
Animée par

�La CoP propose aux professionnel·les  
de l’animation, l’éducation populaire 
et l’action sociale, des�moments��
pour�se�rencontrer,�grandir�ensemble,�
se�co-développer, vers des pratiques 
d’accompagnement aux projets 
vacances plus efficientes.

Tout·e�professionnel·le�volontaire�
(salarié·e�et�bénévole)�de tout 
statut et toute fonction, participant 
directement�à�l’élaboration�de��
projets�vacances�auprès�des�publics�
accueillis (familles, jeunes, personnes 
isolées…).

D’autres acteurs sensibles aux problématiques d’accompagnement vers les vacances 
(institutionnels, prestataires touristiques, chercheurs…) peuvent contribuer à certains 
travaux collectifs.

POUR VOUS IMMERGER  
QUELQUES MINUTES, 

Rendez-vous sur Dailymotion
mots-clés : « vacances ouvertes 
communauté de pratiques »

Connaître la date de la prochaine  
rencontre et/ou obtenir des infos

Sylviane BOUSSARD : 01 49 72 50 30  
support@vacances-ouvertes.asso.fr

MANIFESTEZ 
VOTRE  
INTÉRÊT !

Cliquer ici

Cliquer ici

La CoP est ouverte à l’accueil permanent  
de nouveaux membres* !

ET VOUS ? ÊTES-VOUS PRÊT·E À PARTICIPER ?

*Sous condition d’adhésion à Vacances Ouvertes
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Contacter VO,  
puis accédez  
à CERVO !

Plus�de�25�ans�d’expérie
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Comment ça marche ?

3 TYPES D’ESPACES  
POSSIBLES :

Rencontre CoP  
sans limite de taille,  
1 journée par an

Rencontres thématiques  
physiques ou à distance  
par web réunion  
(de 4 à 12 participant·es,  
1 journée, 1 demi-journée  
ou 2h) 

Réseau social  
professionnel  
CERVO, 7 jours/7

Vacances�Ouvertes�s’engage��
à�faciliter�votre�mise�en�réseau��
par�l’animation�des�rencontres��
et�de�la�plateforme�collaborative.

La�CoP�se�déplace�en�fonction�de�vos�
besoins�! Rendez-vous donc à Paris, en 
Nouvelle-Aquitaine, en Hauts-de-France, 
dans le sud…

La�fréquence�et�la�durée des rencontres 
sont ajustées aux besoins et disponibilités 
des membres.

Chaque rencontre est différente :  
sa thématique et sa construction se  
font avec�et�par�vous et nécessite peu 
de préparation�de�votre�part !

La production du groupe est formalisée�
et�partagée sur CERVO. 
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Lien�au�réseau�
facilité au-delà des 
rencontres formalisées

Echange�et�entraide  
au quotidien sur vos 
problématiques

Accès�à�la�base�
documentaire 
et partage de ressources

CERVO - NOTRE RÉSEAU SOCIAL  
INTERPROFESSIONNEL

POUR VOUS, C’EST L’OCCASION DE…

I��Partager vos expériences et travailler sur vos problématiques

I��Prendre du recul sur votre pratique

I��Co-construire des outils et modes opératoires, repartir  
avec des idées et des pistes de progrès

I��Développer vos compétences techniques, relationnelles  
et personnelles

I��Découvrir de nouvelles manières de travailler - web réunion,  
techniques d’animation ludiques

I��Trouver du soutien et être moins seul·e en appartenant  
à une communauté professionnelle

POUR VOTRE STRUCTURE,  
C’EST LE MOYEN DE…

I��Bénéficier de solutions concrètes et éprouvées

I�Se situer par rapport à d’autres structures et acteurs

I�Devenir plus efficiente et avoir une longueur d’avance

Les règles du jeu  
Écoute • Respect • Bienveillance • Implication • Partage • Valorisation 
Volontariat • Confidentialité • Pas de bluff • Curiosité • Ouverture


