Temps de rencontres
autour des projets vacances
Au national
Renseignements, inscription
• Sur le site www.vacances-ouvertes.asso.fr - Rubrique Actualités
• À l’issue de votre inscription à l’Appel à Projets Vacances (familles
- personnes isolées) ou Parcours Vacances (16-30 ans)
• Auprès de vos référentes :
> Kany NIAGATÉ : kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr / 01 49 72 50 36
> Christelle SÉGUIN : cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr / 01 49 72 50 35
Pourquoi ces temps de rencontres ?
Vacances Ouvertes propose à toutes les structures portant un projet
vacances, différents espaces pour échanger et se qualifier. Ils vous
permettent de mieux connaître le cadre de nos appels à projets, de
répondre à vos problématiques en lien avec le projet vacances, de
rencontrer d’autres professionnels.
À qui s’adressent ces temps de rencontres ?
• Aux référents vacances, salariés ou bénévoles, impliqués dans
la conception et la mise en œuvre des dispositifs déployés
localement
• Aux vacanciers très fortement impliqués dans la construction du
projet vacances
• Adhérent ou non de Vacances Ouvertes, ayant fait ou non une
demande d'Aide aux Projets Vacances de l'ANCV, ces espaces
vous sont ouverts.

Se lancer avec • l’Appel à Projets Vacances
		
• Parcours Vacances

Objectifs :
Voir ou revoir le cadre de l’Appel à Projets Vacances et de Parcours
Vacances, les possibilités de projets

Modalités :
• 2h à distance vous sont proposés pour chaque dispositif
• Aucun logiciel à installer

Pour qui ?
Recommandés aux professionnels
la première fois aux appels à projets.
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Au programme :
•
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Critères d'éligibilité des projets et des publics
Calendrier
Soutien proposé par Vacances Ouvertes et documents
Les engagements réciproques

« Se lancer
avec l’Appel à Projets Vacances »

« Se lancer
avec Parcours Vacances »

Le jeudi 25 janvier 2018
de 10h à 12h

Le jeudi 8 février 2018
de 10h à 12h

Le mardi 6 mars 2018
de 14h à 16h

Le jeudi 5 avril 2018
de 10h à 12h

Se lancer avec Parcours Vacances - Repères juridiques

Objectifs :
Repères juridiques utiles pour soutenir le départ en autonomie des jeunes

Pour qui ?
Recommandé aux professionnels ou structures répondant pour la première
fois à Parcours Vacances.

Dates :
• Le mardi 13 mars 2018 de 10h à 12h30
• Le jeudi 22 mars 2018 de 14h à 16h30

« Café pro » – Sujets libres
pour l’Appel à Projets Vacances

Objectifs :
• Développer un réseau de professionnels (salariés et bénévoles)
• Enrichis par les expériences et questionnements de chacun, prendre du
recul et identifier des moyens pour enrichir ses actions

Modalités :
• Approche globale de la conception, mise en œuvre et évaluation de
dispositifs d’aide au départ en vacances avec des familles ou des adultes
isolés qui n’ont pas l’habitude de partir
• Programme précisé avec les participants pour s’adapter au mieux à
leurs besoins exprimés au début d’atelier.

Dates :
• Le mardi 13 mars 2018 à Montreuil (93)
• Le jeudi 12 avril 2018 à Montreuil (93)

« Café pro » - Comment accompagner un groupe de jeunes
au départ en autonomie vacances
avec Parcours Vacances

Objectifs :
• Aborder avec les autres participants les modalités et les moyens
à envisager pour pouvoir accompagner un groupe de jeunes au départ
autonome
• Échanger sur les freins et leviers

Dates :
• Le vendredi 16 mars 2018 à Montreuil (93)

Pour aller plus loin : La Communauté de Pratiques (CoP)
pour l’accompagnement aux projets vacances

Objectifs :
Proposer aux professionnels des moments pour se rencontrer, grandir ensemble, se co-développer, vers des pratiques d’accompagnement aux projets
vacances plus efficientes.

Modalités :
• Des rencontres thématiques physiques ou à distance
• Un réseau social professionnel « CERVO », 7 jours sur 7
• Des rencontres CoP « réseau », 1 journée par an pour découvrir les
autres membres
La fréquence et la durée des rencontres sont ajustées aux besoins et disponibilités des membres. Chacune est différente : sa thématique et sa construction
se font avec et par les membres.

Dates :
• Le jeudi 18 janvier 2018 à Caen
• Le lundi 22 janvier 2018 à Angers
NB : tous ces temps de co-construction de savoirs entre professionnels, soutenus et dynamisés par l’équipe de Vacances Ouvertes, ne sont pas des temps de
formation tels que nous pouvons en proposer dans notre catalogue de formations (disponible sur le site de Vacances Ouvertes).

En partenariat avec :

