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L’ANCV : Modèle économique

Le programme Seniors en Vacances
Notre mission

Aider au départ en vacances

54 900 départs en 2014
dans le cadre du programme Seniors en Vacances
(42 200 en groupes, 12 700 en individuels)
Les Seniors : premier public de non partants (45 % des plus de 75 ans. Etude BVA-ANCV
2009)
Le vieillissement de la population,
Le lien social, la lutte contre l’isolement, le bien vieillir : des enjeux de société
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Seniors en Vacances
Un programme d’aide au départ en vacances des seniors
150 destinations En France: mer,
montagne, campagne et Paris
Des animations, excursions
Des départs en groupe, en individuels

Un outil d’action sociale géré par
l’ANCV depuis 2007 !

Une aide financière pour les non
imposables et les aidants familiaux et
professionnels
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Les objectifs du programme

Accéder aux vacances

 Lutter contre l’isolement

 Prévenir la perte d’autonomie

 Contribuer au répit des aidants
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Les caractéristiques communes aux partants
SEV (groupe ou individuel) vs les seniors France
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Et en particulier les 75 - 79 ans :
23 % des partants (vs 14 % des seniors
France)

Région
Ouest

Etude SEV 2014

Sources :
Insee, estimations de population :
résultats provisoires arrêtés fin 2014 :
15,9 millions de 60 ans et +
Ensemble des partants SEV 2014 : 55 553

Les partants en groupe vs en individuel :
ce qui les différencie
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Plus particulièrement au sein des 75 ans et + :
• les 80 - 84 ans : 35 % des groupes vs 31 % des individuels
• les 85 ans et + : 17 % des groupes vs 11 % des individuels
Age moyen : groupe : 74 ans vs individuels : 71 ans
Etude SEV 2014

RAPPEL : pour la région et le
nombre d’habitants de la
commune : filtre des porteurs
de projet pour les groupes

Ensemble des partants en groupe SEV 2014 : 42 518
Ensemble des partants en individuel SEV 2014 : 13
035

Le point de vue des seniors : Un programme qui contribue au
maintien du lien social
A noué des contacts
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Participants groupe
Participants programme SEV

84% en groupe ont noué des contacts
pendant le séjour
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Participants extérieurs
N'a pas noué de contact
Non réponse
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80% ont garder des contacts
après le séjour

Ensemble GROUPE (N=1543)
Ensemble INDIVIDUEL (N=1127)

Sur la base de ceux qui ont noué un contact
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A gardé des contacts

53
9
50
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N'a pas gardé de contact
Non réponse
Ont noué des contacts

déjà partis avec SEV sont
plus nombreux à garder les
contacts noués que les primopartants
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Participants programme SEV
Participants extérieurs

₋ Les

80

Participants groupe

SEV contribue à maintenir le lien
social en fidélisant les seniors
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Ensemble GROUPE (N=1406)
Ensemble INDIVIDUEL (N=1019)

Déjà parti
Primoavec SEV partants SEV

Groupe

10 %

19 %

Individue 43 %
51 %
Avez-vous noué des contacts avec d’autres participants pendant le séjour ?l Avez-vous gardé des contacts avec d’autres participants après le séjour ?

Evaluation 2014 : le point de vue des porteurs de projet
Les retombées après séjour
Sont motivés pour
repartir

3%

Se sentent en meilleure 26%
forme physique
Ont davantage envie de
19%
sortir

En 2013

3%

39%

5%

2%

55%
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17%

Non, pour aucun ou presque

46%

19%

49%

27%

Oui, mais seulement pour quelques-uns

oui, pour la majorité

94%

94%

65%

67%

76%

NSP
2%

9%

78%

5%

Oui, pour tous ou presque

Pour les porteurs de projet :
Une occasion d’identifier des fragilités non connues chez certains seniors.
51% (46% en 2013) des porteurs de projet estiment que le séjour a été l’occasion de révéler des
fragilités.

90% (81% en 2013) envisagent de mettre en
51% en 2013

46% en 2013

place une vigilance spécifique sous forme
d’accompagnement individuel ou d’actions
collectives
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Nos partenaires : plus de 1 000 porteurs de projet sur le
territoire

49% collectivités territoriales (CCAS, Mairies…)
38% clubs et associations

(51% en 2013)

(35% en 2013)

6% organismes caritatifs…

(9% en 2013)

6% structures d’accueils pour personnes âgées

(5% en 2013)

1% associations d’aide à domicile
Un accompagnement en amont, pendant et après le séjour
pour entretenir et renforcer le lien social
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