Communiqué de presse du 30 juin 2017
2500 personnes à la mer grâce à la solidarité !
Près d’un français sur deux ne part pas en vacances. Le manque de moyen financier est la principale cause du nondépart des familles. Ainsi, Enpartance idf, avec le soutien de divers partenaires (Cos, Casc, CE et municipalités), agit
pour le droit aux vacances en organisant cet été deux journées à la mer au Tréport et à Ouistreham.
Plus de la moitié des salariés travaillent dans des
structures dépourvues de comités d’entreprises. Ils ne
disposent ainsi d’aucune aide pour partir en vacances.
En coopération avec des structures locales, Enpartance
idf et son conseil d’administration, proposent 2
journées solidaires (22 juillet et 26 août).
Le choix de la destination s’est porté sur le bord de
mer puisqu’il reste la destination privilégiée des
familles françaises.
A noter que cette opération a été rendue possible
grâce aux soutiens logistique et technique des mairies
du Tréport et de Ouistreham.
© Enpartance idf
Déroulement des 2 journées :
-

Les participants seront invités à rejoindre les
différents points de rendez-vous en Ile-de-France
pour des départs en cars.

-

Des bénévoles, issus des structures partenaires,
accompagneront les voyageurs.

-

Sur place, un petit déjeuner sera offert pour
permettre des échanges et bien démarrer la journée.

-

Après une journée libre, tout le monde rejoint les
points de rendez-vous pour un retour en soirée.
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Le + : une tombola est organisée sur place pour permettre à deux familles de gagner une semaine de vacances.
Cette initiative d’Enpartance idf connaît un vif succès depuis sa création en 2008. Ce sont des milliers de familles qui
ne partent pas en vacances et s’offrent un moment d’évasion lors de ces journées à la mer en période estivale.
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