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À PROJETS
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Les classiques
Appel à projet vacances
Parcours Vacances
Nouvelle-Aquitaine
Hauts-de-France

Les thématiques
 épart collectif,
D
jeunes accompagné·es
Répit parental
Aides à domicile
à découvrir en janvier
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APPELS À PROJETS 2021
En 2021, Vacances Ouvertes propose 7 appels à projets selon les publics, les territoires ou
les champs d’investigation explorés par l’association.
> LES CLASSIQUES
APPEL À PROJETS VACANCES et PARCOURS VACANCES
Pour cibler des publics spécifiques, familles, personnes isolées et jeunes
APPELS À PROJETS NOUVELLE-AQUITAINE et HAUTS-DE-FRANCE
Pour s’inscrire dans une démarche territoriale
> LES THÉMATIQUES
DÉPART COLLECTIF, JEUNES ACCOMPAGNÉ·ES
RÉPIT PARENTAL
AIDES À DOMICILE (disponible en janvier)
Pour répondre aux besoins du terrain, aux problématiques sociales nouvelles

VACANCES OUVERTES,
EXPERTE DU PROJET VACANCES
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

APPELS À PROJETS 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.
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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 et porteuses de projet comme aux problématiques
sociales nouvelles.
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L’APPEL À PROJETS VACANCES
Familles et personnes isolées
Structures : c
 entres 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 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.
RÉFÉRENTES
Christelle SEGUIN, Responsable des appels à projets
Kany NIAGATE, Assistante cheffe de projets
Sacha FRANÇOIS, Assistante administrative

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·se de projet
bénéficie d’une aide méthodologique, 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.
RÉFÉRENTES
Christelle SEGUIN, responsable des appels à projets
Kany NIAGATE, assistante cheffe de projets
Sacha FRANÇOIS, assistante administrative

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

APPELS À PROJETS VACANCES

Familles, personnes isolées
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Disposant d’antennes à Bordeaux 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·e au quotidien, de façon personnalisée et adaptée aux besoins, de
manière individuelle ou collective.
APPEL À PROJETS
NOUVELLE-AQUITAINE
4419 personnes parties en 2019

APPEL À PROJETS
HAUTS-DE-FRANCE
3830 personnes parties en 2019

RÉFÉRENTES
NOUVELLE-AQUITAINE : Céline FOURTEAU, chargée de développement
HAUTS-DE-FRANCE : Coralie CARON, chargée de développement
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DÉPART COLLECTIF, JEUNES ACCOMPAGNÉ·ES
Jeunes de 16 à 29 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 dans lequel elle a évalué les impacts au regard des
départs en autonomie. 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.
RÉFÉRENTES
Christelle SEGUIN, responsable des appels à projets
Kany NIAGATE, assistante cheffe de projets
Céline FOURTEAU, chargée de développement Nouvelle-Aquitaine
Coralie CARON, chargée de développement Hauts-de-France
Sandrine VIGOUROUX, chargée de développement

L’APPEL À PROJETS 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 démarche expérimentale menée par le pôle
Études de VO pour :
• Soutenir le répit parental
• Renforcer la connaissance des effets de ce projet chez les parents et dans leur relation à
leur·s enfant·s
RÉFÉRENTES
Christelle SEGUIN, responsable des appels à projets
Kany NIAGATE, assistante cheffe de projets
Céline FOURTEAU, chargée de développement Nouvelle-Aquitaine
Coralie CARON, chargée de développement Hauts-de-France
Sandrine VIGOUROUX, chargée de développement

> DÈS JANVIER 2021
L’APPEL À PROJETS AIDES À DOMICILE
APPELS À PROJETS VACANCES

à l’attention des salarié·es de l’aide à domicile
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Cet appel à projets s’adresse à tous et toutes les salarié·es de l’aide à domicile,
souvent en première ligne au plus fort de la crise sanitaire. Il vise à favoriser les
temps de répit et plus largement le bien-être au travail.
Comme tout appel à projets il se compose d’une aide financière sous forme de
Chèques-Vacances et d’un accompagnement des structures.
Dans un premier temps, il se met en place en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et
Hauts-de-France, et s’adressera en priorité aux salarié·es qui ne sont pas parti·es
l’année précédente.
RÉFÉRENTES
Sandrine VIGOUROUX, chargée de développement
Céline FOURTEAU, chargée de développement Nouvelle-Aquitaine
Coralie CARON, chargée de développement Hauts-de-France
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AVEC LES APPELS À PROJETS
Présente tout au long de la construction du projets vacances, Vacances
Ouvertes propose également des outils aux professionnel·les pour accompagner leur
démarche.

LE CONCOURS PHOTO
LES RECETTES DES VACANCES
Chaque
année,
Vacances
Ouvertes
propose
aux
familles,
adultes et jeunes parti·es dans le cadre des appels à projets, de
partager leurs souvenirs de vacances en participant à un concours
photo. Le concours permet de gagner jusqu’à 700¤ de chèques-vacances !
En 2021, Vacances Ouvertes renouvelle Les Recettes de vacances comme thème
de l’année.
À cette occasion, l’association invite les vacancier·es à transmettre leurs
meilleures recettes de vacances, les plus originales ou simplement leurs favorites. Ces
recettes des vacances seront mises à l’honneur, au cours de l’année, à l’occasion du
30e anniversaire de Vacances Ouvertes.

LE CONCOURS PRO
LE MEILLEUR DES PRATIQUES DES PROS
Initié en Nouvelle-Aquitaine, Vacances Ouvertes souhaite faire de son Concours
pro une démarche nationale, ouverte à tous les porteur·ses de projets. Expositions,
techniques d’animation, vidéos, affiches, carnets de bord... les professionnel·les
sont invité·es à présenter les outils créés pour ou avec les publics accompagnés.

APPELS À PROJETS VACANCES

LA COP
LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES DÉDIÉE AU PROJET VACANCES
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La communauté de pratiques pour l’accompagnement au projet vacances propose
aux professionnel·les salarié·es et bénévoles, des temps d’échanges de pratiques et de
savoir en lien avec la construction de projets vacances. La CoP repose sur l’interaction
entre pairs. Vacances Ouvertes facilite la mise en réseau construisant et animant les
outils qui favorise le développement de cette communauté de pratiques : rencontres
physiques et à distance et plateforme collaborative.
https://cervo.jamespot.pro
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FICHE CONTACTS
Christelle SEGUIN
Responsable des appels à projets
01 49 72 50 35 - 06 40 09 94 95
cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr
> Appel à projets vacances, Parcours Vacances, Jeunes accompagné·es, Répit
parental, Concours photos
Kany NIAGATE
Assistante cheffe de projets
01 49 72 50 36 - 07 72 50 47 60
kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr
> Appel à projets vacances, Parcours Vacances, Jeunes accompagné·es, Répit
parental, Concours photos
Céline FOURTEAU
Chargée de développement Nouvelle-Aquitaine
06 08 54 34 16
cfourteau@vacances-ouvertes.asso.fr
> Appel à projets Nouvelle-Aquitaine, Appels à projets Jeunes accompagné·es,
Répit parental et Aides à domicile pour les porteur·ses de projets en Nouvelle-Aquitaine, Concours pro

APPELS À PROJETS VACANCES

Coralie CARON
Chargée de développement Hauts-de-France
03 20 39 40 19
ccaron@vacances-ouvertes.asso.fr
> Appel à projets Hauts-de-France, Appels à projets Jeunes accompagné·es,
Répit parental et Aides à domicile pour les porteur·ses de projets en Hauts-deFrance, Concours pro
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Sandrine VIGOUROUX
Chargée de développement
05 49 47 10 11
svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr
> Appel à projets Aides à domicile, Appels à projets vacances, Répit parental et
Jeunes accompagné·es pour les porteur·ses de projets en Bretagne
Meriem GHARNOUZ
Chargée de la vie associative et responsable de la CoP
06 07 03 56 60
mgharnouz@vacances-ouvertes.asso.fr
> CoP, Concours pro
Sacha FRANÇOIS
Assistante administrative
01 49 72 50 30
sfrancois@vacances-ouvertes.asso.fr
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