
Vous êtes un CCAS, une mairie, une association, un centre social,  un club 

senior, un foyer logement ou un EHPAD et vous souhaitez :  

· Organiser un séjour pour les seniors de votre secteur,  

· Prendre part à la démarche partenariale (repérer les seniors, 
s’impliquer dans la préparation du séjour,  accompagner le groupe 
durant le séjour, maintenir le lien social). 

Vous souhaitez soutenir financièrement notre dispositif. 

Contactez l’UNAT Grand Est :  

Caroline MAGUIN, chargée de mission Aide aux départs en vacances  

cmaguin.unatgrandest@gmail.com / 03 83 82 97 44 

Consultez également notre page dédiée à Vac’ Seniors sur notre site 

internet : https://www.unat-grandest.com/vacseniors 
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Dans le cadre du dispositif Vac’ Seniors, plusieurs partenaires se sont 
engagés auprès de l’UNAT Grand Est afin d’apporter une aide financière aux 
seniors les plus démunis : 

¨ Bourse au départ   

- Elle est attribuée uniquement aux personnes non imposables*. 

- Elle est de 100 € / pers, dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle.  

¨ Bourse au transport  

- Elle est attribuée, sans condition de ressources, à tous les seniors. 

- Elle permet de contribuer au financement du bus entre le lieu de résidence 
et celui de villégiature.  

- Elle est de 50 € / pers, dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle et 
pas au-delà du prix total du bus. 

Le porteur de projet peut potentiellement participer financièrement à une partie 
du séjour également.  

Face à la hausse de la précarité, au recul du taux de départ en vacances et à 
l’accentuation de l’isolement du public seniors, l’UNAT Grand Est a attiré l’attention 
de la Région sur la prise en compte nécessaire de ce public. 

 

Pour répondre à cette problématique et lutter contre l’isolement dans notre 
région, l’UNAT Grand Est assure la coordination d’un dispositif d’aide aux 
départs en vacances des seniors et accompagne les porteurs de projet mettant 
en place un séjour. 

¨  Deux formats  :   - 3 jours / 2 nuits à 155€ 

  - 5 jours / 4 nuits à 355€ 

¨ Ces séjours incluent l’hébergement en pension complète, les 
activités quotidiennes et les animations chaque soir. 

¨ Les séjours sont organisés dans les structures adhérentes à 
l’UNAT Grand Est et en dehors de la période estivale. 

¨ Le projet de vacances doit être porté par un porteur de projet 
(CCAS, Mairie, Centre Social, EHPAD, Résidence Seniors, 
Clubs ou associations). Pas de départ individuel. 

¨ Ne sont pas compris dans le tarif : Taxe de séjour, supplément 
chambre individuelle, assurance annulation, bus Aller/Retour. 

¨ Il a pour but de permettre aux seniors isolés / fragilisés de 
partir en vacances, avec d’autres seniors de la même ville, du 
même village/quartier et ainsi de créer du lien social.  

¨ Il s'adresse aux seniors à la retraite, à partir de 60 ans ou 55 
ans pour les personnes en situation de handicap.  

¨ Les aides financières sont soumises aux conditions de 
ressources. 

¨ Un seul séjour / an est permis mais celui-ci est compatible 
avec Seniors en Vacances de l’ANCV. 

*Impôts sur le revenu net 

avant correction ≤ 61 € 


