COHÉSION SOCIALE

Les voyages forment la jeunesse !
Anne-Laure Murier
•
AIDER DES JEUNES À BOUCLER LEUR SAC POUR PARTIR EN VACANCES OÙ ILS VEULENT :
C’EST L’OPÉRATION SAC ADOS, PROPOSÉE PAR VACANCES OUVERTES EN ASSOCIATION AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES. AUTONOMIE À L’ALLER, INTÉGRATION AU RETOUR.
•

LIBRE CHOIX

CAF, collectivités ou associations,
quelque 450 structures mettent ainsi en
musique cet outil de l’association Vacances
ouvertes, aidant, depuis 1990, les 1625 ans à élaborer et concrétiser un projet
de vacances. « Marqueur social, les vacances
sont par ailleurs un espace d’insertion et de
construction de soi : auprès de ce public,
cette opération concourt pleinement aux
objectifs de notre politique d’aide sociale, y
compris en soutenant la fonction parentale »,
poursuit B. Bignon. L’année dernière,
33 bénéficiaires ont composé dix groupes,
avec une moyenne d’âge de 18 ans. Ancrage
méditerranéen faisant, cinq d’entre eux ont
mis le cap sur la Corse, pendant que trois
ont privilégié un autre coin de France et
deux choisi une virée dans la capitale. Si
ce département a limité le périmètre aux
frontières nationales, ailleurs, le champ des
possibles s’étend généralement à l’Europe.
VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Dans tous les cas, la préparation est
primordiale. « Il vaut mieux préparer un
point de chute, quitte à chercher un autre
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logement sur place », recommandent deux
initiées. Autre conseil de leurs pairs :
mieux vaut avoir élaboré un programme,
même si l’on s’en émancipe ensuite...
Au-delà d’une bourse, l’appui technique
est fondamental. Un mode d’emploi
guide la mise en route du projet. « Une
fois que le jeune nous a contactés par
mail, nous l’orientons vers nos partenaires
habituels. Ensemble, ils structurent budget
comme programme, listant au passage les
difficultés, etc. Après validation de notre
part, à eux la liberté ! » Concrètement,
le « pack vacances » a l’allure d’un
grand sac de voyage, doté de chèquesvacances et chèques-services, ainsi que
de cartes d’assurance rapatriement et
responsabilité civile. Sont aussi inclus
une trousse de premiers secours et
une réglette sur les gestes à tenir ; une
information sur le sida et un préservatif ;
une documentation sur la sécurité

routière et une autre sur la prise d’alcool ;
une carte fil santé-jeunes.
L’USAGE DU MONDE

Au retour, l’accompagnement prend la
forme d’un débriefing auprès des référents
et des travailleurs sociaux. À l’horizon
2017, la CAF compte développer le
dispositif car, pour Barbara Bignon, « le
temps libre, les loisirs participent à l’exercice
effectif de la citoyenneté ». Le brassage social
des vacances, cher à Vacances ouvertes, a
aussi des bienfaits économiques puisque le
tourisme contribue à 7 % du PIB, dont 5 %
pour le tourisme des nationaux en France.
Mais pour les jeunes bénéficiaires de Sac
Ados, le droit aux vacances est surtout
un facteur d’épanouissement, générateur
d’estime de soi et de liens sociaux. On ne
fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous
fait, conclurait Nicolas Bouvier... L’usage du
monde !
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rendre le large ? Question
de budget, mais aussi
d’éducation parentale, de
culture sociale, de contexte
psychologique. Comme le
confie Anaïs, sa mère était un peu
sceptique, s’interrogeant sur sa capacité à se
débrouiller aussi bien seule qu’en groupe ;
mise à l’épreuve réussie, témoigne-t-elle
avec sa comparse Sabrina ! Comme elles,
plus de 3 200 jeunes sont partis en vacances
en 2015, sans leurs parents, ni autres
escortes que leurs copains d’aventure, grâce
au dispositif Sac Ados. « C’est beau de gérer
un premier départ en autonomie », résume
Barbara Bignon, conseillère technique
enfant-jeunesse à la Caisse d’allocations
familiales (CAF) des Alpes-Maritimes.

