Temps de rencontres
autour des projets vacances
Nouvelle-Aquitaine
Renseignements, inscription

•
•

Sur le site www.vacances-ouvertes.asso.fr - Rubrique Actualités

•

Auprès de vos référentes régionales :

À l’issue de votre inscription à l’Appel à Projets Vacances (familles - personnes isolées) ou Parcours Vacances (16-30 ans)

> Céline Fourteau : cfourteau@vacances-ouvertes.asso.fr / 06 08 54 34 16
> Sandrine Vigouroux :
svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr / 06 07 03 55 59

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.

« Cafés pro »

Objectifs :
•
•

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

Pour qui ?
•

Référents vacances, salariés ou bénévoles, impliqués dans la conception
et la mise en œuvre des dispositifs déployés localement

•

Que vous soyez adhérents ou non de Vacances Ouvertes, ces espaces
vous sont ouverts

Thématiques :
Comment fédérer un groupe :

•
•

Enrichir sa réflexion sur la dynamique de groupe, sur les différents
ingrédients qui la constitue.
Partager et échanger ses expériences sur les préalables, les éléments
permettant de fédérer un groupe.

Dates :

•
•

Le jeudi 18 janvier 2018 à Niort
Avril 2018 à Bordeaux (date à préciser)

Comment mobiliser des bénévoles sur les projets vacances ?

•

Partager et échanger sur l’intérêt d’intégrer des bénévoles dans un projet vacances

•

Appréhender leurs spécificités et identifier les leviers favorisant leur implication.

Dates :
• Le mardi 23 janvier 2018 à Angoulême
Comment nourrir sa créativité ?

•
•
•

Partager et échanger sur l’importance de rester créatif.
Identifier des espaces de créativité dans sa pratique.
Envisager de nouvelles alternatives autour du projet vacances.

Dates :

•
•

Le mardi 30 janvier 2018 à Bordeaux
Le jeudi 1er février 2018 à Saintes

La Gestion des conflits :

•

Partager et échanger sur la gestion des conflits au sein de sa pratique
professionnelle.

•

Appréhender des éléments d’analyse et de leviers.

Dates :

•
•

Le mardi 6 mars 2018 à Bordeaux
Le mardi 20 mars 2018 à Poitiers

Construction de techniques d’animation :

•

Partager, échanger sur les éléments indispensables à prendre en compte
lors de la construction d’une technique d’animation.

•

Se tester et construire des techniques d’animation sur mesure afin de
nourrir sa pratique professionnelle.

Dates :
• Mars 2018 à Pau (date à préciser)
Important : n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être présent que
le matin, cette alternative est désormais possible.

« 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 jeudi 22 mars 2018 à Poitiers

Se lancer avec Parcours Vacances

Objectifs :
Voir ou revoir le cadre de Parcours Vacances et les possibilités de projets

Modalités :
•
•
•

2 heures à distance
Aucun logiciel spécifique à installer sur votre ordinateur
Recommandés aux professionnels ou structures répondant pour la
première fois à Parcours Vacances.

Au programme :
•
•
•
•

Critères d’éligibilité des projets et des publics
Calendrier
Le soutien proposé par Vacances Ouvertes et les documents
Les engagements réciproques

Dates :
•
•

Le jeudi 8 février 2018 de 10h à 12h
Le jeudi 5 avril 2018 de 10h à 12h

« Se lancer avec Parcours Vacances Repères juridiques »

Objectifs :
Voir ou revoir des repères juridiques utiles pour soutenir le départ en autonomie des
jeunes.
> Recommandés aux professionnels ou structure 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

À noter : en novembre 2018, une journée régionale Nouvelle-Aquitaine avec une remise des prix du concours pro sera proposée.

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

En partenariat avec :

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).

