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Les nouveautés
  Départ collectif, jeunes 
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 Répit parental
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 Appel à projet vacances
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 Nouvelle-Aquitaine
 Hauts-de-France

Avec le soutien de :



A
P

P
E

L
S

 À
 P

R
O

J
E

T
S

 

20
20

02

APPELS À PROJETS 2020 

 L’APPEL À PROJET

DÉPART COLLECTIF, JEUNES ACCOMPAGNÉ·ES 
Jeunes de 16 à 30 ans fortement exclu·es des vacances

D’après les professionnel·les du réseau, pour certain·es jeunes très 
éloigné·es des vacances, un premier départ en autonomie est encore 
trop complexe. Vacances Ouvertes a ainsi mis en place un Appel à 
projet expérimental pour des départs collectifs, accompagnés 
sur site par un ou plusieurs référent·es puis évaluer les impacts au 
regard des départs en autonomie. 

En 2018, 88 jeunes ont bénéficié de ce dispositif. L’évaluation 
a permis de souligner la revalorisation du lien avec la personne 
référente, le développement de l’autonomie et de l’estime de soi. En 
2020, VO en fait un appel à projet à part entière. 

L’APPEL À PROJET EXPÉRIMENTAL - RÉPIT PARENTAL  
Séjour de parent·s sans enfant·s

Les parents ont le droit d’être épuisés et d’avoir besoin de 
souffler... Vacances Ouvertes ouvre ses dispositifs aux projets de  
départs sans enfant·s, pour le répit du ou des parents. 

Ces départs s’inscrivent dans le cadre d’une  
expérimentation menée par le pôle Études de VO pour : 
• Soutenir le répit parental
•  Formaliser les démarches d’accompagnement spécifiques 

déployées
•  Renforcer la connaissance des effets de ce projet chez les 

parents et dans leur relation à leur·s enfant·s

En 2020, Vacances Ouvertes propose 6 appels à projets selon les publics, 
les territoires ou les champs d’investigation explorés par l’association. 

DÉPART COLLECTIF, JEUNES ACCOMPAGNÉ·ES et RÉPIT PARENTAL
Répondre aux besoins du terrain, aux problématiques sociales nouvelles

APPEL À PROJETS VACANCES et PARCOURS VACANCES
Cibler des publics spécifiques, familles, personnes isolées et jeunes

NOUVELLE-AQUITAINE et HAUTS-DE-FRANCE
S’inscrire dans une démarche territoriale
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 L’APPEL À PROJETS VACANCES 

Familles et personnes isolées

Structures : centres sociaux, CCAS, 
structures d’insertion par le logement, 
par l’activité économique...

L’instruction personnalisée de 
chaque projet permet de répondre 
aux questions des structures et 
de partager le sens du projet  
vacances dans le parcours des publics  
accompagnés.

Des temps de rencontre, en présen-
tiel ou à distance, sont organisés à 
chaque étape du projet vacances 
pour se familiariser avec l’outil mais 
aussi pour approfondir certains  
sujets.

Plus de 12 000 personnes partent 
chaque année en vacances grâce à 
l’appel à projet vacances.

 PARCOURS VACANCES

Jeunes de 16 à 29 ans en insertion 
sociale et professionnelle

Structures : missions locales, FJT, 
E2C, EPIDE, CHRS, MJC, … 

Chaque jeunes bénéficie de 180 ¤ 
de Chèques-Vacances.
Chaque porteur de projet  
bénéficie d’une aide méthodo-
logique, au travers de temps 
de rencontre, d’outils et de la  
communauté de pratiques.

Depuis sa création, PV a  
permis à près de 30 000 
jeunes de partir en vacances en  
autonomie. Une étude menée en 
2018, a permis de souligner que 
PV était, pour la moitié des jeunes 
parti·es, l’unique moyen de partir 
en vacances.

LES APPELS À PROJET NOUVELLE-AQUITAINE  
ET HAUTS-DE-FRANCE

Familles, personnes isolées

Disposant d’antennes à Bordeaux, Poitiers et Lille, Vacances Ouvertes  
propose aux structures des deux régions, une approche de proximité de 
l’aide aux projets vacances. 
La présence de chargées de développement sur ces régions permet de 
prendre en compte les spécificités territoriales des structures et publics. 
Chaque professionnel·le peut être soutenu au quotidien, de façon personnalisée 
et adaptée aux besoins, de manière individuelle ou collective.

APPEL À PROJETS NOUVELLE-AQUITAINE 
3786 personnes parties en 2018

APPEL À PROJETS HAUTS-DE-FRANCE
3874 personnes parties en 2018



A
P

P
E

L
S

 À
 P

R
O

J
E

T
S

 

20
20

04

Plus de 17 000 personnes partent chaque année en vacances grâce aux 
appels à projets portés par Vacances Ouvertes, en partenariat avec l’ANCV. 
Ces appels à projets sont ouverts à toute structure, publique ou associative, 
qui accompagne des publics éloignés des vacances à la construction d’un 
projet vacances. Les appels à projet permettent de bénéficier : 

• De l’expertise de Vacances Ouvertes pour un accompagnement sur 
mesure tout au long de la construction du projet et au retour ; 

• De Chèques-Vacances pour accompagner le financement du projet.

LE PROJET VACANCES

Le droit aux vacances

L’accès aux vacances est un droit. Pourtant les populations les plus fragiles 
en restent majoritairement exclues. Aux difficultés financières s’ajoutent 
bien souvent des freins sociaux et culturels : s’autoriser à partir en vacances 
quand on est en recherche d’emploi, sortir de son environnement quotidien, 
comment et avec qui partir… autant de questions qui appellent la mise en 
place d’un accompagnement et la construction d’un véritable projet vacances.

Un outil d’insertion sociale

Plusieurs études le démontrent, le projet vacances permet d’agir sur des 
ressorts très intimes comme la confiance en soi, la diminution du sentiment 
d’échec, l’autonomie. Il permet en outre l’acquisition de compétences 
transférables dans le quotidien, telles que l’organisation, la construction d’un 
budget, la mobilité, le vivre-ensemble… et favorise ainsi l’insertion sociale.

L’EXPERTISE VACANCES OUVERTES

Vacances Ouvertes est présente à chaque étape du projet vacances et offre 
aux porteurs de projet un véritable accompagnement personnalisé.Forte de 
près de 30 ans d’expérience, VO s’appuie également sur ses pôles études 
et formation pour enrichir son accompagnement, évaluer les actions mais 
aussi expérimenter de nouvelles démarches pour répondre aux besoins des 
porteurs de projet comme aux problématiques sociales nouvelles. 

CONTACT

Christelle SEGUIN - Responsable des appels à projets 
cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr - 01 49 72 50 35 - 06 40 09 94 95

VACANCES OUVERTES,  
EXPERTE DU PROJET VACANCES


