. Coût tout compris : 240 €
pour les personnes non-imposables, 400 € pour les autres. (dispositif ANCV seniors).
- 2 journées vacances durant l’été :
¤ une journée familiale : le mardi 24 juillet à St Malo : 400 personnes attendues au total (100 par
département breton).
¤ La Journée des Oubliés des Vacances (J.O.V.) : le mercredi 22 août pour les 6 - 12 ans dans le parc
d'attraction Kingoland (dans le 56).
Se renseigner auprès du Secours populaire de Rennes :
14 rue des Veyettes, 35000 RENNES : du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

