
VOUS SOUHAITEZ 
PARTIR EN  
VACANCES ?

Conservez bien  
votre courrier  

Aide aux temps libres

La Caf du Finistère et ses 
partenaires soutiennent 
le départ en vacances  
des familles (sous condition de ressources)
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Partir en vacances avec son enfant  
en situation de maladie ou de handicap
Vous êtes bénéficiaires de l’Aeeh, deux solutions 
s’offrent à vous pour partir en famille, avec des 
propositions de prise en charge de votre enfant 
pendant le séjour.
 
En France, Réseau Passerelles
Renseignements : www.reseau-passerelles.org
Mail : contact@reseau-passerelles.org
Tél. 0 820 820 526 (prix d’un appel local) 

Dans le Finistère, Epal 
Renseignements : www.epal.asso.fr, onglet 
« vacances ».
Mail : vacancescamping@epal.asso.fr
Tél. 02 98 41 84 09

Il y a toujours un centre social 
près de chez vous...
Ces équipements financés par 
la Caf, proposent toute l'année 
des sorties familiales à la journée, 
des courts séjours.
Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à pousser la porte d'un des 37 
centres sociaux du Finistère.
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Vous souhaitez organiser vous-même vos vacances ?
La Caf vous propose son aide aux vacances familiales

VACAF 
Un choix parmi 3 700 centres de vacances ou 
campings
Vous choisissez la formule d’hébergement qui vous 
convient sur www.vacaf.org, la Caf finance une partie 
de votre séjour.

Renseignements : www.vacaf.org
Mail : contact@vacaf.org

Comment s’inscrire ?
1/  Rendez-vous sur www.vacaf.org 
2/  Contactez par téléphone le lieu de vacances choisi 

(campings, villages vacances...). Précisez que vous 
êtes bénéficiaire de l’aide aux vacances Caf et 
donnez votre numéro d’allocataire.

3/  Payez les arrhes pour confirmer votre réservation.
4/  Le lieu de séjour vous transmettra une facture avec 

le solde à devoir (déduit l’aide de la Caf).

Vous souhaitez être accompagné dans l’organisation de 
vos vacances ?  -  Nos partenaires préparent avec vous vos vacances

EPAL 
Vacances familiales en tente (camping) dans le 
Finistère.
L’association Epal vous accompagne dans 
l’organisation de vos vacances en camping. Tout l’été, 
des tentes familiales avec l’équipement nécessaire 
sont installées sur des campings finistériens et mises à 
votre disposition pour des séjours de 1 ou 2 semaines. 
Les animateurs Epal organisent l’accueil, restent à 
l’écoute des familles et font le lien avec les directions 
des campings.
Renseignements : www.epal.asso.fr, onglet 
« vacances ».
Mail : vacancescamping@epal.asso.fr
Tél. 02 98 41 84 09

VACANCES ET FAMILLES 29 
Vacances en maison individuelle ou en caravane 
(camping). 
Des bénévoles sont présents à proximité de votre lieu 
d’hébergement. Ils peuvent vous aider dans vos transports 
sur place. Des animations collectives sont également 
proposées pendant le séjour. Accueil possible dans le 
Finistère et dans l’un des 17 départements où Vacances et 
Familles est implanté.
Comment s’inscrire ?
Prenez contact avec Vacances et Familles 29, un rendez-
vous individuel vous sera proposé pour préparer votre 
projet de vacances.
Renseignements : antenne29@vacancesetfamilles.org
Tél. 02 98 86 12 28

Plus de renseignements sur www.caf.fr/Ma Caf/Offre de service/Logement et cadre de vie.

La Caf du Finistère et ses partenaires 
soutiennent le départ en vacances 
des familles

Les aides aux vacances ont pour objectif de 
permettre aux familles dont les revenus sont 
faibles, de partir en vacances (quotient familial 
inférieur ou égal à 650 € au 31 janvier 2020). 
Les familles pouvant bénéficier de ces offres 
ont reçu un courrier de la Caf nommé « Aide aux 
temps libres - Vacaf. »

Pensez à conserver votre courrier « Aide aux 
temps libres - Vacaf », il vous sera demandé 
lors de l’inscription à votre séjour de vacances.


