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VIVE LES VACANCES !

L’association

Sa vocation et
ses objectifs

Qui sommes-nous ?

Vive les Vacances ! est une association loi 1901 à
vocation sociale composée de 40 étudiants bénévoles de
l’EDHEC Business School qui travaille depuis 25 ans avec les
centres sociaux de la métropole lilloise.
Notre constat : en France, un enfant sur trois n’a pas la chance de partir en vacances et n’a pas accès aux activités qui permettent son
épanouissement et son développement. Ainsi, notre but est de lutter contre ces inégalités, sources d’exclusion sociale.

Pourquoi nous aider ?

Vous vous associez à un projet qui lutte contre les
inégalités en misant sur la jeunesse et l’éducation.

Vous participez à un projet social abouti qui améliore
chaque année depuis un quart de siècle le quotidien de
500 enfants.

Nos objectifs
Faciliter l’insertion des enfants défavorisés de la
métropole lilloise.

Vous profitez d’une visibilité sur tous nos supports de
communication.

Les initier à la vie en communauté et favoriser
leur prise d’autonomie.

Vous bénéficiez, en tant que mécène, d’une déduction
fiscale à hauteur de 66% grâce à notre statut d’association reconnue d’intérêt
général.

Eveiller leur curiosité et leur goût de la découverte.

Pour que le mot «vacances» ait un sens

Notre projet

Nos actions,
toute l’année

Les Vacances

Depuis 1993, Vive les Vacances ! organise de A à Z une semaine de vacances pour 100 enfants au mois d’avril, dont la
destination change chaque année.
Au programme : ateliers découvertes, sortie, activités sportives et culturelles,
grands jeux, veillées, pièce de théâtre jouée par les bénévoles sur un thème qui
constitue la trame de la semaine. Le coût de cette semaine pour l’association
est d’environ 300€ par enfant.

L’Accompagnement à la
Scolarité

Tous les jours, deux ou trois bénévoles
se déplacent dans chacun des 7 centres
sociaux avec lesquels nous travaillons, pour accompagner les enfants dans leur scolarité,à travers
une aide aux devoirs, des modules d’apprentissage
ainsi que des activités ludo-éducatives, et ce, de la
primaire au collège.

Nous pouvons donc avoir un réel suivi des progrès
des enfants pour les aider durablement tout au
long de l’année.

Chiffres clés
40 étudiants bénévoles
100 enfants aux vacances 2018
500 enfants en accompagnement à la scolarité

Les Suivis

Deux mercredis par mois, nos bénévoles organisent
pour les enfants des centres sociaux des sorties culturelles ou sportives pour développer leur curiosité. Atelier
de cuisine, après-midi à la ferme ou encore découverte
du Musée d’Histoire Naturelle ont été notamment organisés cette année.
Des « Big Suivis », sorties d’une journée entière,
ponctuent
également
l’année.
En
Mars
dernier, les enfants ont eu la chance de découvrir les
joies du théâtre en partenariat avec l’association Music’All.

Nos partenaires
Nos partenaires financiers

Nos partenaires en nature

Contact

Association Vive Les Vacances !
24 Avenue Gustave Delory
CS 50411
59057 Roubaix Cedex 1
www.vivelesvacances.org
vive.les.vacances@edhec.com

