
V.P.A.
LIONS DE FRANCE



HISTORIQUE

1985 : SARLAT
création de V.P.A. – Vacances 

Plein Air

Développement de l’association 
à partir du district sud-ouest

Aujourd’hui :
16 associations en France

fédérées au sein
de V.P.A. Lions de  France

réparties dans treize districts



LA MISSION V.P.A.

Organiser et financer chaque année 
près de 2 000 séjours en faveur 

d’enfants issus de familles 
modestes, 

qui ne partent jamais en vacances

• Séjours de 2 à 3 semaines à la mer, 
à la montagne ou à la campagne.

• Dans un vrai cadre de vacances
et un environnement différent
de leur quotidien.

• En participant à des activités collectives 
sportives et ludiques AUTOUR D’UN PROJET 
PEDAGOGIQUE



LES CENTRES V.P.A.

• Des centres mis a disposition par des
structures agrées et gérées par des 

professionnels de l’éducation .

• 1 centre géré en propre par V.P.A.  Gironde
à Gujan-Mestras mais animé par des                             

professionnels de  l’éducation.

• Des structures  qui proposent un    
hébergement sous tente ou des bâtiments
en dur pour les plus jeunes.

• Tous les centres agréés par V.P.A. offrent
des équipements et activités homologués
par Jeunesse et Sports.

• L’encadrement est assuré par  des
professionnels diplômés.                                      

19 CENTRES  



• Découverte du monde 

et ouverture sur la vie

• Respect des autres et de soi

• Apprentissage de la vie

en collectivité

• Prise de confiance en soi

L’ESPRIT V.P.A.

• Tolérance et

compréhension de l’autre



En accord complet avec 
l’esprit V.P.A.

Prise en charge globale de l’enfant
avec des objectifs précis de
socialisation, d’estime et de respect
de soi et des autres ainsi que du goût
de l’effort sans négliger les
divertissements (précisés dans une charte)

Le projet pédagogique

Les loisirs omniprésents sont tous
organisés autour du développement
personnel de l’enfant et de son
intégration sociale.



Quelques exemples d’activités

• L’école du cirque

• Les courses en moyenne montagne avec un but

• L’initiation à la voile

• Le rafting …………

Le projet pédagogique

Mais aussi:

• L’initiation aux premiers secours

• La découverte de la citoyenneté

• La lecture ………………



LE BILAN HUMAIN

1985:

60 enfants en vacances
2018:

1786 enfants en vacances
Depuis l’origine:

34 000 enfants en vacances
Environ 560 000 journées

Grâce au soutien de
710 clubs

Chaque année:
32 000 journées offertes



LE BILAN FINANCIER

EN 2018

1 450 000 euros

investis par les clubs Lions



LE RÔLE PRATIQUE DES LIONS

• Recruter les enfants.

• Aider les familles à la

constitution du dossier.
• Contribuer à l’achat du

trousseau.

• Participer à la logistique

des transports.
• A Gujan-Mestras, gestion
complète du centre.



LE RÔLE FINANCIER DES LIONS

Les Lions jouent leur rôle de

fédérateurs de générosité 
en recherchant :

•Des subventions auprès des différentes 
administrations : CAF, CCAS etc…

•Des partenaires privés et institutionnels.

•Des ressources financières en organisant de 
multiples opérations génératrices de fonds 
pour compléter le financement des séjours.

Aucune subvention prise sur les       
cotisations des Lions



DIFFÉRENCE 

V.P.A./5000 ENFANTS VIVENT LEUR 

RÊVE ?

AUCUNE sur le plan des idées,
MAIS

5000 enfants vivent leur rêve
= action concertée de clubs sans structure 

juridique,
= pas d’existence légale.

V.P.A.
= structure juridique avec statuts
= reconnaissance officielle des pouvoirs 

publics (subventions, assurances etc.)



RÔLE DE V.P.A. LIONS DE France
Depuis 1999

•Fédérer

•Permettre l’échange d’idées, de solutions aux problèmes et d’enfants.

•Apporter un soutien :

•A la communication (site, stand, documents, rapports avec le D.M.…,,)

•A la prospection de partenaires et de sponsors nationaux.


