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Le collectif réunissant le Mellois et le Haut Val de Sèvre veut faciliter les départs en vacances.
© Photo NR

Le collectif P’ose vacances veut convaincre habitants et élus des effets bénéfiques des vacances et aider ceux

qui ne partent pas.

Le collectif P’ose vacances vient de se réunir au centre socioculturel du Mellois pour

faire le point sur les activités passées et réfléchir à de nouvelles actions. Centre

socioculturel du Mellois, La Bêta-Pi, la Caf, la MSA, le Centre d’action sociale du Haut

Val de Sèvre, l’antenne niortaise du Secours catholique, Vacances ouvertes et Vacances

et familles… associations et structures se sont réunies au sein d’un collectif, créé au

début des années 2010 et baptisé P’ose vacances. Le collectif vise tous les publics,

familles, seniors, personnes seules et enfants. Si toutes les structures présentes mènent

leurs propres actions, le collectif garde tout son sens. « Nous avons des publics en partie

différents. L’intérêt est que l’on mette ensemble nos compétences et nos savoirs afin de

promouvoir le droit aux vacances », expliquent-ils collectivement. Pour Kim Delagarde, de

La Bêta-Pi, qui propose des séjours autour du vivre ensemble et de la technologie, « nous avons refondé le sens du collectif en y

ajoutant la notion de plaidoyer pour défendre ce que représentent les vacances. Ça n’est pas la cerise sur le gâteau quand tu as résolu tous
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tes problèmes. Nous voulons aussi faire émerger des propositions, notamment avec l’office de tourisme pour mettre en place un

programme d’activités. Les vacances, ça n’est pas forcément loin de chez soi pendant un mois ».

Un problème culturel
Quels sont les freins ? « Il n’y a pas qu’une question de moyens, explique le collectif, c’est parfois un problème culturel. Quelqu’un qui

n’est jamais parti en vacances peut être effrayé à l’idée d’organiser un séjour. Ça peut être trop anxiogène pour passer à l’acte. Il y a aussi

ceux qui ne travaillant pas et qui ne se sentent pas autorisés à partir. Les vacances sont considérées parfois comme une récompense. »

Pour les membres du collectif, les bénéfices à retirer des vacances sont importants. « Les vacances sont souvent un moment où les

relations parents-enfants sont particulières, les parents sont plus présents et plus disponibles que le reste de l’année. Ils peuvent faire des

choses avec leurs enfants. Ça peut créer une dynamique qui servira pour d’autres projets au sein de la famille. » Enfin, on pense trop

souvent que vacances signifient « longtemps et loin de chez soi ». Les vacances, ça peut aussi être très près et peu de temps.

« Nous voulons défendre cette idée auprès des élus et des structures, pour proposer des activités de proximité. Il est possible de partir pour

un week-end en Deux-Sèvres pour un coût très raisonnable. Découvrir par exemple un coin du département ou une manifestation. On

pourrait très bien imaginer des Mellois partant en bus passer une journée au festival ludique de Parthenay par exemple. L’important, c’est

de sortir de chez soi et de ses habitudes. »

P’ose vacances, renseignements auprès du centre socioculturel du Mellois, au 05.49.29.04.05.
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