EPAF (Éducation et Plein Air Finances) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée en juin 1956 sous convention avec
les ministères économiques et financiers (MEF).

SA MISSION
Conformément à ses statuts, EPAF a pour
mission de proposer et délivrer des prestations
dans le domaine des vacances pour les
bénéficiaires de l’action sociale des MEF en
favorisant par une tarification adaptée l’accès le
plus large possible à son offre.
L’association accueille sans limitation tous les
enfants âgés de 4 à 17 ans des bénéficiaires, y
compris sans distinction les enfants porteurs de
handicap ou de troubles de la santé.
SES MOYENS
Une subvention de l’État inscrite au budget de
l’action sociale du ministère.
La participation des familles bénéficiaires en
fonction de tarifs sociaux. Un chiffre d’affaires
global de 41 M€.

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMPOSÉE DE 35 MEMBRES

MEMBRES QUALIFIÉS (5)
Trésorier : B. Richter
Délégué Général de l’UNAT : B. Colin
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Vice présidente : Anne Serba
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Président du CSMF : M. Berne
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EPAF EN QUELQUES CHIFFRES
» 10 000 enfants partis en colonies de vacances,
dont + de 300 enfants porteurs de handicap ;
» 250 000 nuitées pour la prestation de
tourisme social (Vacances Loisirs) ;

MEMBRES USAGER(E)S (15)

Président : B. Houteer

CFDT (2)

SOLIDAIRES (5)

PRÉSIDENTS DE CDAS (6)
UNSA-CFTC (1)

» 300 collaboratrices et collaborateurs.
MEMBRES À TITRE CONSULTATIFS

SON ORGANISATION
Un comité de direction élu :
» 1 président ;
» 1 vice-présidente ;
» 1 trésorier ;

Représentant(e)s des salarié(e) d’EPAF (2)

Une direction générale des services.
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OFFRE ET RÉSERVATIONS
L’offre EPAF est disponible sur notre site internet
www.epafvacances.fr
L’espace adhérent du site permet la réservation et le règlement en
ligne des séjours.
UNE TARIFICATION ATTRACTIVE
Les prix de nos séjours sont subventionnés.
Ils sont calculés en fonction du revenu fiscal de la famille (sauf
pour les séjours en location) et de la composition familiale pour
les séjours en centres de vacances.

LA COMMUNICATION
» Un site internet www.epafvacances.fr
» Une newsletter sur l’actualité et les offres EPAF.
»U
 ne présence sur les réseaux sociaux : deux pages Facebook
(avec le Live des départs et retours colonies diffusé sur la page
EPAF colos), un compte Twitter, Instagram, YouTube.
»L
 e relais des délégués de l’action sociale dans chaque
département.
»L
 e relais du portail de l’action sociale des ministères
économiques et financiers.

Vacances Loisirs

Vacances Enfants
DES PRESTATIONS VARIÉES
Les enfants des agent(e)s des ministères économiques et
financiers peuvent participer aux séjours en centres de
vacances de 04 à 17 ans.
»3
 sessions par an : hiver, printemps, été en juillet et en août.
»E
 n été, l’offre est complétée par des séjours courts (une ou
deux semaines) de proximité pour les enfants de 4 à 13 ans.
»5
 50 séjours de colonies de vacances proposés, soit en
France, soit à l’étranger.
» 1/3 des séjours sont organisés par EPAF, les autres par des
prestataires.
UN PROJET EDUCATIF
L’action d’EPAF a pour cadre un mode de vie solidaire et
collectif.
Elle vise à développer les capacités personnelles des enfants et
des adolescent(e)s, l’esprit d’initiative et l’ouverture aux autres
et à des cultures différentes.
L’ATTRIBUTION DES SÉJOURS
Les enfants sont affectés sur un séjour à partir des choix qu’ils
formulent (entre 4 et 6 selon la période), selon les places
disponibles et en fonction de leurs « points »
(cf. grille sur www.epafvacances.fr).
UN RESEAU : LES DÉLÉGATIONS
Avec l’aide des délégations départementales de l’action
sociale, l’association assure l’organisation de l’acheminement
des enfants depuis une cinquantaine de points de
regroupement sur le territoire national jusqu’à leur destination
finale.
VACANCES ENSEMBLE
Depuis 1999, un effort constant est entrepris pour accueillir les
enfants en situation de handicap ou atteints de troubles de la
santé au sein des séjours avec un encadrement spécialisé.
Les enfants sont accueillis en France mais également sur de
nombreux séjours à l’étranger.

DES PRESTATIONS VARIÉES
Les agent(e)s des ministères économiques et financiers et
leur famille peuvent séjourner soit dans les résidences de
l’association, soit chez des prestataires qui complètent l’offre
pendant les vacances scolaires d’hiver (février) et de l’été
(juillet et août).
Une majorité des résidences est ouverte 9 mois par an.
»D
 ifférents types d’hébergements :
• village vacances et gîte en pension complète
ou demi-pension ;
• location meublée ;
• camping.
»D
 ifférentes destinations :
• à la mer ;
• à la montagne ;
• à la campagne ;
• à Paris.
»D
 ifférentes formules de séjours : séjours libres, séjours à
thème et séjours de groupes.
L’ATTRIBUTION DES SÉJOURS
Pendant les périodes de vacances scolaires de l’hiver et de
l’été, la priorité est donnée aux familles avec des enfants de
moins de 18 ans et les affectations se font selon différents
critères : la composition de la famille, les revenus, l’historique
des demandes de séjours.
En dehors de ces périodes, l’accès aux résidences EPAF est
ouvert à toutes et à tous les bénéficiaires sans priorité.
UN PARC IMMOBILIER IMPORTANT
EPAF gère :
» 12 villages vacances classés ** ou ***(Agay, Ballan-Miré,
Châtel, Cap Ferret, Embrun, Gérardmer, Île de Bréhat,
La Baule, Prémanon, Saint-Lary-Soulan, St Raphaël,
Targasonne),
» 1 gîte (Méribel),
» 10 locations (Agay, Anglet, Bénodet, Cerbère, La Saline-lesBains, Piana, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Lary- Soulan, SaintRaphaël, Soulac-sur-Mer)
»E
 PAF possède avec la fondation d’Aguesseau un parc
résidentiel de 74 lodges à Vendres (34).

EPAF À VOTRE ÉCOUTE
Un service relation clientèle dédié, joignable par téléphone : 01 48 59 22 00 et par courriel :
contactve@epafvacances.fr
contactvl@epafvacances.fr

