


Vive les Vacances! est une association loi 1901 à
vocation sociale composée de 36 bénévoles de
l'EDHEC Business School qui travaille depuis 29
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.
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LES CHIFFRES CLÉS

36 étudiants bénévoles

100 enfants en Vacances

500enfants
en Accompagnement à la scolarité



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 le quotidien de 500
enfants, et ce depuis 29 ans.

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

Vous bénéficiez, en tant que mécène, d'une
déduction fiscale à la hauteur de 66% grâce à
notre statut d'association reconnue d'intérêt
général.
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Faciliter l'insertion des enfants défavorisés de la 
métropole lilloise.

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

Éveiller leur curiosité et leur goût de la  
découverte.

NOS OBJECTIFS



LES VACAN CES

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, sorties,
activités sportives et culturelles, grands jeux,
veillées, pièce de théâtre jouée par les bénévoles
qui constitue la trame de la semaine.

Le coût de ce séjour pour l'association est  
d'environ 300€ par enfant.

L ' A CCOM PAGN EM EN T À LA SCO LARITÉ

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

Malgré la situation sanitaire, les AALS ont été
maintenus cette année et ont eu des
retombées encore plus significatives auprès
des enfants.

NOS PROJETS
Des actions toute l'année



En décembre 2021, VLV! avait emmené 36
enfants découvrir les joies de la montagne :
un voyage loin de leur quotidien !

Ces quatre journées ont pour but d'offrir à ces
enfants issus de milieux défavorisés
l 'opportunité de s'évader et de découvrir une
superbe région: les Vosges.

En partenariat avec le Ski Club EDHEC, nous
avons pu initier les enfants au ski, à la luge ou
encore au patin à glace.

Le projet M ini-JO est une journée de
compétition sportive organisée pour des
enfants âgés de 8 à 12 ans, en partenariat
avec l'association de l'EDHEC OJO.
L'objectif est de leur faire découvrir la
pratique du sport sous un autre jour en
insistant sur les valeurs qu'il véhicule et les
sensibiliser à des sujets tels que le handicap
et l'écologie. En 2022, la 5ème édition a
rassemblé 108 enfants.

LES MINI-JO

LES SU IVIS Deux mercredis par mois, nos bénévoles
organisent pour les enfants de centres
sociaux des sorties culturelles ou
sportives pour développer leur curiosité.

Cette année, VLV! a notamment opté pour
une visite à la ferme pédagogique de Lille,
la découverte de l ’aviation, des activités
de recyclage ainsi qu’ une visite du musée
d'histoire naturelle de Lille.

LE WESKID



Une journée complète en
extérieur ayant pour but de les
initier au monde de la
voile.

Ce projet est construit en
partenariat avec l'association
de l'EDHEC CVE.

DE N OUVEAUX PRO JETS POUR VLV !

L E B IG SU IVI

VLV! organise également
un “Big Suivi" durant
toute une journée.
En 2022, nous sommes
allés visiter le zoo Pairi
Daiza (élu meilleur zoo
d'Europe !) pour le plus
grand plaisir des grands
et des petits.

NOS PROJETS
Des actions toute l'année

En octobre 2021, les
enfants ont découvert les
richesse de la voile en
naviguant à Dunkerque.
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NOS PARTENAIRES



Pour suivre toutes nos actualités et nos projets, 
retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.

@vivelesvacances_association

Association Vive les Vacances!

https://www.vive-les-vacances.org

Vive les Vacances



P A RT EN A RIA T S F IN A N C IERS

CONTACTS

Association Vive les Vacances!
24 avenue Gustave Delory 

59057 Roubaix Cedex 1

C O N T A C T P RESSE

P A RT EN A RIA T S EN N A T U RE

mar ie .oconnor@vive- les-vacances .org

mar ie- laet i t ia .hays@vive- les-vacances .org

noemie .doub l iez@vive- les-vacances .org


