L’association Vacances Ouvertes
avec le concours
de l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances

APPEL À PROJETS
VACANCES1
2017

Association ou Collectivité,
Vous intervenez en animation, travail social ou insertion ?

Partagez avec nous vos souhaits, vos besoins et
attentes concernant vos projets vacances
Accompagner un projet vacances en mobilisant les individus pour les rendre

acteurs de la démarche, c’est proposer une
compétences de chacun et permet de rebondir

1 Auparavant intitulé APF (Appel à projets familles et personnes isolées) et APEX (Appel à projets expérimental)

action qui

valorise les

Nous sommes à votre écoute pour :
• voir dans quelle mesure un financement de Vacances Ouvertes est possible
• Vous accompagner dans la structuration de vos projets vacances.

Nous sommes présents tout au long de l’année pour répondre à vos questions techniques et méthodologiques
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
=> Les personnes soutenues

=> Peuvent être soutenus, les projets de vacances individuels ou collectifs,

doivent avoir un Quotient

accompagnés ou non (sur site) :

• Montés conjointement par les futurs vacanciers et les structures

Familial inférieur ou égal à

• Visant des objectifs qui préservent le temps des vacances, comme un temps pour soi

900 euros.

• Prévoyant des départs d’au moins 4 nuits en France et autres pays de l’Union européenne

Des équivalences avec l’avis

à toute période de l’année et de 14 nuits maximum

d’imposition sont disponibles

• Ayant un coût maximum de 70 euros par jour et par personne (transport, alimentation,
hébergement, loisirs et assurances)

dans la version complète de
l’appel à projets (téléchargeable

• Prévoyant plusieurs sources de financement avec une participation financière directe
significative des futurs vacanciers. Vacances Ouvertes ne pouvant être le financeur principal

sur notre site internet)

• Cette aide ne peut être allouée qu’une fois par an par personne
Les projets reçus seront étudiés et soutenus en fonction de l’enveloppe financière disponible.

CALENDRIER DU PROJET VACANCES : PRINCIPALES ÉCHÉANCES EN LIEN AVEC VO
Inscription
à l’APV
en ligne

Dès Nov 2016

Dépôt du (pré)
projet et pièces

Mars 2017

• Décision puis
envoi des CV
• Instruction
téléphonique

Juin 2017

Saisie
du projet en ligne

Dépôt
du bilan à VO

Sept 2017

Nov 2017

Téléchargez le document complet et inscrivez vous en ligne sur :
www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles

VOS CONTACTS
Christelle SEGUIN : cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr / 01 49 72 50 35
Kany NIAGATE : kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr / 01 49 72 50 36

ILS NOUS SOUTIENNENT :

ASSOCIATION VACANCES OUVERTES
Bâtiment Le Méliès - 261 rue de Paris - 93100 Montreuil
Tél : 01 49 72 50 30 / Fax : 01 49 72 79 23 / bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr
Notre site : www.vacances-ouvertes.asso.fr

Liste
des personnes
soutenues

Janv-Fév
2018

