FAIRE DES VACANCES

un projet
pour l’autonomie,
la mobilité
et la citoyenneté
Reconnue d’utilité publique, Vacances Ouvertes
accompagne les professionnel·les de l’action sociale,
de l’insertion, de la jeunesse, les collectivités,
les associations, dans la construction de projets
vacances avec les personnes qui en sont éloignées.
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FAVORISER L’ACCÈS AUX VACANCES
DE CELLES ET CEUX QUI EN SONT
FAVORISER L’ACCÈS AUX VACANCES DE
CEUX QUI EN SONTÉLOIGNÉ·ES
ÉLOIGNÉS

Vacances Ouvertes (VO) accompagne les professionnel·les et bénévoles des politiques sociales,
familiales, jeunesse ou d’insertion dans la construction de projets vacances avec les publics qui en
sont éloignés. Association militante, VO envisage le projet vacances comme une manière heureuse
de parler de confiance en soi, de mobilité, d’autonomie, de donner aux publics les plus fragiles le
sentiment d’être comme tout le monde.
L’appel à projets vacances

APPELS
À PROJET
En partenariat avec l’ANCV, Vacances Ouvertes
propose plusieurs appels à projets. Ces derniers
sont ouverts à toute structure, publique ou
associative, qui accompagne des publics éloignés
des vacances à la construction d’un projet vacances.
Chaque année, VO propose des appels à projets
adaptés en fonction des publics accompagnés, des
territoires et construit également des appels à projets
spécifiques, ouverts sur les problématiques sociales
nouvelles, comme le répit parental.

SAC ADOS
un pack d’outils clé en main
Conçu par VO, il est proposé aux collectivités,
Caf, associations, organismes à vocation sociale,
structures jeunesse, pour accompagner les 16-25 ans
dans leur projet vacances.
Sac Ados permet de soutenir l’autonomie, la mobilité
et la citoyenneté des jeunes. Ce dispositif permet
d’encourager les projets des jeunes par les jeunes,
de favoriser leur parcours vers l’autonomie, leur
mobilité et l’acquisition de nouvelles compétences.

Une appli gratuite et ouverte à tous
Construire ses vacances, un budget, planifier un
trajet, choisir les hébergements, les activités,
partager des idées et des photos, mais aussi
évaluer les compétences mobilisées à travers le
projet vacances... autant de possibilités offertes
gratuitement aux jeunes qui construisent leurs
vacances.

À destination des familles et personnes isolées.
Ouvert aux centres sociaux, associations, structures
d’insertion par le logement, l’activité économique…

Parcours Vacances
À destination des 16-29 ans inscrits dans un parcours
d’insertion sociale ou professionnelle. Ouvert aux
missions locales, foyers des jeunes travailleurs,
centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
maisons des jeunes et de la culture…

Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine
Un appel à projets sur mesure inscrit dans
une démarche territoriale.

Explorer
Répondre aux attentes des professionnel·les
par des appels à projets spécifiques ou
expérimentaux.

ÉTUDES ET CONSEIL
S’appuyant sur près de 30 ans d’expérience et de retours de terrain
sur la mise en œuvre de projets vacances, Vacances Ouvertes a créé
un pôle Études, dirigé par une docteure en psychologie.
Les travaux du pôle Études répondent aussi bien aux besoins
internes de l’association, de ses partenaires qu’à des commandes
passées par des partenaires extérieurs. Outils d’aide à la décision,
les études réalisées par Vacances Ouvertes prennent des formes
diverses : évaluation de dispositifs, diagnostics territoriaux,
exploration de champs sociaux contemporains ou nouveaux,
comme le répit parental, le répit des aidants, la lutte contre les
stéréotypes de genre…

FORMATION
Organisme de formation depuis 1994, VO forme les
professionnel·les, salarié·es ou bénévoles à la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation du projet vacances ; ces
formations sont nourries des retours d’expériences du
réseau de structures qu’anime Vacances Ouvertes. Elles sont
conçues pour permettre de transposer dans la pratique les
éléments travaillés dès le retour de formation.

LA CoP

La communauté de pratiques
pour l’accompagnement au projet vacances

https://cervo.jamespot.pro

VO a mis en place une communauté de pratiques pour
l’accompagnement au projet vacances. Ouverte aux
professionnel·les salarié·es et bénévoles, elle propose
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 en construisant et animant
des outils qui favorisent le développement de cette
communauté de pratiques : rencontres physiques, à
distance et via la plateforme collaborative Cervo.
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500 structures adhérentes pour près de
20 000 personnes qui partent chaque année grâce
Près de

au soutien de l’ANCV, des collectivités territoriales,
des Caf, mais aussi à l’implication financière des
vacanciers et vacancières.
Chaque année, Vacances Ouvertes forme plus de
400 personnes, réalise de nombreuses études
et construit de nouveaux outils à destination des
professionnel·les.
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Une équipe de 14 salarié·es
4 antennes locales à Bordeaux, Poitiers, Lille
et Montpellier
Un réseau de 1000 acteurs locaux dans toute
la France
Des partenaires institutionnels : ANCV, Cnaf,
DGE, DGCS, VVF Villages, Unat, Vacances
et Familles, Régions Nouvelle-Aquitaine,
Hauts-de-France, Occitanie et bientôt d’autres !
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LE PROJET VACANCES
Le droit aux vacances
L’accès aux vacances est un droit. Pourtant
les populations les plus fragiles en restent
majoritairement exclues. Aux difficultés financières
s’ajoutent 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.
Un outil d’inclusion 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’inclusion sociale.
L’expertise Vacances Ouvertes
Vacances Ouvertes est présente à chaque étape du projet
vacances et offre aux porteurs et porteuses 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.

Association Vacances Ouvertes
14, rue de la Beaune - Bât. C - 5e étage - 93100 MONTREUIL
01 49 72 50 30 - bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr
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