
Solidarité et vacances
Madame, Monsieur, cher.e collègue,

Depuis maintenant deux semaines, nous sommes quotidiennement en contact avec une
trentaine de préfectures pour organiser l'hébergement solidaire de réfugiés Ukrainiens dans
des villages vacances.
A ce jour, 19 sites adultes et/ou jeunes ont été identiFés, et des accueils ont déjà pu
commencer sur 3 d'entre eux : Cap d'Agde, Aimargues et le Rayet. 

Pour réaliser ce travail d'identiFcation, nous avons été contraints de fermer temporairement
l'accès aux réservations de séjours, ce qui a pu occasionner des désagréments dans la
réservation de vos vacances.

Aujourd'hui, le choix des sites ayant été effectué, nous pouvons de nouveau ouvrir l'accès à la
réservation de vacances. Soyez assurés que tous les séjours réservés avant la fermeture des
réservations sont maintenus. Les avis d'affectation du tour de rôle ont été adressés la
semaine dernière, jeudi 24 mars.

Vous pouvez donc dès à présent effectuer vos choix de séjours en réservation directe sur
l'ensemble du réseau CCAS et partenaires*.

Pour les Activités Sociales, le choix de la solidarité et le droit aux vacances pour tous ne
s'opposent pas ! Ce sont deux combats que nous continuerons de mener chaque jour, avec
votre appui et votre soutien.

Nicolas Cano
Président de la CCAS

* Ouverture de la réservation directe pour les offres en tour de rôle conFrmée au 5 avril

Retrouvez-nous sur les réseaux !
Sur Facebook et Instagram, suivez notre actualité et échangez avec nous.

Pour accéder à votre espace personnel vous aurez besoin de votre NIA : [DB:CUSTOMSTR1] 
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