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RÉSUMÉ : 
 
Dans le cadre de sa politique de prévention des effets du vieillissement, la CNAV entend exercer 
une vigilance particulière à l’égard des retraités qui connaissent une situation d’isolement social.  
 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, au 
cours de sa séance du 4 mai 2011, a validé les modalités d’un partenariat entre la Cnav et l’ANCV 
autour du programme Seniors en Vacances.  
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PREAMBULE : 

 
 
Les orientations prioritaires de la politique d’action sociale de la CNAV et de l’Assurance retraite 
concernent les retraités relevant des GIR 5 et 6, en situation de fragilité sociale du fait de leurs 
conditions de vie, des incidences de leur état de santé, de leur niveau de ressources ou de leur 
isolement. Les situations de cumul de ces fragilités accentuent le risque d’une dégradation rapide 
de leur situation et donc de basculement dans la perte d’autonomie. 
 
A cet égard, la dernière étude réalisée par le CREDOC en 2010 a révélé  que ces situations 
correspondent au fait que la moitié des bénéficiaires de l’action sociale de l’Assurance retraite sont 
en situation de veuvage, que 52% des personnes seules vivent avec moins de 1000 € par mois, 
que près de 25% ont très peu de contact avec leurs enfants ou leur famille et que 40% éprouvent 
un sentiment de solitude le jour, la nuit, le week-end ou pendant les vacances des proches. 
 
 
 
 
LES PRINCIPES GENERAUX  
 
Dans le cadre du développement des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie, la 
CNAV souhaite favoriser le maintien du lien social. A cet effet, elle s’est rapprochée de l'agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). 
 
 
Ce partenariat consiste à mettre en œuvre trois types d’actions en direction des retraités du régime 
général les plus fragilisés par leur situation d’isolement social. 
 
 
Il s’agit des actions suivantes :  
 

� Des actions de communication conjointe CNAV/ANCV en direction des nouveaux retraités, 
 

� Une action de sensibilisation et d’incitation au départ des retraités dans le cadre d’une prise 
en charge accordée au titre de l’aide aux vacances dans le cadre du maintien à domicile du 
thésaurus du PAP, 

 
� Un accompagnement personnalisé et adapté des retraités « aidants » pourra leur être 

proposé pour leur permettre de partir en vacances.  
 
 
Les actions de communication conjointes CNAV/ANCV seront traités dans le cadre  des travaux de 
la communication sur la prévention / promotion du bien vieillir à destination de l’ensemble des 
retraités du régime général. L’objectif consistera notamment à informer l’ensemble des retraités de 
l’existence du programme « séniors en vacances ». 
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A compter du 1er juillet 2011, les CARSAT peuvent proposer les actions suivantes : 
 
 
1/ Une action de sensibilisation et d’incitation au départ des retraités, le cas échéant 
dans le cadre d’une prise en charge accordée au titre de l’aide aux vacances dans le 
cadre du maintien à domicile du thésaurus du PAP : 
 
 
Dans le cadre du dispositif des Plans d’Actions Personnalisés (PAP), une action spécifique sera 
confiée aux évaluateurs pour sensibiliser et inciter les retraités relevant des GIR 5 et 6 à partir en 
séjour dans le cadre du programme Seniors en Vacances. 
 
Une prise en charge forfaitaire modulée selon le barème de ressources de l’action sociale pourra 
être proposée par les évaluateurs, en direction de personnes en situation d’isolement social. Cette 
prise en charge sera plafonnée à 150 € par retraité et par an. Elle devra être stictement réservée 
aux personnes en situation de rupture de lien social ou d’isolement. 
 
A cet effet, les structures évaluatrices devront être en mesure d’apprécier avec le retraité 

- si une plainte est exprimée au regard d’un sentiment de solitude, 
- la fréquence et la régularité des contacts avec les proches. 

 
Il convient de préciser que la traçabilité des retraités bénéficiant du programme Seniors en 
Vacances (répondant aux critères d’éligibilité définis par l’ANCV : retraités de 60 ans et plus 
résidents en France et non imposables avant déduction fiscale), sera assurée grâce à la présence 
du double logo « CNAV et ANCV » apposé sur les documents d’inscription des retraités. 
 
Ce document est en cours d’élaboration et sera diffusé aux CARSAT dans quelques semaines. 
 
Par ailleurs, certains séjours collectifs organisés par des porteurs de projet conventionnés avec les 
CARSAT (CLIC, associations de malades, CCAS ou autres) pourront être réalisés dans le cadre 
du programme Seniors en Vacances, dans le respect des critères d’éligibilité définis par l’ANCV.  
 
Des formations/sensibilisations sur le Bien Vieillir conçues et élaborées par l’ANCV avec ses 
partenaires organismes de formation, sont également proposées dans le cadre des séjours du 
programme Seniors en Vacances à des porteurs de projet qui souhaitent mettre en œuvre des 
actions de prévention spécifiques. 
 
L’ANCV prend en charge 50% des coûts de formation dès lors qu’un groupe est constitué pour 
moitié de retraités éligibles à son aide financière qui concernent les retraités de 60 ans et plus, 
résidents en France et non imposables. 
 
 
 
2/ UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET ADAPTE DES AIDANTS POUR 
FACILITER LEUR DEPART EN VACANCES : 
 
 
A partir des signalements réalisés par les partenaires locaux conventionnés avec les CARSAT ou 
par les travailleurs sociaux des CARSAT, un accompagnement personnalisé et adapté des 
retraités « aidants » pourra leur être proposé pour leur permettre de partir en vacances dans le 
cadre du programme Seniors en Vacances. 
 
Cette action pourra être réalisée sous deux formes :  
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Programme Seniors en Vacances 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

entre la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 

et L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

ENTRE 

LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, établissement public administratif 
de l'Etat, régi par les articles L. 222-1 et suivants du code de la sécurité sociale, représentée 
par la présidente de son conseil d'administration, Madame Danièle KARNIEWICZ, et son 
directeur, Monsieur Pierre MAYEUR, 

ET 

L'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES, établissement public à 
caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 36, boulevard Henri 
Bergson, 95201 SARCELLES Cedex, 326 817442 R.C.S. PONTOISE, 

Représentée par le président de son conseil d'administration, Monsieur Jean-Jacques 
DESCAMPS, et son directeur général, Monsieur Philippe KASPI, 

Ci-après dénommée « l'ANCV » 



PREAMBULE: 

Considérant la mission des deux organismes: 

La CNAV 

Les orientations prioritaires de la politique d'action sociale de la CNAV et de l'Assurance
 
retraite concernent les retraités relevant des GIR 5 et 6, en situation de fragilité sociale du fait
 
de leurs conditions de vie, des incidences de leur état de santé, de leur niveau de ressources
 
ou de leur isolement. Les situations de cumul de ces fragilités accentuent le risque d'une
 
dégradation rapide de leur situation et donc de basculement dans la perte d'autonomie.
 

Dans ce contexte, l'action sociale de l'Assurance retraite intervient au profit de
 
350 000 retraités du régime général de la sécurité sociale en situation de fragilité économique
 
ou sociale, en particulier en raison des incidences de leur isolement, de leur état de santé ou
 
de leur ressource. A cet égard. il faut soullgner que ces situations correspondent au fait que la
 
moitié des bénéficiaires de l'action sociale de l'Assurance retraite sont en situation de
 
veuvage, que 52% des personnes seules vivent avec moins de 1000 € par mois, et que près
 
de 25% ont très peu de contact avec leurs enfants ou leur famille.
 

C'est pourquoi la CNAV, dans le cadre de sa politique de prévention des effets du
 
vieillissement, entend exercer une vigilance particulière à l'égard des retraités qui connaissent
 
dans leur vie une situation d'isolement social et a souhaité se rapprocher de L'Agence
 
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
 

L'ANCV est un établissement public. créé en 1982. Outil de la politique sociale du tourisme,
 
l'ANCVassure une mission de service public en visant à développer l'accès aux vacances et
 
aux loisirs pour le plus grand nombre. Conformément aux textes qui la régissent, la mission
 
de l'ANCV est de favoriser l'accès aux vacances des publics fragilisés économiquement et
 
socialement Ueunes, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap... ) en
 
privilégiant les partenariats avec les organismes sociaux et caritatifs, qui interviennent
 
directement auprès des publics en difficulté. 175 000 personnes ont été soutenues en 2010.
 

Dans ce cadre, l'ANCV met en œuvre, depuis 2007, le programme Seniors en Vacances
 
destiné aux personnes âgées.
 

Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont la plupart du
 
temps exclues pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état
 
de dépendance ou de handicap. Il s'inscrit également dans une démarche de prévention,
 
notamment par la sélection d'organismes de formation et de thématiques liées à l'avancée
 
en âge des seniors.
 

L'ANCV s'adresse, pour ce faire, à des structures locales ou nationales telles que des
 
collectivités territoriales, des organismes sociaux, des centres communaux d'action sociale,
 
des caisses de retraite complémentaire, des associations de retraités, des foyers logement,
 
des résidences de personnes âgées ou encore des organismes caritatifs qui deviennent,
 
dans le cadre d'une convention de partenariat, des « porteurs de projet », étant précisé que
 
ce programme est également directement accessible aux personnes, agissant à titre
 
individuel, répondant aux critères d'éligibilité définis par l'ANCV.
 
Comme les autres programmes d'action sociale de l'ANCV, Seniors en Vacances est financé
 
grâce aux excédents de gestion dégagés par l'ANCV dans son activité relative aux Chèques

Vacances.
 

2 



Il a été convenu : 

ARTICLE 1:	 DEVELOPPER DES ACTIONS DE COMMUNICATION EN DIRECTION DES 
NOUVEAUX RETRAITES. 

Afin de promouvoir le programme Seniors en Vacances auprès des retraités relevant du 
régime général, la CNAV et l'ANCV s'engagent à mettre en œuvre des actions de 
communication conjointes: 

•	 la CNAV introduira un encart présentant le programme Seniors en Vacances dans le 
livret « Bien Vieillir» qu'elle édite et qui sera remis aux nouveaux retraités relevant du 
régime général au moment de la liquidation de leur retraite, en valorisant notamment 
l'aspect préventif des vacances et leurs impacts dans le processus d'avancée en âge, 

•	 Une plaquette d'information présentant le programme Seniors en Vacances sera 
élaborée conjointement par la CNAV et l'ANCV (comportant les deux logos), et sera 
mise à disposition dans les Agences Retraite de la CNAV. 

ARTICLE 2:	 DEVELOPPER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D'INCITATION 
AU DEPART DES RETRAITES PAR LE CONCOURS DES EVALUATEURS. 

Une action spécifique sera confiée aux évaluateurs pour sensibiliser et inciter les retraités 
relevant des GIR 5 et 6 à partir en séjour dans le cadre du programme Seniors en Vacances 
avec une prise en charge forfaitaire modulée selon le barème de ressources de l'action 
sociale. 

Pour réaliser cette action, une formation spécifique à destination des évaluateurs sera co
produite entre l'ANCV et la CNAV. 

Il convient de préciser que la traçabilité des retraités bénéficiant du programme Seniors en 
Vacances (répondant aux critères d'éligibilité définis par l'ANCV), sera assurée grâce à la 
présence du double logo « CNAV et ANCV » apposé sur les documents d'inscription des 
retraités et sur la prise en charge accordée au titre de l'aide aux vacances dans le cadre du 
maintien à domicile du thésaurus du PAP. 

Par ailleurs, certains séjours collectifs organisés par des porteurs de projets conventionnés 
avec les CARSAT (CLIC, associations de malades, CCAS ou autres) pourront être réalisés 
dans le cadre du programme Seniors en Vacances, dans le respect des critères d'éligibilité 
définis par l'ANCV. 

Des formations/sensibilisations sur le Bien Vieillir conçues et élaborées par l'ANCV avec ses 
partenaires organismes de formation, sont également proposées dans le cadre du 
programme Seniors en Vacances à des porteurs de projet qui souhaitent mettre en œuvre 
des actions de prévention spécifiques. 

L'ANCV prend en charge 50% des coûts de formation dès lors qu'un groupe est constitué 
pour moitié de retraités éligibles à son aide financière. 
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ARTICLE 3:	 METTRE EN ŒUVRE UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET 
ADAPTE DES A1DANTS POUR FACILITER LEUR DEPART EN VACANCES. 

Dans le cadre des signalements réalisés par les partenaires locaux conventionnés avec les 
CARSAT ou par les travailleurs sociaux, un accompagnement personnalisé et adapté des 
retraités « aidants » pourra leur être proposé pour leur permettre de partir en vacances dans 
le cadre du programme Seniors en Vacances. 

Cette action pourra être réalisée: 

dans le cadre de séjours spécifiques aidants-aidés proposés par les organismes de 
formation partenaires de l'ANCV et mis en œuvre par des porteurs de projet, 
partenaires des CARSAT, 

dans le cadre du programme Seniors en Vacances proposé aux aidants, avec une 
alternative d'accueil temporaire pour leurs malades par les porteurs de projets, 
sachant que les retraités « aidants» sont éligibles à l'aide de "ANCV pour le 
programme Seniors en Vacances quel que soit leur niveau de revenus, dès lors qu'ils 
justifient leur statut d'aidant. 

ARTICLE 4:	 EVALUATION DU DISPOSITIF 

Dans le cadre de la mise en œuvre de Seniors en Vacances, l'ANCV procède chaque année 
à une évaluation afin de mesurer la satisfaction sur le programme mais également l'impact 
des vacances auprès des bénéficiaires. 

Dès lors qu'elle sera en mesure d'identifier les porteurs de projet partenaires des CARSAT et 
les retraités relevant du régime généra', l'ANCV fournira à la CNAV les éléments de 
l'évaluation relatifs à son public. 

ARTICLE 5:	 MODES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT, 
SUIVI ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 

La présente convention pourra être modifiée, à la demande d'un des deux signataires, 
notamment en fonction de l'évolution du contexte législatif et réglementaire ainsi que des 
orientations des politiques respectives de la CNAV et de l'Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances. 

La présente convention est fixée pour une durée de un an, renouvelable par tacite 
reconduction. Toutefois, au regard des résultats de l'évaluation du dispositif, chaque partie 
pourra décider de mettre un terme à cette convention par une lettre de résiliation adressée 
avec un délai de préavis de trois mois. 
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Un suivi de la mise en œuvre des engagements de la présente convention sera organisé dans 
le cadre d'un comité de pilotage entre les représentants de la CNAV et de l'Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances. 

Fait en double exemplaire entre les Parties, 

Le 19 I~\AI ~Ui 1 

Le Président� 
du conseil d'administration� 

de l'Agence Nationale� 
pour les Chèques-Vacanoes� 

Pierre MAYEUR Philippe KASPI 
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