
Vacances  
Solidaires 2014
« Droit aux vacances 
pour tous ! »

Tombola

J’aide

35 familles

à partir en

vacances.

Contact :
Enpartance Île-de-France
120, rue Roger Salengo - Drancy
Tél: 01 48 30 95 16 / ww.enpartance-idf.fr

Achetez et diffusez des billets de tombola

disponibles auprès de l’association et des structures CGT !

- 2 euros le billet -

Faire partir en  
vacances 35 familles  
qui en sont privées !
Aidez-nous à relever  
ce défi revendicatif  

et solidaire !

Tirage au sort le 10 octobre 2014  

Publication des résultats dès le 13 octobre 2014  

sur le site www.enpartance-idf.fr

LOTS:
 



 
 

Ennppartancce IDDF c’eest :
Unn rréseau d’addhérennts, l’orgganisation de ccircuits et/ouu dde 
sééjjours (5 622 pparticippants), dees tarifs sur less voyages grouupees 
et inndividuels, laa ventee de billeetterie (+ de 88000 participantss).

Ennppartancce IDDF c’eest aussi  
laa mutualiisatiion enntre struucctures :
Achat de prestations pour dégager des tarifs préférentiels, 
mise à disposition de voyages pour des petites structures ou 
des petits groupes…

Nous savons que plus de 50% des français ne partent plus 
en vacances*. Parmi ceux qui partent, ils sont de plus en 
plus nombreux à partir pour une très courte durée. 

Et la situation s’aggrave chaque année encore un peu plus, 
touchant particulièrement les salariés aux faibles revenus, 
les salariés privés d’emploi, les jeunes mais aussi les 
retraités. 

Par ailleurs, plus de 53% des salariés n’ont pas dans leurs 
entreprises de représentation du personnel ni de CE.

Cette situation n’est pas une fatalité ! Pour la combattre nous 
avons l’ambition d’agir en nous appuyant sur nos structures 
adhérentes (CE, COS, CASC...) pour proposer des activités, 
des voyages de qualité et accessibles au plus grand nombre. 

EEnpartaancee IDF cc’est chhaqque annéée 
plus dde mille pparticippannts aux 

jouurnéess à la meerr
 

Ennppartancce IDDF enffin c’estt 
l’’oorganisaatioon de vvacancess soolidairess !
En lien avec l’exigence revendicative du droit aux vacances pour 
tous, nous organisons avec les structures syndicales de la CGT 
une grande tombola pour financer le départ en vacances de 
familles franciliennes pendant une semaine en villages vacances.   

NOTTRE OBJJECTTIF CETTTE ANNÉÉE :  
FAAIIRE PARTTIR 335 FAMMILLES. 

une association au service du droit 
aux vacances de qualité pour tous !

* pour les statistiques, c’est 4 jours consécutifs en dehors du domicile. 


