
L’intérêt du projet vacances
 pour Les professionneLs 

•	 Diversifier vos pratiques et modalités d’accompagnement
•	 Renforcer le rapport de confiance avec vos publics
•	 Échanger au sein d’un réseau de professionnels
•	 Travailler l’empowerment et l’autonomie des bénéficiaires

 pour Les personnes soutenues 

•	 Favoriser un sentiment de dignité, de confiance en soi
•	 Renforcer les connaissances et les apprentissages

•	 Accroître les capacités de mobilité
•	 Relancer un cycle vertueux

 pour Les structures 

•	 Élargir le réseau des partenaires et des publics
•	 Enrichir une dynamique d’équipe et de territoire
•	 Véhiculer une image positive par le projet vacances
•	 Soutenir la mixité sociale 

nous vous apportons un soutien personnalisé dans la réflexion
et la mise en place ainsi qu’un soutien financier.

information et inscription en ligne :
www.vacances-ouvertes.asso.fr

Le projet

vacances

avec

vacances

ouvertes
approche originale,

le projet vacances permet d’aborder

et de mobiliser chez les publics

les questions de parentalité,

estime de soi, mobilité, autonomie…

pour les inscrire durablement

dans les parcours de vie.



appeL À projets vacances parcours vacances

familles, personnes isolées jeunes de 16 à 30 ans

inscription à vacances ouvertes et adhésion inscription à vacances ouvertes et adhésion 

accompagnement individualisé par téléphone ou 
au sein de votre structure

accompagnement par téléphone

temps de rencontre avec d’autres professionnels / temps d’information à distance

identification du public, de leurs besoins, définir le cadre de préparation du projet vacances

co-construction du projet vacances avec le public en collectif ou en individuel
(hébergement, loisirs, alimentation, transport)

dépôt de votre projet et saisie du budget,
sur votre extranet

remplir le dossier jeunes
à télécharger sur votre extranet

entretien personnalisé (instruction) dépôt de la convention signée en ligne

réception du soutien financier (sous forme de chèques-vacances)

départ en vacances des bénéficiaires

utilisation des chèques-vacances

saisie des collectes et des informations sur le site apvWeB

évaluation des projets vacances par le porteur de projets

dépôt du bilan du projet

transmission de la liste des personnes soutenues

Les étapes À envisager par type de puBLics

territoire nouveLLe-aQuitaine

Céline Fourteau (Bordeaux) cfourteau@vacances-ouvertes.asso.fr 06 08 54 34 16

Sandrine Vigouroux (Poitiers) svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr 05 49 47 10 11

territoire Hauts-de-france

Charlotte Buchet cbuchet@vacances-ouvertes.asso.fr 03 20 39 40 19

siÈge

Kany Niagate kniagate@vacances-ouvertes.asso.fr 01 49 72 50 36

Christelle Seguin cseguin@vacances-ouvertes.asso.fr 06 40 09 94 95

Farida Amghari famghari@vacances-ouvertes.asso.fr 01 49 72 50 30

Contacts



Les temps de rencontre :
une véritaBLe QuaLification
pour travaiLLer Le projet vacances

Vacances Ouvertes propose à tous les porteurs de projets, membres du réseau VO, des temps de 
rencontre, entre professionnels ou à distance. Afin de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs 
attentes autour du projet vacances, les temps de rencontre se composent :

•	 des Ateliers Découverte intégrés aux appels à projets 

•	 des Cafés Pros proposés par VO dans le cadre de la Communauté de pratiques, la CoP.

Vacances Ouvertes met en œuvre des moyens humains et logistiques pour vous proposer 
gratuitement ces temps de rencontres. Nous vous remercions de votre engagement sur les temps de 
rencontre auxquels vous vous inscrirez.

Les Ateliers Découverte : « se lancer avec »
Complètement intégrés aux appels à projets APV et Parcours Vacances, les ateliers découverte 
permettent aux professionnels et aux bénévoles de découvrir les appels à projet et leur 
fonctionnement.

Les Cafés Pros : « pour aller plus loin »
En complément des ateliers découverte, VO propose des temps d’échange de 
pratiques, de vécus, de construction de réseau, les Cafés Pros. Ils s’inscrivent dans le 
cadre de la Communauté de pratiques, la CoP, portée par Vacances Ouvertes pour 
partager connaissances et savoir-faire autour du projet vacances. Les Cafés Pros 
permettent aux professionnels de renforcer leurs connaissances des projets vacances, 
d’explorer des problématiques précises et particulières, en échangeant entre pairs. 

>> objectifs des cafés pros

•	 Développer un réseau de professionnels (salariés et bénévoles)

•	 S’appuyer sur les expériences et questionnements de chacun afin de prendre du recul et 
d’identifier des moyens d’enrichir ses actions

>> pour qui ?

•	 Référents vacances, salariés ou bénévoles, impliqués dans la conception et la mise en œuvre 
des dispositifs déployés localement

•	 Mais aussi toutes celles et ceux, adhérents ou non de Vacances Ouvertes, qui souhaitent 
échanger autour du projet vacances

Concours Photo 2019

« Thème du concours photo : Sur la route ».

chaque année, vacances ouvertes propose aux familles,
adultes et jeunes partis grâce aux appels à projets,
de partager leurs souvenirs de vacances en participant
à un concours photo.

jusqu’à 700€ de chèques-vacances à gagner !



ASSoCiAtioN VACANCeS ouVerteS 
14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil

Tél : 01 49 72 50 30 / Fax : 01 49 72 79 23 / bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr
www.vacances-ouvertes.asso.fr

Avec le soutien de :

pour poursuivre vos écHanges
suite aux cafés pros

•	 Suite à votre participation aux Cafés Pros, Vacances Ouvertes met à votre disposition 
un espace collaboratif en ligne : cervo. Continuez à partager autour de vos pratiques, 
questionnements, outils…!

•	 Vous souhaitez aborder une thématique spécifique au sein de votre équipe ou avec d’autres 
partenaires ? N’hésitez pas à solliciter vos référentes régionales pour animer une rencontre 
dans votre structure ou sur votre territoire.

•	 Vous souhaitez enrichir vos actions, pensez aux formations, consultables sur notre site 
internet : http://www.vacances-ouvertes.asso.fr

CERVO
Notre réseau social interprofessionnel

• Lien au réseau facilité au-delà des rencontres formalisées

• Échange et entraide au quotidien sur vos problématiques

• Accès à la base documentaire et partage de ressources

La CoP
Le partage des connaissances et des savoir-faire

un outil pour les professionnels, nourri par les professionnels.
Lancée en 2016 en partenariat avec plusieurs professionnels de structures jeunesse et famille, la CoP, 
au travers de rencontres, de groupes de travail à distance et d’une plateforme collaborative appelée 
CERVO, déploie son action sur l’ensemble des territoires. 

La CoP est un réseau qui :
•	 Partage une préoccupation commune : l’accompagnement aux projets vacances 

•	 Souhaite volontairement enrichir ses pratiques et savoir

•	 se développe par l’interaction avec des pairs : témoignages, mutualisation, co-construction, 
co-développement 


