
SAC ADOS
Pour l’autonomie

des 16-25 ans

Collectivités, CAF, associations...
Vous souhaitez encourager l’autonomie et la mobilité des jeunes ?
Découvrez Sac Ados, un dispositif d’aide au départ...

Sac Ados encourage les jeunes de 16 à 25 ans à vivre une première expérience de vacances 

autonomes, en France ou en Europe, à travers un soutien méthodologique et financier.

OBJECTIF

Chiffres clés
Près de 400 structures jeunesse mettent en œuvre le 
dispositif Sac Ados et accompagnent ainsi plus de 1 500 jeunes 
par an dans l’élaboration de leur projet vacances.

Vous :

• Dynamisez votre politique jeunesse

• Renforcez les partenariats sur votre 
territoire

• Améliorez votre visibilité auprès des jeunes

Les jeunes :

• S’inscrivent dans une démarche de projet

• Développent des compétences 
transférables dans leur quotidien

• Se construisent en tant que citoyens

AVEC SAC ADOS...



DE QUOI SE COMPOSE SAC ADOS ?

Pour vous :
• Conseil et assistance pour adapter le 

dispositif aux réalités du terrain

• Outils méthodologiques à destination 
des professionnels

• Supports de communication pour la 
promotion du dispositif

• Formations

• Bilans quantitatifs et qualitatifs de la 
campagne

Consultez-nous pour obtenir un devis personnalisé.

Judit Borbely
Tél : 06 40 09 94 93/01 49 72 50 30
jborbely@vacances-ouvertes.asso.fr

ILS SONT CONVAINCUS

RÉGIONS Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, DÉPARTEMENT du Pas-de-Calais

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES Lyons Andelle, Ardèche des Sources et Volcans, du Perche...

VILLES d’Alençon, Cancale, Courcouronnes, Franconville, Monistrol-sur-Loire, Mornant, Nantes, 

Noisy-le-Grand, le Puy-en-Velay, Rosny-sous-Bois, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Malo...

CAF Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Haut-Rhin, Lot, Tarn, Yvelines...

Vacances Ouvertes c’est aussi : 
• Des appels à projets pour l’aide au départ,  

à destination des adultes, des familles, des 
jeunes, pour un soutien méthodologique 
et financier, grâce à notre partenariat avec 
l’ANCV

• Des formations sur la méthodologie de 
projets (vacances)

• Des études thématiques et statistiques qui 
font l’objet de publications

Les jeunes
élaborent
un projet,
et vivent

leurs premières
vacances en
autonomie

Les structures
de terrain (service
jeunesse, BIJ, MJC,
RIJ...) informent et

accompagnent
les jeunes dans

leur projet

Vous, pilote,
financez

le dispositif
et établissez

les règles

L’EXPERTISE VO

ASSOCIATION VACANCES OUVERTES
14, rue de la Beaune - Bât C - 5e étage - 93100 MONTREUIL 
Tél. 01 49 72 50 30 - Fax 01 49 72 79 23

www.vacances-ouvertes.asso.fr

Pour les jeunes :
• L’appli Sac Ados©

• 130€ en Chèques-Vacances

• Un sac de voyage

• Un « Guide pour préparer son départ »

• Une trousse de secours

• Une assistance rapatriement

• Une assurance responsabilité civile

• 1 kit prévention santé (préservatif, Fil-
santé-jeunes, réglette « Les gestes des 
premiers secours », réglette « Alcool »...)

• 1 documentation sécurité routière

VOTRE CONTACT

Vacances Ouvertes vous accompagne
dans la mise en place du dispositif

• Cahier des charges

• Aide
méthodologique

• Mise à disposition
de bourses

• Formations

• Remise
des bourses

Plus de 25 ans d’expérience
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