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Communiqué de presse 
Paris, le 18 juillet 2019 

Vacances 2019, c’est parti ! 
Grâce à la fondation Je pars, tu pars, il part.   

et à l’engagement des acteurs du tourisme français, 
plus de 100 familles goûtent la joie des vacances en France ! 

 
Créée en octobre 2014, par Germain Lelarge, un spécialiste du tourisme en France -, la fondation 
Je pars, tu pars, il part. - propose chaque été à des enfants et familles défavorisés de profiter 
gracieusement de quelques jours de vacances en France. Cet été, ce sont plus de 100 familles 

qui goûtent la joie des vacances ! 
 

Eté 2019, de nombreux acteurs du tourisme français s’engagent avec la 

fondation.  
Pour mener à bien sa mission et répondre aux différents besoins des futurs vacanciers (logement, 
activités sur place, prise en charge des déplacements etc.), la fondation fédère tant les énergies 
individuelles que celles des professionnels du tourisme et des services de loisirs. 
 
Les marques Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs (Pierre & Vacances, Center Parcs, 

maeva.com et La France du Nord au Sud), Madame Vacances (Groupe Eurogroup) et Odalys 

Vacances (Groupe Odalys), chacune partenaire historique de la fondation, renouvellent pour l’été 

2019 leur engagement ! 
 

La fondation accueille en 2019 de nouveaux partenaires : le Groupe Lagrange, Nemea Groupe, 

Location Vacances Express, Vacancéole, Locasun, H-résa, Mister Fly et Customer Alliance.  

 

Enfin, pour la première fois, grâce à l’engagement de la FNHPA et de CTOUTVERT, quinze 
campings ont souhaité rejoindre l’aventure en mettant à disposition des vacanciers, des mobil 
home et des cottages pour des vacances empreintes de nature. 
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Grâce à l’ensemble de ces partenaires, plus de 100 familles vont pouvoir profiter gracieusement 

d’une semaine de vacances et ce dans de nombreuses destinations ; en bord de mer (Saint-
Cyprien, Barcarès, Elne, Perpignan etc.), à la montagne (Veynes, Bourg-Saint-Maurice, Aime-
La-Plagne etc.) ou encore au cœur des campagnes françaises (Champs Romain, Montsoreau, 
Lus-La-Croix-Haute etc.). 
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Le secteur associatif au cœur du dispositif ! 
Afin de répondre au mieux au besoin des familles et proposer un suivi année après année, la 
fondation s’appuie sur de nombreux acteurs associatifs ou de terrain : 
Parrains par Mille soutenu par le groupe SOS, ATD Quart 

Monde, la Mairie d’Alfortville à travers son association SLIC – 

association aidant les personnes en difficultés –, les services 

sociaux de Paris Panthéon Sorbonne, l’association Halte Aide 

aux femmes battues, le Secours Populaire français Fédération 

de Paris et Volontaires pour les Autistes (Fondation Orange) 

accompagnent la fondation dans le choix et le suivi des familles. 
La fondation signe avec chacun, des contrats de confiance qui 
permettent de définir la cible des bénéficiaires et proposer un 
accompagnement complet des familles dans leur préparation.  

 

La fondation remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires  
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A propos de la fondation Je pars, tu pars, il part. 
Parce que l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances est un droit fondamental, la fondation Je pars, 
tu pars, il part, créée en 2014 par Germain Lelarge, un spécialiste du tourisme en France, s’est donnée 
pour mission de proposer à des enfants et familles défavorisées de profiter de quelques jours de vacances. 
Chaque année, la fondation fédère autour d’elle les énergies individuelles, mais aussi les acteurs du 
marché touristique français (hébergeurs, acteurs institutionnels, associations etc.). Depuis 2014, plus de 
800 enfants et adultes ont pu profiter des programmes mis en place par la fondation. 
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