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VACANCES ADAPTEES ADULTES / VACANCES JEUNES 2016 

Aide au Projet Vacances 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous avez réservé ou souhaitez réserver une place sur un séjour organisé par l’Ufcv et sollicitez une 
aide au financement de ce projet. 
 

L’Ufcv a engagé un partenariat avec l’ANCV pour permettre l’accès aux vacances par le plus grand 
nombre. Ce programme d’« Aides aux Projets  Vacances » a pour but de favoriser les 1ers, 2èmes et 
3èmes départs en séjours de personnes en situation de handicap : mineurs, adultes ou familles. 
Il s’agit d’une aide financière individuelle qui peut être accordée sous réserve de satisfaire à des 
critères précis. 
Les bourses seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes et jusqu’à épuisement de la 
dotation. 
 
Les critères d’attribution de l’aide sont les suivants : 

 Le dossier de demande doit être instruit par un travailleur social (les dossiers complétés par 
les familles ne sont pas recevables). La personne doit être effectivement inscrite sur un 
séjour Ufcv. 

 Le bénéficiaire est : un enfant, un adulte en situation de  handicap ou une famille dont un des 
membres est en situation de handicap. 

 L’aide de l’ANCV vient en complément d’un ou d’autres financements : fonds propres 
(participation financière obligatoire du vacancier à son séjour même symbolique), aides des 
services sociaux, participation des institutions… 

 Le cumul de plusieurs aides de l’ANCV n’est pas possible même si les dispositifs sont 
différents. 

 Sont concernés uniquement des séjours d’une durée inférieure ou égale à 22 jours 
(3 semaines) en France métropolitaine ou en Europe et d’un coût maximum de 130€/jour de 
façon générale et de 180€/jour pour les personnes de faible autonomie et grande 
dépendance. 

 Le dossier doit être complet et déposé avant le départ effectif en vacances. 
 

Le montant de l’aide : 
 1er, 2e et 3e départs : jusqu’à 60% du montant global du séjour plafonné à 395€ 
 

Pour  les mineurs, les jeunes de 16 à 25 ans, les adultes en situation de précarité*, les jeunes 
« séniors » de 45 à 59 ans le montant de l’aide est de : 

 1er, 2e et 3e départs : jusqu’à 65% du montant global du séjour plafonné à 415€ 
 

*Les critères définissant la notion « Adultes en situation de précarité » sont les suivants (étape 4 du 
dossier) :  

 Un Quotient Familial < 600 € 
 Situation de famille : pas de famille ou de relais familial ou inversement pas de relais 

institutionnel, vit en famille uniquement, celle-ci ayant besoin de répit. 
 Enjeux  du départ : pas de sorties hors institution ou famille durant les 9 derniers mois avant 

le début du séjour, fermeture institutionnelle, crise familiale (décès d’un tuteur, 
vieillissement d’un aidant). 

 Autonomie : perte d’autonomie, besoin de séjour de moyenne ou faible autonomie (Fournir 
une attestation sur l’honneur motivant la perte d’autonomie et la situation de la personne). 
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Documents à fournir :  
L’attribution de l’aide est conditionnée par la transmission obligatoire :  

 D’un document qui atteste le handicap de la personne (photocopie : carte d’invalidité, 
attestations AAH, AEEH, MDPH, ou d’un médecin)  

 Copie de la demande de co-financement ou attestation de co-financement 
 Un RIB sur lequel figurent les numéros IBAN et BIC. 

 
Ainsi que par la transmission d’un des documents suivant : 

 Une attestation de la CAF (année en cours) qui mentionne que le quotient familial est égal ou 
inférieur à 800€.  

 OU, à titre tout à fait exceptionnel, l’engagement sur l’honneur d’un travailleur social, pour 
une personne qui ne serait pas en capacité de fournir une attestation de la CAF, ou avis 
d’imposition ou de non imposition.  

 OU la photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition (année 2013), sachant que le 
revenu fiscal de référence (RFR) doit correspondre au tableau ci-dessous. 

 

        NB DE PARTS FISCALES               RFR PLAFOND 

1 19440 

1,5 24300 

2 29160 

2,5 34020 

3 38880 

3,5 43740 

4 48600 

4,5 53460 

5 58320 

1/2 part sup 4860 

Exemple : pour une part, le RFR doit être égal ou inférieur à 19440 €. 
 

 
Les  dossiers incomplets ne pourront pas être examinés par la commission.  
Toutes les rubriques contenues dans le dossier d’inscription doivent être obligatoirement 
renseignées, et les attestations fournies. Une fois la dotation ANCV épuisée, plus aucun dossier ne 
sera pris en compte. 
 
Où trouver un dossier ?  
Pour obtenir un dossier vous pouvez contacter vos interlocuteurs habituels sur les vacances adaptées 
Ufcv en région en composant ce numéro AZUR : 

Demandez votre dossier au  

 
 
 
Comment et ou déposer un dossier ? 
Une fois complété selon les modalités ci-dessus, vous pouvez le retourner muni de toutes les 
annexes vous concernant à l’adresse de votre correspondant Ufcv en région.  
 
Dans l’attente de vous lire, nous restons à votre disposition pour toute question relative aux 
vacances. 
 
Cordialement, 
 
 

Le secteur Vacances Adaptées 
 


