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Dans le cadre de sa politique de soutien à la parentalité, la branche famille s’appuie sur 
diverses actions et services ; l’aide aux départs en vacances constitue pour la Caf du Tarn un
axe majeur au service de l’accompagnement des parents. Dans le contexte actuel, un départ 
en vacances peut s’avérer essentiel pour aider les familles à rebondir, à se ressourcer, à 
partager un quotidien autre.
 
Dans l’objectif de favoriser le départ d’un maximum de familles cet été, nous vous 
communiquons ci-dessous des éléments d’information relatifs aux 4 dispositifs mis en œuvre
par la Caf 81 :
 

 Aide vacances familles (AVF) : accompagnement financier pour permettre un départ
familial  via  des  organismes conventionnés Vacaf/Caf81 ; les familles éligibles  ont
reçu une information.

 Aides aux vacances sociales (AVS) : premier départ en famille pour un coût modique,
accompagné par des travailleurs sociaux ou des structures d’animation de la vie
sociale (centres sociaux, espaces de vie sociale).

 Epargne bonifiée : accompagnement d’un travailleur social afin de travailler un projet
vacances et de le soutenir financièrement.

 Vacances  et  familles :  accompagnés  par  les  professionnels  d’une  association, les
familles se voient proposer un lieu de séjour à cout réduit.

 
D’autre part, afin de permettre aux enfants de partir en colonie ou en camp de vacances, la 
Caf propose 3 dispositifs d’accompagnement :
 

 Aide  vacances  enfants  (AVE) :  départs  d’enfants  en  colonie  ou  en  camps  via  des
organismes conventionnés Vacaf/Caf81 ; les enfants éligibles ont reçu l’information.

 Premiers départs MIPY : départs d’enfants en colonie sur proposition de la Caf, via un
ciblage de familles, via sms.

 Opération  Sac’Ados :  des  structures  jeunesses  accompagnent  des  adolescents  ou
jeunes adultes pour un départ autonome ; les jeunes bénéficient d’une contribution
financière.

 
Vous pouvez retrouver toutes les conditions générales des différents dispositifs vacances 
proposés par la Caf du Tarn, sur le caf.fr : http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-
tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/les-aides-aux-vacances.
 
 
Pour toute précision complémentaire vous pouvez contacter :

Brigitte MAURELO :    brigitte.maurelo@cafalbi.cnafmail.fr
Chantal PESTANA :     chantal.pestana@caf.fr
Carine ROLANDEZ :    carine.rolandez@caf.fr

 




