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Edito
Les vacances et les loisirs constituent un moment privilégié, 
hors du quotidien, propice au resserrement des liens familiaux 
et sociaux. En même temps qu’ils offrent des espaces de temps 
partagés à même de favoriser la communication entre les 
membres de la famille, voire de renouer le dialogue, ils permettent 
le développement personnel et l’acquisition de compétences qui 
peuvent être utilisées dans d’autres domaines de la vie courante.

C’est la raison pour laquelle la branche Famille poursuit son 
engagement dans le domaine des vacances familiales et son 
soutien aux loisirs, qu’ils soient réservés aux enfants ou partagés 
par tous les membres de la famille.

Si la question financière est incontestablement prégnante, les 
difficultés d’organisation et d’anticipation constituent des freins 
qu’il est possible de dépasser  par un accompagnement social, 
en amont du départ, pour que les familles participent pleinement 
à l’élaboration de leur projet.

Afin de soutenir les familles les plus en difficulté ou fragilisées, 
la Caf de la Mayenne veille à mettre en œuvre une politique 
d’accompagnement s’appuyant sur un ensemble de dispositifs 
et de partenaires (travailleurs sociaux, centres sociaux et 
associations).

LES AIDES AUX VACANCES ET LOISIRS DES FAMILLES   
DE LA CAF DE LA MAYENNE
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L'Aide aux Vacances Familles
La Caf de la Mayenne adhère au service commun des Caf «Vacaf» depuis 
de nombreuses années. Ce service a pour objectif de permettre le départ en 
vacances d’un nombre important et croissant de familles, dans des centres 
labellisés qui accueillent avec attention et pratiquent des tarifs adaptés. 

Vacaf-Avf a pour objectif de faciliter l’accès aux vacances, par l’attribution 
d’une aide financière. Cette aide est destinée aux familles autonomes qui 
organisent elles-mêmes leur départ en vacances.

Vacaf-Avf n’est pas cumulable avec Vacaf-Avs mais il est cumulable avec 
les Chèques Loisirs Caf et Vacaf-Ave

VACAF-AVF
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Qui peut bénéficier de 
VACAF-AVF ?
Les familles mayennaises allocataires 
en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation 
familiale,

- ont un quotient familial compris 
entre 0 et 750 € en janvier 2021,

-  ont  au moins un enfant né entre le 
1er janvier 2001 et le 31 décembre 
2020.

Où la famille 
peut-elle partir en vacances ?
Obligatoirement dans des centres de 
vacances labellisés par le service Vacaf 
(à la mer, la montagne ou la campagne) 

et dans toutes les régions de France 
métropolitaine.
Différentes formes d’hébergement 
sont proposées comme le camping, 
les centres de vacances en location, la 
pension complète, la demi-pension,  le 
bungalow, le mobil-home, le gîte ou le 
chalet.

A quelles périodes peut-elle partir ?
La famille peut partir aux différentes 
périodes de vacances scolaires.
Une prise en charge du séjour est possible 
hors vacances scolaires, uniquement 
si les enfants ne sont pas soumis à 
l’obligation scolaire.
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Quelle est la durée du séjour ?
Un seul séjour est possible dans l’année 
et il doit être réalisé en une seule fois. Sa 
durée est comprise entre 3 jours/2 nuits 
minimum et  8 jours/7 nuits maximum. Si le 
séjour excède une semaine, seuls les frais 
relatifs à la première semaine feront l’objet 
d’une participation par la Caf.

Quelle aide la Caf 
peut-elle apporter ?
L’aide de la Caf s’élève à 50% maximum 
du coût du séjour, dans la limite d’un 
prix plafond (si un séjour dépasse le coût 
plafond retenu, l’aide sera calculée sur le 
plafond) soit :

Combien coûte un séjour ?
Le coût d’un séjour varie en fonction du lieu 
de vacances, de la période et de la durée du 
séjour.

Les coûts sont indiqués sur le site internet 
www.vacaf.org

Combien de fois une famille peut-elle 
prétendre à Vacaf-Avf ?
Les familles peuvent prétendre à Vacaf-
Avf tant que leur situation le permet.

Famille avec 1 ou 2 
enfants

Famille avec 3 enfants 
et plus

Coût 
plafonné 
du séjour

Montant 
maxi de 

l’aide

Coût 
plafonné 
du séjour

Montant 
maxi de 

l’aide

860 €

1290 €*

430 €

645 €*

1 290 €

1 935 €*

645 €

968 €*

* Pour toute famille ayant un ou plusieurs enfant(s) 
porteur(s) de handicap, majoration de 50 % du prix 

plafond

Les aides sont accordées 
dans la limite des fonds disponibles

IMPORTANT
Les familles ont l’obligation de respecter le règlement 

intérieur de leur lieu de vacances. 
Le nombre de personnes inscrites doit correspondre au 

nombre de personnes participant au séjour. 
Le non respect de ces obligations entraînera une radiation 

des droits aux dispositifs Vacaf.
Les dispositifs Vacaf respectent la «Charte de la laïcité de la 

Branche famille et ses partenaires» (voir page 23).

La famille reçoit par mail ou 
courrier, l’information de la Caf lui 
annonçant son droit à Vacaf-AVF.

Elle se connecte à vacaf.org et 
sélectionne son lieu de vacances.

La famille, munie de son numéro 
allocataire, téléphone au centre 

de vacances choisi. 

Le centre calcule le montant 
de l’aide sur le site vacaf.org.

Le séjour est validé par le 
versement des arrhes par la famille 

au centre de vacances.

1 mois avant le départ, la famille 
paie le reste du prix du séjour au 

centre de vacances.

La famille part en vacances.

Comment réserver ?
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L'Aide aux Vacances Sociales
La Caf propose le dispositif nommé Vacaf-Avs, afin d’aider les familles les 
plus fragilisées ou peu autonomes qui ne partent jamais en vacances. 

La problématique des déplacements, le manque de moyens financiers, la 
crainte de quitter le domicile, la préparation du séjour sont autant de freins 
qu’il est possible de lever grâce à ce dispositif.

Les familles sont obligatoirement identifiées et accompagnées par les 
porteurs de projets (travailleurs sociaux, centres sociaux, associations …) 
qui élaborent un «projet vacances» avec elles, le plus en amont possible. 
Cet accompagnement pas à pas permet aux familles de reprendre confiance 
en elles et de partager un moment de détente avec leurs enfants loin des 
soucis quotidiens.

Vacaf-Avs n’est pas cumulable avec Vacaf-Avf mais il est cumulable avec 
vacaf-Ave et les Chèques Loisirs Caf.

VACAF-AVS

Qui peut bénéficier de 
Vacaf-Avs ?
Les familles mayennaises allocataires 
en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation 
familiale,

-  ont un quotient familial compris 
entre 0 et 600 € en janvier 2021,

-  ont  au moins un enfant né entre le 
1er janvier 2001 et le 31 décembre 
2020. 

Où la famille 
peut-elle partir en vacances ?
Obligatoirement dans des centres 
de vacances labellisés par le service 
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Vacaf situés dans un rayon de  
300 km autour de la Mayenne (voir carte). 
Différentes formes d’hébergement sont 
possibles (camping, mobil-home, gîte ou 
chalet en location,  pension complète ou 
demi-pension).

A quelles périodes 
peut-elle partir ?
La famille peut partir aux différentes 
périodes de vacances scolaires. 

Une prise en charge du séjour est 
possible hors vacances scolaires, 
uniquement si les enfants ne sont pas 
soumis à l’obligation scolaire.

Quelle est la durée du séjour ?
Un seul séjour est possible dans l’année 
et il doit être réalisé en une seule fois. Sa 
durée est comprise entre  3 jours/2 nuits 
minimum et  8 jours/7 nuits maximum. 
Si le séjour excède une semaine, seuls 
les frais relatifs à la première semaine 
feront l’objet d’une participation par la 
Caf.

Combien coûte un séjour ?
Son coût varie en fonction du lieu de 
vacances, de la période et de la durée du 
séjour. Ces informations sont indiquées 
sur le site internet www.vacaf.org

Combien de fois une famille
peut-elle prétendre à Vacaf-Avs ?
Une famille peut prétendre au dispositif 
Vacaf-Avs, 3 années maximum, de 
manière consécutive ou non 
consécutive.

IMPORTANT
Les familles ont l’obligation de respecter le règlement 
intérieur de leur lieu de vacances. 
Le nombre de personnes inscrites doit correspondre au 
nombre de personnes participant au séjour. 
Le non respect de ces obligations entraînera une radiation 
des droits aux dispositifs Vacaf.
Les dispositifs Vacaf respectent la «Charte de la laïcité de 
la Branche famille et ses partenaires» (voir page 23).
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1er départ :  
90 % du prix du séjour(1)

Famille avec 1 ou 2 enfants Famille avec 3 enfants et plus

Coût plafonné 
Montant maxi

de l’aide
Coût plafonné 

séjour
Montant maxi

de l’aide

Emplacement de camping
270 €
405 €*

243 €
364.5 €*

405 €
607.5 €*

365 €
547.5 €*

Location châlet, caravane, 
gîte et mobil-home

700 €
1050 €*

630 €
945 €*

1 050 €
1575 €*

945 €
1417.5 €*

Tout type d’accueil en demi pension
1 060 €
1590 €*

954 €
1431 €*

1 590 €
2385 €*

1 431 €
2146.5 €*

Tout type d’accueil en pension complète
1 340 €
2010 €*

1 206 €
1809 €*

2 010 €
3015 €*

1 809 €
2713.5 €*

* Pour toute famille ayant un ou plusieurs enfant(s) porteur(s) de handicap, majoration de 50 % du prix plafond

2ème départ :  
70 % du prix du séjour(1) 

Famille avec 1 ou 2 enfants Famille avec 3 enfants et plus

Coût plafonné 
séjour

Montant maxi
de l’aide

Coût plafonné 
séjour

Montant maxi
de l’aide

Emplacement de camping
270 €
405 €*

189 €
283.5 €*

405 €
607.5 €*

284 €
426 €*

Location de mobil-home
700 €

1050 €*
490 €
735 €*

1 050 €
1575 €*

735 €
1102.5 €*

* Pour toute famille ayant un ou plusieurs enfant(s) porteur(s)  de handicap, majoration de 50 % du prix plafond

3ème départ :  
50 % du prix du séjour(1)  

Famille avec 1 ou 2 enfants Famille avec 3 enfants et plus

Coût plafonné 
séjour

Montant maxi
de l’aide

Coût plafonné 
séjour

Montant maxi
de l’aide

Emplacement de camping
270 €
405 €*

135 €
202.5 €*

405 €
607.5 €*

202,5 €
303.75 €*

Location de mobil-home
700 €

1050 €*
350 €
525 €*

1 050 €
1575 €*

525 €
787.5 €*

* Pour toute famille ayant un ou plusieurs enfant(s) porteur(s) de handicap, majoration de 50 % du prix plafond

 (1) Dans la limite d’un prix plafond de coût de séjour par type d’accueil pour 1 semaine. Ces coûts représentent 
les plafonds sur lesquels sera calculée la participation financière de la Caf (si un séjour dépasse le coût plafond, 
l’aide sera calculée sur le plafond).

Une participation forfaitaire de 110 € pour le transport est également versée à la famille ou au 
porteur de projet avant le départ.

Les aides sont accordées dans la limite des fonds disponibles

Quelles aides la Caf peut-elle apporter ?
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Comment réserver ?
L’inscription se réalise par Internet sur 
https://2021.vacaf.org.
Afin d’inscrire les familles, pensez à 
demander à la Caf, les identifiants 
nécessaires pour l’accès au site.

Pour contacter la Caf de la Mayenne : 
vacancesloisirs.caflaval@caf.cnafmail.fr

Le porteur de projet enregistre 
la demande de réservation en 

précisant les souhaits de la famille 
(dates, lieux, types de séjour).

Vacaf recherche un centre de 
vacances en adéquation avec les 
souhaits de la famille et réserve le 

séjour.

Le centre de vacances élabore un 
devis. La part restant à charge, 
après déduction de l’aide est 

calculée par Vacaf.

Le porteur de projet reçoit un mail 
l’invitant à valider définitivement 
le séjour. Il recontacte la famille, 
l’informe du lieu et du type de 

séjour, du montant restant à charge 
et veille à l’envoi de l’acompte

La réservation est validée lors du 
versement de l’acompte.

1 mois avant le départ, la famille 
paie le reste du prix du séjour au 

centre de vacances.

Renseignements complémentaires :

Pour plus de renseignements sur cette procédure, 
consultez «le guide de procédure» 

dans la rubrique «Avs»/»Aide en ligne».

La Caf valide cette demande.
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L'Aide aux Vacances des Enfants
Ce dispositif se traduit par une aide financière qui permet aux familles de 
pouvoir envoyer leur(s) enfant(s) en colonies ou camps de vacances.

Grandir, découvrir, s’amuser ... les colos et les camps offrent aux enfants un 
temps pour apprendre à vivre ensemble tout en devenant plus autonomes. 

Multi-activités, séjours sportifs ou culturels ... Ces vacances seront 
l’occasion, pour les enfants, de découvrir les joies de la mer ou de la 
campagne en pratiquant de nombreuses activités. Beaucoup de souvenirs à 
partager avec leurs parents au retour et à raconter aux copains à la rentrée !

Ce séjour doit impérativement être organisé par des partenaires qui ont 
passé convention avec la Caf de la Mayenne et Vacaf.

L’aide Vacaf-Ave est cumulable avec Vacaf-Avf, Vacaf-Avs et les «Chèques 
Loisirs Caf».

VACAF-AVE (3-18 ANS)

Qui peut bénéficier 
de Vacaf-Ave ?
Les familles mayennaises allocataires 
en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une 
prestation familiale,

-  ont un quotient familial compris 
entre 0 et 750 € en janvier 2021,

-  ont  au moins un enfant né entre le 
1er janvier 2003 et le 31 décembre 
2017.

Où les enfants 
peuvent-ils partir en vacances ?
Le séjour peut se dérouler partout en 
France ou à l’étranger (si l’organisateur 
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a son siège en France) et doit 
impérativement être organisé par un 
prestataire conventionné par la Caf 
de la Mayenne ou par VACAF (liste 
disponible sur vacaf.org

A quelles périodes 
peuvent-ils partir ?
Les enfants peuvent partir aux 
différentes périodes de vacances 
scolaires.

Quelle est la durée du séjour ?
Le séjour n’est possible qu’une seule 
fois dans l’année. Il doit se dérouler 
sur 5 nuitées minimum et 14 nuitées 
maximum.

Combien coûte un séjour ?
Le coût d’un séjour varie en fonction 
du lieu de vacances, de la période et 
de la durée du séjour.
Les coûts sont indiqués sur le site 
internet www.vacaf.org

Quelle aide la Caf 
peut-elle apporter ?
L’aide est calculée en fonction du 
quotient familial. La Caf prend en 
charge de 50 à 70 % du prix du séjour 
dans la limite d’un montant plafond.

Participation Caf Montant maxi de l’aide Prix plafond du séjour

Quotient familial entre 0 et 470 € 70 % 490 € 700 €

Quotient familial entre 471 et 600 € 60 % 420 € 700 €

Quotient familial entre 601 et 750 € 50 % 350 € 700 €

Les aides sont accordées dans la limite des fonds disponibles

Si enfant(s) porteur(s) de handicap

Participation Caf Montant maxi de l’aide Prix plafond du séjour

Quotient familial entre 0 et 470 € 90 % 756 € 840 €

Quotient familial entre 471 et 600 € 80 % 672 € 840 €

Quotient familial entre 601 et 750 € 70 % 588 € 840 €

La famille reçoit par 
mail ou courrier l’information de la Caf lui 

annonçant son droit à Vacaf-AVE.

Elle se connecte à vacaf.org puis sélectionne 
sa Caf et clique sur «les structures agrées».

La famille, munie de son numéro allocataire, 
téléphone au centre de vacances choisi. 

Le centre calcule le montant de l’aide sur le 
site vacaf.org.

Le séjour est validé par le versement des 
arrhes par la famille au centre de vacances.

1 mois avant le départ, la famille paie le reste 
du prix du séjour au centre de vacances.

L’enfant part en vacances.

Elle sélectionne le séjour de vacances 
qui lui convient.

Comment réserver son séjour ?
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Ouvrir aux enfants 
la porte des loisirs, 
de la culture  
et des vacances

Les Chèques Loisirs Caf, sont des «coups de pouce financiers» qui 
permettent aux enfants de pratiquer des loisirs et de découvrir des activités 
sportives et culturelles. Véritables titres de paiement, ils se présentent sous 
la forme de chèques d’une valeur nominale de 6 €. Leur attribution tient 
compte du quotient familial de la famille.

Les «Chèques Loisirs Caf» sont cumulables avec les aides Vacaf-Avf,  
Vacaf-Avs et Vacaf-Ave

CHEQUES LOISIRS CAF (3-18 ANS)
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Qui peut bénéficier
des Chèques Loisirs Caf ?
Les familles mayennaises allocataires 
en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation 
familiale,

-  ont un quotient familial (QF) compris 
entre 0 et 600 € en janvier 2021,

-  ont un enfant à charge né entre le 
1er janvier 2003 et le 31 décembre 
2017 (entre 3 et 18 ans).

Le quotient familial détermine le droit à 
bénéficier de chèques et leur nombre par 
enfant :

Valeur 
unitaire du 

chèque

Nombre 
de 

chèques

Montant 
par enfant

QF inférieur 
ou égal 470 € 

6 €

20 
chèques 120 €

QF compris 
entre 471 € et 

600 €

10 
chèques 60 €
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Quelles sont 
les conditions d’utilisation ?
Les Chèques Loisirs Caf sont valables 
jusqu’au 31 mars 2022. 
Bien que nominatifs (par enfant), 
ils peuvent être utilisés par et pour 
l’ensemble des enfants d’une même 
famille, dans toute la France.
NB : Ils ne sont pas utilisables pour les 
séjours à l’étranger, même si l’organisateur a 
son siège en France.

Attention !
- Ils sont à conserver précieusement et ne 

peuvent faire l’objet d’une réédition. Ils sont 
sous la responsabilité des bénéficiaires. En 
cas de perte ou de vol, le bénéficiaire doit  
porter plainte auprès de la gendarmerie. 
La Caf n’émettra pas d’autres chèques en 
remplacement de ceux déjà émis. Le chèque 
doit être impérativement remis à un prestataire 
affilié ou en cours d’affiliation. 

- Aucun chèque adressé directement par un 
allocataire ne sera payé ou remboursé.

- La revente des Chèques Loisirs Caf est 
strictement interdite, sous peine de sanction.

Pour quelles activités les utiliser ?
Avec ces chèques, les familles pourront 
payer des activités :

- culturelles : cinéma, théâtre, parc 
d’attractions, zoo, musée, patinoire, …

- en famille : camping, location, gîte, 
mobil-home, hôtel, …

- en collectivité : camp, colonie, …
- sportives : licence, entrée piscine, …
- les accueils de loisirs (centres de loisirs).

Trouvez une activité partout en France :
www.caf.fr ou www.loisirs.caf53.fr

Attention ! Sont exclus :
• Les achats de livres, de vêtements, de matériel de 
sport.

• Les frais de transport, de restauration.

• Les activités ayant lieu sur du temps 
scolaire (sortie culturelle ou sportive).

• Le paiement des frais de haltes-garderies, crèches, 
multi accueils, assistantes maternelles.

• Le paiement des activités culturelles ou sportives 
des parents. Usage uniquement pour les activités 
des enfants et le paiement des centres de vacances.

Comment les utiliser ?
Les Chèques Loisirs Caf sont utilisables 
en une ou plusieurs fois et pour une ou 
plusieurs activités.

Qui sont les 
prestataires concernés ?
Il faut impérativement que la structure ou 
l’association soit affiliée ou conventionnée 
«Chéques Loisirs Caf» (Retrouvez la liste 
des partenaires affiliés sur www.caf.fr 
ou www.loisirs.caf53.fr).

Comment les recevoir ?
Les Chèques Loisirs Caf sont directement 
envoyés aux familles bénéficiaires. Elles n’ont 
aucune démarche à faire auprès de la Caf. 
Attention, elles doivent veiller à bien inscrire 
les noms et prénoms de leurs enfants sur leur 
boîte aux lettres car les chèques sont envoyés 
personnellement aux enfants.

Renseignements complémentaires :

DOCAPOSTE
Dispositif CAF53

2 avenue Sebastopol - BP 65052
57 072 METZ Cedex 3

*****
Hotline allocataires : 03 87 15 09 10

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 (hors jours fériés) 
******

 Hotline partenaires : 03 87 15 09 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 (hors jours fériés)

cheques-loisirs.caf@docaposte.fr
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Une épargne mutualisée Caf/
porteurs de projets
L’épargne bonifiée est un fond mutualisé entre la Caf et différents 
partenaires. 

Ce dispositif permet de soutenir l’épargne des familles pour leurs projets 
de vacances et de loisirs.

EPARGNE BONIFIEE
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Qu’est-ce que l’épargne bonifiée ?
L’épargne bonifiée est un fond mutualisé 
entre la Caf de la Mayenne et différents 
partenaires comme les CCAS. Ce fond 
accompagne l’épargne des familles pour 
un temps de loisirs et de vacances et doit 
favoriser progressivement l’autonomie 

de ces dernières notamment autour de la 
gestion du budget.

Un règlement est élaboré avec l’ensemble 
des partenaires et peut être différent 
selon les porteurs de projets.
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Qui peut bénéficier 
de cette épargne ?
La Caf de la Mayenne accompagne les 
familles qui ont un quotient familial 
compris entre 0 et 600€ (les autres 
partenaires peuvent avoir déterminé un 
autre montant de quotient familial).

Quel est le montant de l’aide ?
La Caf de la Mayenne apporte une 
bonification sur la participation apportée 
à la famille.

Lors de la Commission des aides financières individuelles (Cafi) peuvent également 
être attribuées des «aides individuelles sur projets». Cela se traduit par un 
accompagnement financier directement versé aux familles pour un départ en 
vacances sous forme de subvention ou de prêt.

Renseignements complémentaires :

Caisse d’allocations familiales 
de la Mayenne 

Département d’action sociale
Service Investissement social territorial
vacancesloisirs.caflaval@caf.cnafmail.fr
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Les aides 
aux projets collectifs
La Caf de la Mayenne accompagne financièrement la mise en œuvre de 
projets collectifs (sorties ou vacances familiales) élaborés par différents 
porteurs de projets : centres sociaux, Secours populaire, PEP, association 
«Agir» de St Nicolas (Laval) ...

Ces projets sont souvent un tremplin pour favoriser ensuite l’autonomie 
des familles dans leurs départs en vacances.

PROJETS COLLECTIFS
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Que sont les aides 
aux projets collectifs ?
L’aide aux projets collectifs permet 
de soutenir des sorties et des départs 
en vacances en famille en mettant 
à disposition une enveloppe aux  

partenaires / porteurs de projets pour une 
action collective. 
 Une aide au fonctionnement est apportée 
après étude de dossier et validation par 
la commission d’action sociale de la Caf.
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Qui peut bénéficier des aides 
collectives sur projets ?
Les porteurs de projets afin d’alléger le 
coût pour les familles.

Comment faire la demande d’aide 
auprès de la Caf ?
Auprès des agents de développement de 
votre territoire.

Quelle est la date limite
 des dépôts ?
Les demandes sont à transmettre à la Caf 
avant le 15 avril de chaque année.

Quel est le montant de l’aide ?
Ce montant est défini par la Commission 
d’action sociale.

Comment le paiement 
est-il effectué ?
L’aide est versée directement au porteur 
de projet.

Renseignements complémentaires :

Caisse d’allocations familiales 
de la Mayenne 

Département d’action sociale
Service Investissement social territorial
vacancesloisirs.caflaval@caf.cnafmail.fr
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Des sites internet, 
des guides pratiques ...
pour vous informer !
«Vacaf.org» et «Caf.fr» sont 2 sites internet accessibles par tous.
Ils permettent de s’informer sur les aides apportées en Mayenne, pour les 
loisirs et vacances des familles et des enfants.

Des guides pratiques comme «Premier départ en vacances», élaboré par 
la Caf de la Mayenne et ses partenaires, sont à votre disposition pour 
aider les familles à mieux entreprendre leur premier départ en vacances 
mais aussi mieux appréhender leur parentalité.

Une charte de la laïcité, signée au plan national, a vocation à engager les 
partenaires de la Branche dès lors que leurs actions et structures sont 
financées par la Caf.
Cet engagement souligne les valeurs que porte la Branche famille dans le 
cadre de ses missions  (notamment petite enfance, jeunesse, animation 
de la vie sociale), et qui fondent notre capacité à vivre et à construire 
ensemble. 

INFOS COMPLEMENTAIRES
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Vacaf.org
Les aides aux vacances de votre Caf
Crée par le service commun Vacaf, ce site recense 
les milliers de structures de vacances ou de loisirs 
labellisées Vacaf pouvant accueillir enfants et 
familles dans le cadre des dispositifs Vacaf (AVS, 
AVF et AVE). 
C’est également une base documentaire contenant 
des plaquettes sur les différents dispositifs 
existants.

www.vacaf.org ou partenaires.vacaf.org

Rubrique «Ma Caf», toutes les offres de service de la Caf de la Mayenne pour les 
partenaires et pour les allocataires

Les rubriques «Ma Caf» disponibles sur le caf.fr, permettent aux internautes (professionnels et allocataires) de 
retrouver toutes les informations utiles concernant les offres de Service dispensées par la Caf de la Mayenne dont 
les dispositifs et aides «vacances et loisirs» :

Pour contacter la Caf de la Mayenne :

vacancesloisirs.caflaval@caf.cnafmail.fr

Les sites internet :

Caf.fr / Ma Caf  
pour les partenaires

Caf.fr / Ma Caf  
pour les allocataires

1/ Cliquez sur «Partenaires»

2/ Renseignez votre code postal dans l’un des deux endroits dédiés

3/ Vous arrivez sur les pages locales de la Caf de la Mayenne

1/ Renseignez votre code postal dans l’un des deux endroits dédiés

2/ Vous arrivez sur les pages locales de la Caf de la Mayenne. 
Cliquez sur «Allocataires» puis «Enfance, jeunesse et parentalité».

Cliquez sur 
la rubrique 
«Vacances et 
Loisirs»
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Des guides pratiques :

«Le Guide pratique d’aide aux vacances»
Fruit d’un travail collectif de la CNAF, de la CNAV, de la MSA et de l’ANCV, ce guide 
pratique d’aide aux vacances est destiné à tous les travailleurs sociaux et à tous les 
institutionnels qui souhaitent utiliser les vacances comme un outil d’action sociale 
en direction de leurs publics. 
Ils y trouveront de nombreux conseils et cas pratiques, tirés de l’expérience 
acquise, pour mettre en place et réussir les projets vacances des personnes 
accompagnées.

La Charte de la laïcité de la 
Branche famille et de ses partenaires

Visible désormais dans les accueils des Caf, cette charte est également affichée dans 
les équipements et services financés par la Branche Famille.
Cette charte, signée au plan national, a vocation à engager les partenaires de la 
Branche dès lors que leurs actions et structures sont financées par la Caf.
Cet engagement souligne les valeurs que porte la Branche famille dans le cadre de 
ses missions  (notamment petite enfance, jeunesse, animation de la vie sociale), et qui 
fondent notre capacité à vivre et à construire ensemble.

Charte disponible sur : 
- www.caf.fr/Ma Caf/Partenaires
- ou sur www.vacaf.org

«La politique parentalité en Mayenne»
La parentalité définit le lien entre un enfant et un adulte au sein de la cellule familiale : 
affection, éducation, autorité parentale, réussite éducative, place des grands-parents 
... La vie «mouvementée» de la Famille interroge les pratiques en tant que parents, 
futurs parents, grands-parents, professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ de 
l’enfance et de la parentalité.
Ce guide, à destination du grand public, est réalisé afin de présenter la dynamique 
partenariale d’accompagnement à la parentalité mise en place en Mayenne 
(dispositifs, lieux ressources ...).

Schéma Départemental 

des Services aux Familles 

en Mayenne (SDSF)

2017 - 2021

«L’accompagnement de la Parentalité,

 en Mayenne»

Disponible sur caf.fr / Ma Caf

Disponible sur : https://partenaires.vacaf.org/

«Le Guide du départ en vacances»
Partir en vacances ... Oui mais où ? Quand ? Comment ? Avec qui et à quel prix ? Un 
départ en vacances se prépare plusieurs mois à l’avance.

La Caf et différents partenaires, ont élaboré ce «Guide du départ en vacances». Celui-
ci reprend les différentes étapes de la préparation d’un voyage, pour que les vacances 
soient une réussite.

Disponible sur : http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-mayenne/partenaires

23



© Réalisation et impression : Caf de la Mayenne - Février 2015
   Mise à jour : 11 février 2021 - Crédits photos : Istock/AdobeStock


