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Un dispositif AVS renforcé avec un principe de « séjours en linéaire » 
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Objectifs : 
- Faciliter l’accompagnement par la mise en place d’un principe de séjours en linéaire qui consiste à réserver dans 
plusieurs structures labellisées VACAF des prestations (séjours en pension complète, mobil-home, emplacements de 
camping …) sur la période estivale, 
- Privilégier autant que possible une répartition géographique équilibrée sur le territoire et de typologie de prestation 
(centre de vacances et hôtellerie de plein air). 

Avantage pour les familles et les structures : 

 
• Garantir des réservations : Les structures de 

vacances ne pourront peut-être pas disposer de 
l’ensemble de leur offre au regard des contraintes 
sanitaires imposées. 

•  Faciliter le choix des familles : le travailleur social 
et/ou le porteur de projet peuvent proposer 
rapidement des lieux de séjours à des familles 
identifiées. 
Facturation sous forme d’acompte pour la 
structure : VACAF verse 50 % des engagements en 
juin ce qui permet une avance sur trésorerie pour 
les structures. Le solde est réglé en septembre selon 
les conditions de la convention. 
 

Avantage pour la Caf : 

 
• Complémentarité des dispositifs AVF, AVS et 

AVS linéaire : les deux modalités sont mises en 
œuvre en parallèle par les Caf qui utilisent l’un 
ou l’autre en fonction des typologies de familles 
à accompagner.  

• Meilleure consommation du budget dédié à 
l’AVS : étant donné le démarrage tardif des 
réservations, l’AVS linaire peut permettre une 
utilisation plus effective des budgets.  

 

La convention : 

 
• Pour la structure de vacances : garantir la disponibilité, 

pendant une période déterminée, d’une prestation du 
type « séjour en pension complète », « mobil home 
familial » …. 

•  Pour VACAF : organiser l’occupation de tous ces 
«logements» en faveur de ses ayants droit pour toute la 
période du contrat et en assurer le règlement intégral, 
quelle que soit l’occupation réelle. 
 

Le coût du séjour : 
   

• Le coût du séjour est financé sur la base habituelle : aide 
de la Caf et participation de la famille en complément. 

 

• Le montant de l’aide est dû à la structure si : 
 la Caf ne peut positionner de familles sur tous les 

séjours préréservés en linéaire, 
 moins d’un mois avant le départ, une famille se 

désiste pour un motif non couvert par 
l’ordonnance du 25 mars 2020. 

 
 

Les actions à conduire par la Caf / VACAF:  
  
 La Caf détermine le nombre de séjours à préréserver, le type de séjours c’est-à-dire location (centre de vacances, 

camping) et/ou pension complète -1/2 pension, les destinations souhaitées (mer, montagne, campagne) et les 
départements à privilégier. 

 VACAF recherche les structures, négocie des tarifs, et propose les réservations à la Caf qui les valide. 
 VACAF conventionne avec les structures et verse les acomptes. 
 La Caf, au travers de ses travailleurs sociaux ou porteurs de projets, identifie des familles prioritaires et le type de 

séjours parmi ceux proposés. 
 VACAF saisit le séjour sur le site VACAF (suite à l’information transmise par un référent Caf ou par les différents 

porteurs de projets), gère la relation avec les structures et verse les soldes.  

 
Echéances et attendus pour la Caf: 

 
 Validation par le Conseil d’Administration du principe du linéaire AVS et du versement des aides aux partenaires si 

moins d’un mois avant le début du séjour la famille se désiste ou si la Caf ne positionne pas de famille.  
 La Caf doit transmettre à VACAF, le nombre de séjours à réserver, le type de séjours c’est-à-dire location (centre 

de vacances, camping) et/ou pension complète -1/2 pension, les destinations souhaitées (mer, montagne, 
campagne) et les départements à privilégier => au plus tard mi-juin. 
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Décision du Conseil 

d’Administration  

Choix de la Caf d’intégrer le dispositif AVS Linéaire 

La Caf détermine les modalités retenues : 

 le nombre de séjours à réserver 

 le type de séjours 

 les destinations 

 les départements à privilégier 

VACAF : 

 recherche les structures,  

 négocie des tarifs,  

 conventionne avec les structures, 

 verse l’acompte à la structure. 

Le porteur de projets (travailleur social  des 

Caf ou association) : 

 Identifie  les familles prioritaires  

 détermine le séjour retenu.  

 

VACAF : 

 saisit le séjour retenu, ou propose un 

nouveau séjour si  celui-ci est réservé, 

 valide la réservation auprès de la 

structure. 

 Le travailleur social des Caf (porteur de projets 

ou association) : 

 finalise l’accompagnement de la 

famille  

     La famille part en vacances. 

VACAF verse le solde de l’aide à 

la structure en septembre selon 

les conditions de la convention. 


