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

PARCOURS VACANCES
2016 POUR LES JEUNES
DE 16-30 ANS

Missions Locales, Écoles de la 2ème Chance,
Foyers de Jeunes Travailleurs...
Complétez votre palette d’outils d’insertion socio-professionnelle avec Parcours
Vacances ! Ce dispositif vous permet d’accompagner les jeunes qui, en élaborant
eux-mêmes leur projet de vacances, acquièrent plus d’autonomie et de mobilité !

INSCRIVEZ-VOUS AU DISPOSITIF PARCOURS VACANCES
AVANT LE 4 MARS 2016
OBJECTIFS
Inscrire les jeunes engagés dans un parcours d’insertion dans une démarche de projet, accroître leur
mobilité et favoriser l’acquisition de compétences transférables dans leur quotidien et dans leur
recherche d’emploi : organisation, construction d’un budget, vivre ensemble...

POUR VOUS

POUR LES JEUNES

Le porteur de projets vacances peut bénéficier :
• De formations gratuites (présentation du
dispositif, ateliers d’échange de pratiques, bilans),
obligatoires ou non selon votre ancienneté dans le
dispositif ;
• D’un appui dans la mise en place du dispositif ;
• D’une mise à disposition d’outils méthodologiques
et de supports de communication.

Les jeunes sélectionnés par les structures relais
reçoivent :
• Un accompagnement dans l’élaboration de leur
projet de vacances ;
• Une aide individuelle financière d’un montant
de 180 euros, apportée par l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances.

Avec Vacances Ouvertes :
• Recevez un appui méthodologique (formations, conseils etc.)
• Disposez des bourses et décidez des attributions dans le respect des critères d’éligibilité
• Permettez de contribuer au départ de 3 000 jeunes

BÉNÉFICIAIRES

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Tout jeune de 16-30 ans :
• Inscrit en Mission Locale dans une
procédure d’accompagnement renforcée
vers l’insertion socioprofessionnelle
(y compris expérimentale)
• Inscrit dans une École de la 2° Chance
et ayant finalisé sa période d’essai
• Résidant dans un Foyer de Jeunes
Travailleurs depuis au moins trois mois
au moment du départ

Et pouvant justifier :
• D’une assurance responsabilité civile
• D’un titre d’identité à jour au moment du
départ
• D’un niveau de revenus modeste et/ou
d’une situation fragilisée
Les jeunes peuvent permettre à un tiers de bénéficier
de l’aide, sous certaines conditions. Nous consulter.

Le projet doit être préparé par les jeunes et être vécu sur
place de manière autonome : les jeunes assurent seuls
l’organisation et la gestion de leur mode de vie durant le
séjour.
Lieu : France métropolitaine ou dans un pays de l’Union
européenne*.
Durée : 4 jours et 3 nuits au minimum et 15 jours au
maximum.
Nombre de participants : de 1 à 6 jeunes maximum par
groupe, non bénéficiaires compris.
Budget : strictement inférieur à 85 euros maximum par
jour et par personne.
La bourse ne doit pas excéder 80% du coût des séjours (et
nécessite donc une participation financière du jeune, de la
famille, de la structure, d’une autre aide... à hauteur de 20%
minimum du coût du séjour).
Après avoir signé une convention de partenariat avec
Vacances Ouvertes, nous vous envoyons les bourses, sous
réserve de l’enveloppe ANCV disponible.
* Les Chèques-Vacances ne sont utilisables qu’en France

Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet :
www.vacances-ouvertes.asso.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF PARCOURS VACANCES
LE 04/03/2016
Pour plus d’informations :
Patricia Dell’Ominut - 01 49 72 50 40 / pdellominut@vacances-ouvertes.asso.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT

ie

nce

Associati
on
us

de

ér

Pl

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
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Organisme de formation déclaré, Vacances Ouvertes est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Vacances Ouvertes est
membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT), de l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) et du Comité
pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CNAJEP). Elle intervient également au sein du Réseau
Vacances familiales - combattre l’exclusion piloté par ATD Quart-Monde.
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