FAIRE
DES VACANCES
UN PROJET
POUR L’AUTONOMIE,
LA MOBILITÉ
ET LA
CITOYENNETÉ

FAVORISER L’ACCÈS AUX VACANCES DE
CEUX QUI EN SONT ÉLOIGNÉS
VACANCES OUVERTES OEUVRE DANS LE DOMAINE
DE L’AIDE AUX VACANCES
Vacances Ouvertes accompagne les professionnels de l’éducation
populaire, de l’animation, du travail social, et tout « porteur de
projets vacances », à construire des projets avec les personnes qui
en sont éloignées.
Ainsi, Vacances Ouvertes n’est pas un organisateur de séjours
vacances et n’intervient pas directement auprès du grand public.

FAIRE DES VACANCES UN PROJET POUR L’AUTONOMIE,
LA MOBILITÉ ET LA CITOYENNETÉ
L’association propose aux porteurs de projets qui accompagnent les
futurs vacanciers des dispositifs afin de favoriser leur autonomie,
renforcer leur mobilité et encourager leur implication pour qu’ils
soient acteurs de leurs vacances.
Vacances Ouvertes soutient et contribue également au
développement des politiques vacances territoriales auprès des
collectivités et associations : diagnostic, assistance à maîtrise
d’ouvrage, et évaluation…

Qu’est-ce qu’un porteur
de projets vacances ?
Toute personne, bénévole ou
salariée, dont la mission est
d’accompagner à la préparation
d’un départ en vacances celles
et ceux qui en sont éloignés ou
sont en quête d’autonomie.
Le porteur de projets peut
intervenir avec les conseils
régionaux, généraux, mairies,
CAF, MSA, CCAS, structures
d’animation jeunesse, centres
sociaux, missions locales,
associations d’habitants,
chantiers insertion…

PUBLICS ET STRUCTURES CIBLES :
JEUNES DE 16 À 25 ANS

Appel à Projets familles et adultes isolés
Centres socioculturels, associations de quartier,
d’animation, de travail social ou d’habitants...
Appel à Projets Expérimental (APEX)
Structures d’insertion par l’activité économique
(chantiers), par le logement (Centres d’acceuil
de demandeurs d’asile, Centres d’hébergement
et de réinsertion sociale), ou Groupes d’entraide
mutuelle

DISPOSITIFS

DISPOSITIFS

FAMILLES ET ADULTES ISOLÉS

Sac Ados
Collectivités, associations, CAF… utilisant le
dispositif au service de leur politique
jeunesse
Appel à Projets Parcours Vacances
Missions Locales, Écoles de la Seconde
Chance, Foyers de Jeunes Travailleurs

Plus de 40% des Français ne partent pas en vacances *
Source d’exclusion, le non-départ est majoritairement dû à des raisons culturelles et financières.
La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 précise par ailleurs que « l’égal accès
de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue
un objectif national (qui) permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté ».
Elle vient en ce sens conforter l’action de Vacances Ouvertes depuis sa co-fondation en 1990 par
la Caisse des Dépôts et Consignations et par Edmond Maire, alors président de VVF.
* Source CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions
de vie, juin 2012.

VACANCES OUVERTES : UNE ASSOCIATION AU SERVICE
DES PROJETS VACANCES DEPUIS PLUS DE 20 ANS

NOTRE OFFRE D’INGÉNIERIE SOCIALE
Pour mener à bien ses missions, Vacances Ouvertes propose une offre globale au service des projets vacances
à destination des jeunes de 16 à 25 ans, des familles et des adultes isolés.
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NOTRE DÉMARCHE :
CAPITALISER POUR ACCOMPAGNER
OBSERVER

CAPITALISER

EXPÉRIMENTER

Vacances Ouvertes intervient selon une démarche de co-construction
avec l’ensemble des acteurs du tourisme et du social.
Elle concilie pour chaque projet écoute et conseil personnalisé.

FORMER

GENERALISER

ÉVALUER

Les chiffres Clés de Vacances Ouvertes
Plus de 500 structures adhérentes pour près de 20 000 personnes qui partent chaque année grâce
au soutien de l’ANCV, des collectivités territoriales, des CAF mais aussi à l’implication financière des
vacanciers (10 à 50% du coût du séjour) dont environ 12 000 via nos dispositifs Adultes et Familles ,
et 8 000 jeunes de 16 à 25 ans partent via Sac Ados et Parcours Vacances.
De plus, Vacances Ouvertes forme plus de 450 personnes (salariés et bénévoles) par an.

Patrick Brault,
Président de Vacances Ouvertes

Vacances Ouvertes ...

un temps privilégié de rencontres, de développement

• Une équipe de 14 salariés permanents
et de 20 vacataires

de compétences et de confiance retrouvée en soi.

• Un réseau de plus de 1 000 acteurs locaux

« La préparation des vacances constitue souvent

Elles sont sources de repos, de découvertes et de
plaisirs partagés en famille ou entre amis. Et tous
ces temps contribuent à l’autonomie et à la mobilité
des jeunes, peuvent faciliter l’insertion et l’inclusion

• Des partenaires institutionnels :
Agence Nationale pour les ChèquesVacances, collectivités, CAF, Conseils
régionaux…

de personnes privées d’emploi et développer du lien
social entre des adultes en voie d’isolement. »

rENdEz-VOUS SUr
WWW.VACANCES-OUVERTES.ASSO.FR
EVAD vise à animer un réseau d’acteurs locaux afin d’optimiser leurs
efforts et permettre le départ de toujours plus de vacanciers.
Dans cette optique de mutualisation, Evad fait le lien sur un territoire
donné et sollicite les financeurs, structures de terrain et opérateurs du
tourisme.
EVAD met à disposition de l’ensemble des parties prenantes au départ
en vacances (élus, salariés, bénévoles et particuliers) les ressources
nécessaires pour élaborer un projet vacances : site internet, formations,
forums vacances, annuaire des aides et structures accompagnatrices etc.
Plus d’infos sur www.evad-asso.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT

VACANCES
OUVERTES
Au service des projets vacances

ASSOCIATION VACANCES OUVERTES
Bâtiment Le Méliès - 261 rue de Paris - 93100 Montreuil / Tél : 01 49 72 50 30 / Fax : 01 49 72 79 23
bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr

VACANCES
OUVERTES
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Organisme de formation déclaré, Vacances Ouvertes est une association Loi 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Vacances Ouvertes est membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT), de l’Organisation Internationale du
Tourisme Social (OITS) et du Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
(CNAJEP). Elle intervient également au sein du Réseau Vacances Familiales - Combattre l’Exclusion coordonné par ATD Quart-Monde et du
Réseau Européen Anti-Pauvreté (EAPN).

