Parents, donnez-nous votre avis pour mieux connaître vos attentes
pour les vacances de vos enfants
Pour toujours mieux connaître vos attentes. La consultation est maintenant terminée… Merci à tous pour
votre participation ! Vous trouverez ci-dessous les principaux enseignements de cette consultation.
Les participants, c’est vous !

Campagne du 1er août 2019 au 30 septembre 2019

1 041

personnes inscrites

Synthèse du sondage

69 %

d’entre vous
n’ont jamais envoyé
leur enfant en colonie
de vacances

48 %

d’entre vous
considèrent le prix comme
le principal frein au départ
en colonies de vacances.
Les autres freins mentionnés
sont l’âge des enfants
et la confiance accordée
au lieu d’accueil

66 %

d’entre vous
connaissent
les aides vacances
de la Caf

68 %

des enfants
qui partent en colonie,
y vont au moins une fois
par an. Les activités,
la camaraderie
et l’aspect pratique pour
les parents qui travaillent,
sont les principales raisons
évoquées par vous parents

44 %

des bénéficiaires potentiels
d’aides aux vacances
de la Caf parmi vous,
n’en font pas usage.
La raison principale
invoquée est l’insuffisance
du montant

< 7 jours

c’est selon vous
la durée idéale
d’une colonie de vacances
pour les enfants
de moins de 6 ans

> 15 jours

c’est selon vous
la durée idéale
d’une colonie de vacances
pour les adolescents
de moins de 15 à 17 ans

84 %

d’entre vous
se renseignent
sur les colonies de vacances
en passant par internet.
L’entourage ou la Caf
ne semblent pas
être des sources d’information

www

Synthèse de vos contributions à la boîte à idées
Vos commentaires indiquent que les aides aux vacances de la Caf ne sont pas toujours adaptées aux besoins des familles en matière de vacances pour les
enfants (trop faible montant de participation, complexité des démarches d’obtention, insuffisante flexibilité).
De plus, l’offre d’établissements agréés par la Caf est parfois perçue comme insuffisante pour convenir à un maximum d’entre vous. Ces établissements sont
rapidement complets, avant que certaines familles aient de la visibilité sur l’organisation de leurs vacances.
Afin d’améliorer le dispositif, vous nous avez également fait part de vos idées :
> Compléter l’offre actuelle d’une aide aux transports pour envoyer les enfants en vacances, voire organiser des départs groupés à des tarifs attractifs
> Proposer des séjours linguistiques, en France ou à l’étranger
> Répertorier et subventionner les activités culturelles locales pouvant occuper les enfants pendant leurs vacances (cinéma, musée, théâtre)
> Développer une offre plus flexible, permettant à chacun d’utiliser ses aides Caf peu importe le mode de vacances choisi

