CONCOURS PRO
NOUVELLE-AQUITAINE
2e édition
en partenariat
avec l’ANCV
et le Conseil Régional

FAITES
CONNAÎTRE
VOS SAVOIR-FAIRE !

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL OU BÉNÉVOLE
ET ACCOMPAGNEZ DES PROJETS VACANCES…
Nous vous proposons de présenter un outil créé avec ou pour les personnes soutenues (exposition, technique d’animation, outil, vidéo, affiche, carnet de bord...)
Tous les supports réalisés avant, pendant ou après votre projet vacances sont acceptés.

N’HÉSITEZ PLUS ET FAITES-NOUS DÉCOUVRIR VOS PRODUCTIONS !
3 prix seront remis en Chèques-Vacances aux professionnels afin de valoriser leur
travail :
• Prix Coup de Cœur : 150€
• Prix Innovation : 150€
• Prix Faire Ensemble : 150€

RÈGLEMENT
Ce concours a pour objet de valoriser le travail d’accompagnement réalisé par les professionnels
ou bénévoles dans le cadre des projets vacances.

Modalités de participation
Le prix est attribué :

• au(x) bénévole(s) ou professionnel(s) de Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent des projets
vacances à destination des familles, des personnes seules et des jeunes (départs individuels
ou collectifs)

• au(x) bénévole(s) ou professionnel(s) d’une structure adhérente ou non à Vacances
Ouvertes

• au(x) bénévole(s) ou professionnel(s) dont les nom(s) figure(nt) sur le bulletin de
participation renvoyé par courrier ou par mail. Dans le cadre d’un groupe de professionnels
ou bénévoles le prix est attribué à l’ensemble du groupe.

Il est possible à plusieurs professionnels d’une même structure de candidater,
si leur production est différente.
Il est nécessaire alors de remplir un bulletin par outil déposé.
Attention : un professionnel ne peut pas participer plusieurs fois la même année

• L’envoi doit se limiter à une seule réalisation dont la forme et le format sont libres (exposition,
technique d’animation, outil, vidéo, affiche...)

• L’association Vacances Ouvertes se réserve le droit de retirer de la compétition, à son
entière discrétion, des supports qui ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accompagnement d’un projet vacances et ceux perçus comme inappropriés

Date limite de dépôt
La date limite d’envoi de vos réalisations est fixée au jeudi 31 octobre 2019.

Les critères de sélection
Le jury prime une réalisation parmi celles envoyées. 3 critères sont retenus :
• Sa pertinence
• L’investissement du professionnel ou du bénévole
• Son caractère innovant
Le jury c’est vous ! (bénévoles et professionnels). Le vote se déroulera lors de la rencontre
régionale de Vacances Ouvertes en Nouvelle-Aquitaine en novembre 2019, à laquelle vous serez conviés. La remise des prix aura lieu à l’issue de la rencontre.

Les prix
Seront remis, sous forme de Chèques-Vacances, au(x) professionnel(s) et non à la structure :
• Prix Coup de Cœur : 150€
• Prix Innovation : 150€
• Prix Faire Ensemble : 150€
Les prix en euros seront remis uniquement sous forme de Chèques-Vacances dans le cadre d’un
partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances.
Les supports gagnants seront mis en ligne sur notre site. Vacances Ouvertes se réserve le droit
de conserver l’original ou une copie de ces réalisations, afin de les promouvoir.

COMMENT PARTICIPER

Pièces à joindre :
•
•
•

Bulletin de participation dûment rempli et signé.
Fiche de présentation de votre réalisation (contexte, objectif, public cible, condition
d’utilisation…)
Réalisation

Attention : pour être pris en compte, votre dossier devra être complet et intégrer les 3 pièces
citées ci-dessus.
Le dossier est à envoyer de préférence par mail à :
- Céline FOURTEAU - cfourterau@vacances-ouvertes.asso.fr ou
- Sandrine VIGOUROUX - svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr,
qui restent à votre disposition pour plus d’informations et tout au long de vos démarches.

Si le format de votre dossier ne vous permet pas de l’envoyer par mail, vous pouvez le faire
parvenir par courrier à : Vacances Ouvertes - 6 bis rue Albin Haller - ZI République II - 86000 Poitiers

CONCOURS PRO
BULLETIN DE PARTICIPATION
Ce concours s’adresse au(x) bénévole(s) ou professionnel(s) de Nouvelle-Aquitaine qui
accompagnent des projets vacances à destination des familles et des personnes seules (départs
individuels ou collectifs).
Je sousigné.e,
Nom du participant :
Mail :
Tél :
Nom de la structure :
Adresse de la structure :
CP et Ville :
Déclare participer au concours pro organisé par Vacances Ouvertes et :
• Valide le règlement du concours
• Certifie m’être assuré.e de l’accord des personnes figurant sur les supports transmis (ou de
leurs parents pour les mineurs)
• Autorise l’association Vacances Ouvertes à conserver, à exposer et utiliser les réalisations
présentées
Fait à

le

Signature :

Vacances Ouvertes Nouvelle-Aquitaine
6 bis rue Albin Haller - ZI République II
86000 Poitiers

