
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      Prestations servies par l’IGESA 
 

 
 

 Vacances adultes, 

 Billetterie et loisirs 

 Centres de Vacances de Jeunes (Colos), 

 Etablissements sociaux, 

 Prestation d’action sociale. 

 
 
 
 

 
    www.igesa.fr 

Allo résa vacances : 04.95.55.20.20 
Allo prêts : 04.95.55.30.20

 

 

 

http://www.igesa.fr/
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1. LES VACANCES ADULTES 
 

1.1 Les activités 
 

 Villages de vacances en pension complète ou en location à tarif adapté 
selon les revenus du foyer et la situation familiale 

 Résidences relais (Hôtels) à tarif adapté selon le type de séjour 
(mission, agrément) 

 Séjours CLIMS (Organismes sociaux d’armées européennes) 

 Séjours chez des partenaires France et étranger à tarifs préférentiels 

 Billetterie de loisirs 

 Distribution de gratuités ou de places à tarif réduit dans les salles de 
spectacle parisiennes 

 

1.1.1 Les villages de vacances 
 
   Les spécificités sociales IGESA 
 

o La prise en compte des contraintes de services 
 

 Le remboursement des frais de 
séjour (hors frais de dossier) est 
opéré pour toute annulation pour 
raison de service jusqu’à J-1 
(séjours établissements IGESA), 
 

 Le remboursement de séjours 
vacances (hors établissements 
IGESA) annulés pour les personnels 
rappelés en mission sentinelle est 
effectué, 

 

 Un séjour d’une semaine dans un 
établissement IGESA est offert 
pour les blessés en opération et leur famille ainsi que les conjoints 
survivants sur demande du chef de corps, 

 

 La mise en place de séjours pour des populations spécifiques  (séjours 
"sentinelle" et leurs familles, "jeunes engagés" – Ex : week end 
parisien 2 nuits pour 2 personnes à 104€ au lieu de 132,80€, 

 

 Un quota de places est réservé jusqu’au 15 décembre pour les 
vacances d’hiver et jusqu’au 10 juin pour les vacances d’été, pour les 
personnels ne pouvant fixer leurs dates de vacances (personnels en 
OPEX ou opération), 

 

 Un quota de places est réservé pour les sous-mariniers, 
 

 La mise en place sur demande de séjours de cohésion pour les unités. 
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o Les conditions d’accès et tarification / promotions offres spéciales 
 

 Tarifs subventionnés pour les séjours en établissement de vacances IGESA 
en fonction des revenus du foyer et de la situation familiale avec 4 
tranches de réductions de : -48%, -27%, -17%, -7%, 
 

 Prise en compte d’une part par membre de la famille contrairement aux 
services fiscaux et d’autres opérateurs qui ne retiennent qu’une demi part 
pour les enfants à charge (Exemple : une famille de 2 adultes et deux 
enfants compte pour 4 parts au lieu  de 3), 

 

 Séjours à tarifs préférentiels pour faciliter le départ du plus grand nombre 
(promotions), 

 Des premières minutes (-60€ en location et -100€ en pension 
complète), 

 Des dernières minutes  chaque mercredi (-30% sur tarifs 
catalogue), 

 Des offres pour les enfants à 1 euro sur certains établissements, 
 Des réductions pour des séjours de longue durée, 
 Des offres promotionnelles ponctuelles à la date du 16 juin 2017: 

 La Marana : le tarif aérien  à 190€ au lieu de 290€ 
ou      
 séjour une semaine à partir de 374 euros en ½ 
pension   
 aérien compris en tarif A) 
 Cap d’Agde la semaine à 137€ au lieu de 195€ 

(tarif A) 
 Pin de Galle 137€ la semaine en pension 
complète au lieu de 196€ du 16 au 23 juillet (tarif 
A) 

- Etc….. 
 

 Des réductions tarifaires enfants très avantageuses : 
 Gratuité de 0 à moins de 2 ans,   
 -50% de 2 ans à moins de 6 

ans,  
 -30% de 6 ans à moins de 12 

ans,   
 -20% de 12 ans à moins de 16 

ans, 
A noter que bon nombre d’opérateurs 
suspendent toutes formes de réduction 
au-delà de 12 ans, 
 

 Gratuité en séjour pension complète ou demi pension pour les enfants de 
– de 6 ans hors vacances scolaires, 

 

 Réduction des frais de séjours pour les familles nombreuses, 
 

 Les enfants scolarisés de ressortissants divorcés et non à charge 
fiscalement pourront séjourner avec eux au même tarif ressortissant, 
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et l’avis d’imposition de l’ex conjoint n’est plus nécessaire pour la 
détermination du tarif, 

 

 Les retraités d’au moins 15 ans de services au ministère de la défense 
et ayant des enfants fiscalement à charge ont les mêmes droits 
d’admission que les personnes en activité, pendant les périodes de 
vacances scolaires, 

 

 Les chefs de familles, veufs(ve) séparés(e), divorcés(e), célibataires 
avec enfants à charge comptent pour deux parts (une famille d’un 
adulte et de deux enfants dispose de 4 parts au lieu de 3), 

 

 L’évolution des revenus du foyer, lorsqu’elle est favorable au 
ressortissant (naissance, perte de revenus,…), est prise en compte en 
cours de l’année fiscale, 

 

 Tarifs spécifiques retraités, 
 

 Participation aux frais de transport des retraités sous certaines 
conditions, 

 

 Prise en compte des spécificités liées aux personnes seules 
(célibataires avec enfants à charge, veufs(ve), séparés(e), divorcés(e),  
célibataires avec enfants à charge, 

 

 Complicité entre générations :  
                            Grands-parents ou petit 

enfant, si l’un des deux est 
ressortissant du ministère de 
la Défense, le non 
ressortissant bénéficie du tarif 
ressortissant, 

 

 Les veufs(es) de ressortissant 
conservent leur statut de 
ressortissants(es)  jusqu’à la 
reprise d’une vie de couple, 

 

 Réservation immédiate par 
téléphone, 

 

 Réservation sur le site : 
www.igesa.fr, 
 

 Paiement en 3 x sans frais, 

 l’IGESA tient compte de difficultés financières passagères en : 
 Accordant des échéanciers de règlement sans frais, 
 Elaborant des calendriers de remboursements sociaux pour 

les ressortissants en situation financière délicate, en lien avec 
le réseau social. 

 
 

 

http://www.igesa.fr/
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o Handicap et troubles de la santé 
 

 Une demie part supplémentaire est accordée à un enfant adulte handicapé 
titulaire de la carte d’invalidité et dont le taux d’invalidité est d’au moins 
80%, 
 

 Une demi-part supplémentaire est 
attribuée à l’accompagnateur 
(ressortissant) d’une personne 
handicapée, 
Accueil adapté et personnalisé 
(assistance possible d'un animateur 
spécialisé), sans supplément pour les 
enfants en situation de handicap ou 
souffrant d’un trouble de la santé, 
 

 Les enfants majeurs handicapés à la charge du ressortissant ont accès à 
l’Igesa sans limitation d’âge. 

 
 

1.1.2 Les hôtels ou résidences relais (Paris – Toulon – Bourges) 
 
  Les spécificités sociales IGESA 
 

o La prise en compte des contraintes de services 
 

 Tarif spécifique mission appliqué dans les résidences relais (RR) 
parisiennes, les résidences Toulonnaises (tarif actif), à Bourges, /aux tarifs 
locaux proposés par la concurrence, ce tarif tenant compte des tarifs mis en place dans les cercles 
lorsqu’une structure de ce type existe à proximité, 
 

 Conditions d'annulation spécifiques mises en œuvre en RR pour tenir 
compte des raisons de service, 

 

 Personnels en célibat géographique ou stagiaires de l’école de guerre 
accueillis dans les RR à Paris, Toulon et Auvare  (Nice) à des tarifs 
mensualisés attractifs, 

 

 Mise en place de séjours sur mesure pour des populations spécifiques  
(séjours "sentinelle" et leurs familles, "jeunes engagés" – Ex : week end 
parisien 2 nuits pour 2 personnes à 104€ au lieu de 132,80€. 
 

o Les conditions d’accès et de tarification 
 

 Un tarif spécifique mission appliqué dans les résidences relais (RR) 
parisiennes, les résidences Toulonnaises (tarif actif), à Bourges, /aux tarifs 
locaux proposés par la concurrence, ce tarif tenant compte des tarifs mis 
en place dans les cercles lorsqu’une structure de ce type existe à 
proximité, 

 Réservation immédiate par téléphone (04.95.55.20.20), 

 Réservation sur le site : www.igesa.fr , 

 Réservation sur e.hotel . 

 

http://www.igesa.fr/
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1.1.3 Séjours chez des partenaires France et à l’étranger 
  

 Les spécificités sociales IGESA 
 
o Les conditions d’accès et de tarification 

 Remises de -5% à – 32% négociées avec de nombreux opérateurs 
de vacances sur le territoire national. Certaines s’appliquent 
également sur les promotions offertes par les partenaires, 
 

 Deux fois/mois, propositions de destinations à tarifs dégriffés 
entre -10 et -20%.
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2. LA BILLETTERIE ET LES LOISIRS 
 

 
 

2.1 Les activités 
 
-  Billetterie de loisirs 
-  Distribution de gratuités ou de places à tarif réduit dans les salles de spectacle 
parisiennes 
 
 

2.2 Les spécificités sociales IGESA 
 

o Les conditions d’accès et de tarification 
 

o Multitude d’offres avec des réductions jusqu’à -20% sur igesa.fr 
 

o Pass avantages: outil collaboratif  
proposant des réductions auprès de 
grandes enseignes commerciales ou 
de commerçants locaux sur des 
produits physiques ou 
dématérialisés, en moyenne pour 
87% d’entre eux à un prix inférieur 
ou égal au prix du marché (dont 59% 
inférieur au marché). 
Pour les seuls produits 
dématérialisés (58% des achats), 
77% sont inférieurs au prix du marché. 
54% des remises consenties se situent entre -10% et – 30  
(situation au 16 juin 2017)
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3. CENTRES DE VACANCES DE JEUNES (COLOS) 
 
 
 
 

3.1 Les activités 
 

   Colonies de vacances,  
  Séjour Top 5 (Colos d’une semaine) 
  Séjours linguistiques Armées 
  Séjours CLIMS (Organismes sociaux d’armées 
européennes) 
  Séjours chez des partenaires organisant des séjours à 
l’étranger ( LCPA, ALUDEO)  
  Séjours scolaires – Faites profitez  
l’école de votre enfant des structures  
IGESA ! , 
  Formations BAFA à des tarifs  
préférentiels pour les ressortissants  
du ministère des Armées. 
 
 

3.2 Les spécificités sociales IGESA 
 

o Les conditions d’accès et de tarification 

 Tarifs subventionnés pour les séjours en Colos IGESA en fonction des 
revenus du foyer et de la situation familiale avec 4 tranches de réductions 
de : -50%, -30%, -17%, -7%, 
 

 Colos ouvertes à une large tranche d’age permettant l’accueil des fratries 
en un seul et même lieu : de 4 à 17 ans, 

 

 Réduction de 10% sur les séjours si au moins 3 enfants sont en colos à la 
même date, 
 

 Prise en compte d’une part par membre de la famille contrairement aux 
services fiscaux et d’autres opérateurs qui ne retiennent qu’une demi 
part pour les enfants à charge (Exemple : une famille de 2 adultes et deux 
enfants compte pour 4 parts au lieu  de 3), 

 

 Prise en compte des spécificités liées aux personnes seules (célibataires 
avec enfants à charge, veufs(ve), séparés(e), divorcés(e),  célibataires 
avec enfants à charge, 

 

 En cas de séparation, les enfants du ressortissants quel que soit celui des 
parents qui en assument la charge, au sens de la législation fiscale, 
bénéficie de l'accès aux CVJ, 
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 Participation des familles aux frais de transports est subventionnée en 
fonction des revenus et de la situation familiale, 
 

 Aide au transport pour les pré-acheminement vers les centres CLIMS 
(Organismes sociaux d’armées européennes), le centre Corse et les 
séjours linguistiques, 

 

 Réservation immédiate par téléphone (04.95.55.20.20), 
 

 Paiement en 3 x sans frais 
 

 l’IGESA tient compte de difficultés financières passagères en : 
 Accordant des échéanciers de règlement sans frais, 
 Elaborant des calendriers de remboursements sociaux pour les 

ressortissants en situation d’impayés. 
 

 
 Le transport  

 

 Pour les jeunes de 4 à 17 ans, 
le transport à destination des 
centres peut être assuré par 
l’IGESA au départ ou à 
l’arrivée de 23 villes, 

 Possibilité de choisir des villes 
de départ et de retour 
différentes, 

 Offre de transport à petit prix 
38€ par enfants au départ de 
plusieurs points de 
rassemblement. 

 
 

 Le handicap et  les troubles de la santé 
 

 Accueil adapté et encadrement spécifique (1 animateur spécialisé recruté 
par enfant selon l’handicap) sans supplément pour les enfants en 
situation de handicap ou 
souffrant d’un trouble de la santé, 

 Personnel dédié à l'inscription des 
enfants en situation de handicap 
ou souffrant d’un trouble de la 
santé, 

 Personnels sur le terrain 
sensibilisés bien en amont, 

 Demie part accordée pour un 
enfant adulte handicapé titulaire 
de la carte d’invalidité et dont le taux d’invalidité est d’au moins 8.
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4. LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 
 

 
 
 

4.1 Le relais d'assistantes maternelles 

 
Prestation assimilable à de la médiation : lieu de rencontre, d'animation et de formation 
pour les professionnels de l'accueil à domicile des jeunes enfants (assistantes 
maternelles). 
 
 

4.2 Les maisons d'enfants à caractère social du ministère de la défense 
 

o La prestation accueil 
  Assurer la prise en charge 

matérielle et l’accompagnement 
éducatif d'enfants rencontrant des 
difficultés d'ordre social ou familial.  

 
   Accueil prioritaire à l'année et 

7jours/7 d'enfants et de jeunes 
adultes  relevant de l'action sociale 
de la défense (placement volontaire 
de la part  de familles) ou dans le 
cadre de la protection maternelle et 
infantile (ASE). 

 
 

o La prestation éducative 
 

Prise en charge éducative et scolaire ainsi que de tous les aspects de la vie quotidienne 
(sports, loisirs, vacances, liens avec les familles) 
 
 

4.3 Le lycée professionnel La Colette (Toulon) 
 

Prestation éducative/scolaire : ouverte aux ressortissants et non ressortissants : 
 
                       4éme et 3ème professionnelle (informatique et biologie), 
                       CAP petite enfance, 
                       CAP APR (agent polyvalent de restauration), 
                       ULISS (unité localisée pour l'inclusion scolaire). 
 
Possibilité, pour les formations CAP AR et CAP petite enfance d’intégrer, une fois le 
diplôme acquis, les structures IGESA correspondantes. 
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4.4 Les Établissements d'accueil de jeunes enfants 
 

o La prestation accueil 
 
   Accueil collectif (régulier, 
occasionnel avec possibilité 
d'établir un contrat "hospitalier" 
pour les familles relevant du 
service de santé des armées et 
présentant des contraintes 
professionnelles particulières)  et 
accueil familial (au domicile des 
assistantes maternelles sur la 
base d'un accueil régulier ou sur 
des plages horaires particulières 
sur dérogation pour répondre à 
un besoin ponctuel et urgent des familles) ; 

 

Dans tous les cas, un accueil d'urgence est possible. 
 
                       Accueil des enfants présentant un handicap ou un problème de santé par 
le biais du projet d'accueil individualisé (PAI). 
 
                       Possibilité de modification du contrat en cours d'année. 
 
 

o Les spécificités de l’IGESA 
 
                        L’accueil prioritaire des ressortissants du ministère des armées, 
 

                       Des modalités d’accueil souples afin de prendre en compte au mieux les             
contraintes spécifiques du 
métier des armes (45 jours 
de congés annuels 
décomptables par ½ journée 
contre 25 dans le secteur 
privé, maintien de place si 
contrainte Opex/Opint, 
contrats hospitaliers ou en 
horaires décalés), 

 

                        Des services répondant 
totalement aux exigences 
de la CNAF (fourniture des repas, goûters, couches, lait, eau et produits 
d’hygiène corporelle / Tarification établie sur la base des normes CNAF). 
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4.5 Les centres sociaux 

 
Mission de cohésion et de solidarité :  
 
                        améliorer les conditions de vie des familles pénalisées par les contraintes     
                          de mobilité, d'isolement ou de disponibilité, 
 
                        renforcer les liens de solidarité, 
 
                        prévenir et réduire les exclusions, 
 
                        développer l'éducation et l'expression culturelle. 
 
 
 

4.6 Le centre de santé 

 
Prestation de santé : permettre aux personnels de pratiquer examens et traitements 
médicaux sur son lieu de travail. 
 
 
 

4.7 La bibliothèque de Balard 

 
Prestation culturelle : consultation d'ouvrages et d'imprimés, point presse et magazines, 
animations culturell
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5. LES PRETS 
 
 

Les prestations détaillées ci-après sont encadrées par des textes ministériels.  
Pour autant, des spécificités sont  apportées par l’IGESA au ressortissant: 
 
 
  Disponibilité :  
 

                        Accompagnement du ressortissant dans ses démarches Prêts,  
 

                        Gestionnaires à l'écoute de toute problématique, avec recherches de  
                          solutions adaptées, 
 

                        Prise en compte des contraintes professionnelles, personnelles et  
                          familiales du personnel militaire et civil  (mobilité , missions, ...). 
 
 

  Réactivité : 
 

                        En capacité de régler très rapidement une situation d'urgence ( situation  
                          sociale difficile, achat immobilier imminent , etc …), 
 

                        Intervention rapide en cas de  projet d'acquisition immobilière   
                          imminente, en cas de sinistres assurance, en cas de contentieux etc.… 
 
 

  En cas de difficultés passagères générant des impayés Prêts : 
 

L’IGESA accorde une écoute attentive en lien avec le réseau social de Ministère des 
Armées.  

 
 
5.1 Les prêts accordés par l’IGESA 
 

 Prêt Habitat Accession à la 
propriété 
Plafond de 13 000€ sur 120 mois. 
TAEG hors Assurance : 1%  
Favorise l'acquisition de l'unique 
propriété immobilière du ménage du 
ressortissant 
 

 Prêt Habitat fonds de 
prévoyance 

Plafond de 7 000€ sur 120 mois. 
TAEG hors Assurance : 1%  
Prêt complémentaire au prêt " accession à la propriété" 
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 Prêt Habitat travaux 
 
Plafond de 13 000€ sur 120 mois. 
TAEG hors Assurance : 1%  
Travaux réalisés dans la propriété 
immobilière du ménage du 
ressortissant (résidence principale 
ou secondaire), réalisés par un 
professionnel, par le ressortissant 
ou mixte. 

 

 Prêt personnel 
 

Plafond de 1 500€ sur 24 mois. 
TAEG hors Assurance :  2.40 %  
Accordé sans justification de la destination des fonds. 
 

 

 Prêt mobilité 
 
Plafond de 2 400€ sur 24 mois. 
TAEG hors Assurance : 2.40 %  
Accordé dans le cadre d'une première affectation ou d'une mutation pour 
compenser les frais réellement engagés (frais d'agence, frais de 
déménagement, agence de relocation). 

 
 

5.2   Le prêt Social  accordé par le réseau social des armées 
 

 
Plafond de 8 000€ (si demande d’un montant supérieur : décision DRH-MD). 

             TAEG hors Assurance : 0.6
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6. LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE 
 

 
 
 
Les prestations détaillées ci-après, aides financières non remboursables  sont encadrées 
par des textes ministériels.  
Des spécificités  sont apportées au ressortissant par l’IGESA qui intervient en qualité de 
payeur pour le compte du ministère au ressortissant. 
 
 
 Disponibilité :  
 

                        Accompagnement du ressortissant dans ses démarches Actions Sociales, 
 

                        Gestionnaires à l'écoute de toute problématique, avec recherches de 
solutions adaptées, 
 

                        Prise en compte des contraintes professionnelles, personnelles et 
familiales  du personnel militaire et civil  (mobilité ,  missions, OPEX , maladie etc...)  
 
 
 Réactivité : 
 

En capacité de régler très rapidement une situation d'urgence (secours alimentaire sous 
48h, etc…) 
 
 

 Secours 
 

Aide financière non remboursable, destinée à permettre de faire face à des 
charges ponctuelles et inévitables, susceptibles d'engendrer ou d'aggraver un 
déséquilibre du budget. 

 

 Subvention séjour 
 

Destinée à prendre en charge une partie des frais de séjours enfants en 
centres de loisirs sans hébergement, effectuant des séjours linguistiques, ou 
des séjours dans le cadre du système éducatif, ainsi que les frais de séjours en 
centres de vacances spécialisés pour handicapés. 

 

 Actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) 
 

Développer la solidarité, améliorer l'insertion en milieu professionnel, 
atténuer les difficultés liées à la mobilité et à l'isolement. 
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 Aide à l’amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (AACV) 
 

Amélioration des conditions d'hébergement et de vie en enceinte militaire 
pour le personnel sous contrat appelé à vivre durablement de manière 
communautaire. 

 

 Garde d’enfants en horaires atypiques 
 

Aide financière non remboursable, destinée au ressortissant en activité qui, 
en raison de contraintes professionnelles, le soumettant à des horaires 
atypiques, de manière occasionnelle ou régulière, a recours à une tierce 
personne rémunérée ou au service d'une structure de garde collective pour 
faire garder son enfant. 

 

 Prestation éducation 
 

Aide financière non remboursable, destinée à compenser les frais engagés 
par les ressortissants pour leurs enfants dont ils assument la charge fiscale au 
titre de certaines études. 
 

 Aide à la reconnaissance d’une nouvelle affectation (ARNA)  
 

Aide financière non remboursable, destinée à aider le conjoint d'un 
ressortissant affecté ou muté qui se déplace avec ou sans celui-ci, afin de 
s'informer des nouvelles conditions de vie. 

 

 Action de prévention à caractère social 
 

Anticiper la survenance de difficultés susceptibles d'être rencontrées par les 
ressortissants, dans les domaines suivants : 

   Economie sociale et familiale,  
   Parentalité, accompagnement du changement, 
   Risques psychosociaux,  
   Addictions,  
   Conduites à risques. 

 

  Accompagnement social des restructurations  
 

Aide financière non remboursable, destinée : 
   à l'acquisition d'un nouveau logement : compensation entre frais 
liés à la revente de l'ancien bien immobilier et l'acquisition du 
nouveau logement, 
   à la location lorsque le loyer du nouveau logement est supérieur au 
loyer précédent. 

 

 Aide ménagère à domicile  
 

Aide financière non remboursable, intervenant dans trois cas de   figure: 

 A titre principal, lorsque le ressortissant n'a pu obtenir une prise en 
charge par un autre organisme, 
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 A titre complémentaire, si après l’intervention de l'organisme    
      principal la participation laissée à la charge du ressortissant est  
      trop élevée par rapport à ses possibilités financières, 

 En cas d'urgence, lorsque le ressortissant est en attente de la  
      décision d'un autre organisme. 

 

 Prestation lycée militaire - Plan d’égalité des chances 
 

Aide financière non remboursable, accordée aux élèves des lycées militaires :  
- Aide au transport, 
- Aide personnalisée, secours, 
- Fonds de vie quotidienne.  

 

 Aide accueil périscolaire des enfants scolarisés en école élémentaire  
 

Aide financière non remboursable, 
destinée à compenser les 
dépenses engagées pour l'accueil 
périscolaire. 

 

 Prestation de soutien en cas 
d’absence prolongée du domicile 
(PSAD) 

 

Aide financière non remboursable, 
destinée aux familles du ressortissant absent de son foyer pour pallier les 
conséquences d'un départ en mission opérationnelle ou d'une hospitalisation 
de longue durée. 

 

 Conventions extérieures ALSH et halte garderie  
 

Eviter au ressortissant de régler la totalité de la journée de l'enfant en ALSH 
(les parents règlent à la structure la différence entre le tarif et le montant de 
la prestation). 

 

 Participation au paiement de la prime d’une police d’assurance 
rente/survie par les familles d’enfants handicapés 50%. 
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vous accompagne dans votre quotidien  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


