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DU PRÉSIDENT

Les vacances trouvent de plus en plus de
place dans le débat public, elles y trouvent
même parfois quelques lettres de noblesse.
Si le constat doit nous réjouir, il est éraflé d’un
regret et d’un point de vigilance. Regret de ne
voir le coup de projecteur donné qu’à la faveur
des crises, du pouvoir d’achat des gilets jaunes
aux multiples conséquences de la pandémie.
Vigilance sur le sens qu’on accorde aux vacances.
À la sortie d’une période exceptionnelle de
confinement, oui les vacances soutiendront un
secteur touristique fortement chahuté, elles
permettront le répit des premières lignes, elles
répondront à une demande forte d’une population
sans liberté de mouvement pendant plusieurs
semaines. Mais les vacances sont bien plus que
cela, particulièrement pour les personnes les plus
vulnérables ; elles sont confiance en soi, mobilité,
autonomie et sentiment d’être comme tout le monde.
Vacances Ouvertes milite depuis près de 30 ans
pour un droit aux vacances pour tous et pour
que la question vacancière retrouve du sens. Son
engagement quotidien permet d’accompagner
un public éloigné de plus en plus nombreux.
En effet, en 2019, les actions de Vacances
Ouvertes ont permis le départ de près de
20 000 personnes, soit près de 20% de plus qu’en
2018. Si cette augmentation s’inscrit fortement
dans le développement des appels à projets, je
me réjouis aussi du déploiement de Sac Ados sur
un nouveau territoire, l’Occitanie, répondant à la
volonté du conseil régional d’accompagner les
jeunes des quartiers prioritaires de la politique
de la ville et des zones de revitalisation rurale.
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La dimension territoriale est essentielle pour l’action
de Vacances Ouvertes ; elle permet de tisser un
réseau d’acteurs et d’apporter des réponses de
proximité à l’accompagnement aux vacances. Les
anniversaires de 2019 – 25 ans de présence de
Hauts-de-France, 10 ans de Sac Ados en Pas-deCalais – et l’attention qu’y ont porté les collectivités
avec lesquelles nous travaillons illustrent bien la
relation de confiance que nous avons construite et
la pertinence de cette approche.
Ce travail de terrain lié à une indéfectible
conviction de porter les vacances dans toutes
les politiques publiques s’est soldé par une
première prise en compte de l’inclusion sociale
par le projet vacances dans la stratégie pauvreté.
Une petite victoire à consolider !
En
dehors
de
l’accompagnement
des
porteur·ses de projet, VO a poursuivi en 2019 le
développement de ses formations et des champs
d’investigation et de recherche-action – égalité
entre les femmes et les hommes, répit parental,
répit des aidants, revue Partances consacrée au
numérique… - et place ainsi son action au cœur
de l’innovation sociale.

Patrick KANNER

VACANCES OUVERTES
Faire des vacances un projet pour
l’autonomie, la mobilité et la citoyenneté

Vacances Ouvertes (VO) accompagne les professionnel·les de l’éducation populaire, de
l’animation, du travail social, les collectivités et tout·e porteur·se de projets vacances,
dans la construction des projets vacances avec les personnes qui en sont éloignées.

L’association propose aux porteur·ses de projets des
dispositifs qui favorisent l’autonomie et la mobilité,
et encouragent l’implication des publics.
Ces dispositifs comportent à la fois une aide
financière directe pour les futur·es vacancier·es,
sous forme de chèques-vacances, et un
accompagnement fin et dans la durée des
porteur·ses de projets.
VO contribue également au développement
de politiques vacances territoriales auprès des
collectivités et associations en proposant,
grâce à ses pôles Études et Formation,
diagnostics, assistances à maîtrise d’ouvrage
et évaluations…

VACANCES OUVERTES,
ASSOCIATION MILITANTE
L’accès aux vacances est un droit.
Pourtant les populations les plus fragiles
– chômeur·ses, travailleur·ses précaires,
familles monoparentales, personnes
handicapées, seniors et les jeunes – 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.
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UNE PHILOSOPHIE
DU PROJET VACANCES
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.
VO envisage le projet vacances comme un
véritable outil de l’action publique et associative,
dont la finalité n’est pas le départ, mais tout
ce que la préparation et l’évaluation du projet
permettent de mobiliser chez les publics pour
s’inscrire durablement dans les parcours de vie.
Les dispositifs portés par VO s’appuient sur deux
principes fondamentaux pour l’association.

La reproductibilité des vacances
Par son accompagnement, VO favorise le plus
possible le recours à l’autofinancement dans la
construction du projet pour que les bénéficiaires
puissent envisager de nouvelles vacances.

Des bénéficiaires acteurs du projet vacances
Les projets vacances doivent placer les individus
au cœur de la démarche et respecter le choix
des destinations, des animations ou non durant
les vacances.

L’EXPERTISE DU PROJET
VACANCES AU TRAVERS
DE 4 PÔLES
Vacances Ouvertes est présente à chaque
étape du projet vacances et offre aux
porteurs et porteuses de projet un
véritable accompagnement personnalisé,
dans le cadre de ses appels à projets et du
dispositif Sac Ados. VO s’appuie également
sur ses pôles Études et Formation pour
enrichir son accompagnement, évaluer les
actions mais aussi expérimenter de nouvelles
démarches.

Les appels à projets
En partenariat avec l’ANCV, Vacances
Ouvertes propose une gamme d’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.

Sac Ados
Pack d’outils sur mesure, conçu par VO,
pour accompagner tous les jeunes de
16 à 25 ans dans leur projet vacances.

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.

Études
Évaluation de dispositifs, diagnostics
territoriaux, exploration de champs sociaux
nouveaux, VO éclaire les problématiques
sociales contemporaines, accompagne les
décideur·ses et outille les professionnel·les
en lien quotidien avec les publics.
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RETOUR SUR 2019
VO FAIT PEAU NEUVE
Nouveau visage de la campagne annuelle, déclinaison
du logo, VO a fait évoluer son identité visuelle qui
s’est aussi traduite dans la création d’un nouveau site
Internet. Présentation de l’association, inscription aux
appels à projets, actualités, mise à disposition des
publications véotiennes, présentation des lauréat·es
des concours photos... se trouvent aujourd’hui sur le
site www.vacances-ouvertes.asso.fr.

ACTION MILITANTE
#ENVACANCES !
Aux côtés d’organisations engagées au
quotidien en faveur du droit aux vacances,
Vacances Ouvertes a rejoint la campagne
2019 #EnVacances ! - initiée en 2018 par la JPA
et l’UNAT - afin que le droit aux vacances soit
intégré dans les politiques familiales, sociales
et de jeunesse de l’Etat dans le cadre d’actions
concrètes. Pour en débattre, les associations ont
également organisé une journée d’échange à
l’Assemblée Nationale le 21 juin.

10 ANS DE SAC ADOS EN PAS-DE-CALAIS
Le Département du Pas-de-Calais fait appel depuis 10 ans
au dispositif Sac Ados. Pour souffler cette 10 e bougie, la
collectivité a organisé une journée d’échanges, d’interventions
croisées d’expert·es et de témoignages de jeunes ; depuis le
début de l’aventure, 4 300 jeunes ont ainsi visité 43 pays et
65 départements français. Les différentes interventions sont
venues conforter les résultats très positifs de l’étude sur les
impacts de Sac Ados que le Département a commandée à VO.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LILLOISE
À l’occasion des 25 ans d’action sur le territoire des Hauts-de-France,
VO a été accueillie au siège du Conseil régional pour son
assemblée générale. Une centaine de personne a participé
à cet événement important dans la vie de l’association, qui a
aussi été l’occasion de présenter le nouveau site Internet, d’une
table-ronde « 25 ans de projets vacances en Hauts-de-France » et de
remettre les prix aux lauréat·es du concours photos 2018.
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UNE DÉLÉGATION DE L’OITS
EN VISITE À VO
À l’occasion de l’assemblée générale
de l’OITS, organisation internationale du
tourisme social, qui se tenait à Paris en octobre
2019, la délégation Amériques s’est rendue
dans les locaux de VO pour échanger plus
particulièrement sur l’accompagnement des
jeunes et les contenu du dispositif Sac Ados. Cette
visite fait écho à la présentation, lors de l’assemblée
générale, du projet Backpacker Europe, déclinaison
internationale et partenariale de Sac Ados.

L’APPLI SAC ADOS AU SALON NEUJ’PRO
Dans le cadre de l’édition 2019 du salon Neuj’pro, VO a
présenté l’appli Sac Ados lors d’une table-ronde consacrée aux
enjeux d’inclusion numérique dans les métiers de l’éducation,
de l’animation et de la formation professionnelle. L’occasion
également de parler des conclusions de l’étude menée par VO
présentant les impacts de la construction d’un projet vacances
sur le quotidien des jeunes, les compétences ainsi mobilisées et
la manière dont elles s’inscrivent durablement dans les parcours
de vie. Le NeuJj’pro est le grand événement annuel qui réunit les
professionnel·les et élu·es de la jeunesse venu·es de toute la France.

PLAN PAUVRETÉ LE PROJET VACANCES
COMME OUTIL D’INCLUSION SOCIALE
VO a poursuivi son travail étroit avec la mission de prévention et de
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Présente à près d’une
trentaine de réunions sur le territoire nationale, l’association a milité
pour ne pas oublier la question des vacances dans cette démarche. Le
travail a payé, VO accompagne le départ des travailleur·ses pauvres et
est pour cela financièrement soutenu par la DGCS.

INAUGURATION DU VILLAGE
FAMILLES VACANCES
DE GRAND-FORT-PHILIPPE
Patrick Kanner, président de VO, a participé, aux côtés de
Sony Clinquart, maire, de Michelle Demessine, présidente
de l’Unat et de Bernard Lecomte, président de l’Afad à
l’inauguration d’un Village Familles Vacances du camping
municipal de Grand-Fort-Philippe, dans le Nord. Porté par
l’Afad littoral et soutenu par la municipalité, ce projet permettra
à des familles fragiles de profiter de quelques jours de vacances
au sein du camping municipal.
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LES APPELS À PROJETS,
PILIERS DE L’ACTION DE VO

En 2019, les appels à projet portés par Vacances Ouvertes ont permis de
soutenir le départ en vacances plus de 16 000 personnes. Ils ont ainsi favorisé
le départ des publics qui en sont le plus éloignés : familles, personnes isolées,
jeunes en fragilité ou en difficulté économique ou sociale.
Les appels à projets permettent de bénéficier :
• de l’accompagnement sur mesure de VO pour les porteur·ses de projet
• d’une aide financière sous forme de Chèques-Vacances pour les publics

VACANCES OUVERTES PROPOSE
DEUX APPELS À PROJET :
L’Appel à projets vacances
à destination des familles
et des adultes isolés

L’APPEL À PROJET
EXPÉRIMENTAL
RÉPIT PARENTAL
Le besoin de répit prend une
place croissante dans le quotidien
de
nombreuses
familles,
et
particulièrement
des
familles
monoparentales, dont le nombre
a explosé ces dernières décennies.
VO a ainsi mis en place un appel à
projet dédié au répit parental, dans le
cadre d’un départ sans enfant·s.
Outre l’accompagnement sur mesure
et l’aide financière, les porteur·ses de
projet comme les familles sont suivi·es
par le pôle Études et invité·es à répondre
à un questionnaire avant/après le séjour
et à un entretien. Les résultats de l’étude
permettront à VO d’identifier les démarches
d’accompagnement spécifiques déployées
ainsi que les effets du projet chez les parents
et dans leur relation à leur·s enfant·s.
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en départ collectif ou individuel,
accompagné, semi-accompagné
ou non-accompagné.
Structures : Centres sociaux, associations, insertion
par le logement, par l’activité économique…

Parcours Vacances
à destination des 16-29 ans
en situation d’insertion
économique et/ou sociale
en départ collectif ou
individuel, non-accompagné.
Structures : missions locales, foyers de jeunes
travailleurs, centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, maisons des jeunes et de la culture…

En 2019, 6 structures ont répondu
à l’appel à projet Répit parental et
3 séjours ont effectivement eu lieu
en novembre et décembre.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
TOUT AU LONG DU PROJET
Les appels à projet sont ouverts à toute structure publique ou associative qui accompagne
les publics dans la construction d’un projet vacances et qui souhaite en faire un véritable outil
d’inclusion sociale. Ils demandent de répondre à un certain nombre de critères : quotient
familial, nombre de nuitées, coût maximum du séjour par jour, choix autonome des destinations
et activités, partage des valeurs de l’association…
Une fois le projet retenu, VO est aux côtés
des structures tout au long de l’avancée du
projet. Chaque projet déposé fait l’objet d’une
instruction
téléphonique
individuelle.
Ce
moment d’échanges privilégié est l’occasion de
préciser le projet, de répondre aux questions de
la structure et de sensibiliser les professionnel·les
aux effets positifs du projet vacances.
Véritable démarche qualité, les instructions ont
mobilisé en 2019 l’équipe de VO plus de 500 heures,

entre la préparation et les échanges téléphoniques,
et 6 ETP sur les appels à projets. Chaque
instruction, surtout dans le cadre des appels à
projets ouverts aux familles et personnes isolées,
a duré en moyenne une heure.
Outre ces temps d’instruction, VO est
disponible tout au long du projet pour conseiller
les structures à chaque étape : mobilisation,
implication des publics, financement, évaluation.

LA QUALIFICATION DES PROFESSIONNEL·LES
Prenant différentes formes, VO a mis en place des temps de rencontres favorisant une véritable
qualification des professionnel·les sur le projet vacances.

Ils se composent :
• D’ateliers découverte. Complètement intégrés
aux appels à projet, ils permettent aux
professionnel·les et aux bénévoles de découvrir
les appels à projet et leur fonctionnement.
•D
 e Café pros ouverts dans le cadre de la
Communauté de pratiques, la CoP. L’occasion
d’échanger entre pairs, de développer son
réseau et d’approfondir ses connaissances.

En 2019, VO a ainsi organisé 32 sessions aux
thèmes très divers, de la sensibilisation au projet
vacances, aux aspects juridiques, en passant par
la posture professionnelle ou l’évaluation d’un
projet. Ces sessions ont réuni 220 personnes.
Si le public bénévole de ces sessions se stabilise,
on constate en 2019, une forte progression
des professionnel·les de l’insertion sociale et
professionnelle. À noter que les relations étroites,
construites entre VO et son réseau, lui permettent
d’adapter chaque année la nature des sessions
aux besoins et attentes des structures.

CONCOURS PHOTOS
SUR LA ROUTE
Plus de 50 familles et jeunes ont participé à cette
nouvelle édition du Concours photos de Vacances
Ouvertes. Beaucoup de créativité et de sourires
sur la route des vacances 2019. Difficile de choisir
entre plus de 90 affiches, photos et vidéos, pour
un jury de surcroît confiné mais qui s’est volontiers
prêté à l’exercice de manière dématérialisée.
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LES APPELS À PROJETS
FAMILLES ET PERSONNES ISOLÉES

L’APPEL À PROJETS VACANCES
UN LEVIER AU DÉPART
Si l’appel à projets vacances favorise le départ
de celles et ceux qui en sont exclues, il permet
à la fois d’accompagner et de qualifier les
professionnel·les au quotidien auprès des publics,
mais aussi d’aborder dans une même démarche,
les questions de parentalité, d’épargne, de
mobilité, de relations interpersonnelles…
L’appel à projets vacances permet de soutenir
les personnes fortement exclues des vacances,
telles que les familles accompagnées par les
travailleurs sociaux ou les personnes isolées
ciblées par les structures de terrain.

Mais ils peuvent également prendre en compte
des publics plus spécifiques comme des
personnes seules ne bénéficiant d’aucune aide,
des personnes en cours de régularisation ou
encore souffrant de troubles cognitifs.
En 2019, 94% des projets ont pu être menés
à terme. Ce taux d’implication extrêmement
élevé pour un public fragilisé démontre la
qualité de l’accompagnement de VO.

L’APPEL À PROJETS VACANCES
2019 EN CHIFFRES
12% de partant·es en +

TÉMOIGNAGES
DE FAMILLES
« C’est la première fois que
je me baigne avec mes enfants. »
« C’est la première fois que nous
partons tous les 3, nous n’osions pas. »
« Mon fils a pleuré quand il
a vu la neige. »
« Ce voyage a permis à ma famille
de se retrouver. »
« Ces 4 jours m’ont permis de m’échapper
du quotidien. »
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• L’appel à projet Vacances a permis à 14 036 personnes
d’être accompagnées dans la construction de leur projet
vacances.
• Le dispositif a permis à 471 personnes non bénéficiaires
de Chèques-Vacances de s’impliquer dans le projet
soit un total de 14 507 personnes.
• Les aides au projet envoyées sous forme
de Chèques-Vacances représentent 1 107 800 €
soit +14,60% qu’en 2018, soit une dépense
induite estimée à près de 4,9M €.
•3
 65 structures se sont inscrites et ont ainsi
déposé 536 projets.

PARCOURS VACANCES, L’APPEL
À PROJETS POUR LES 16-29 ANS

LES 16-29 SONT PARTICULIÈREMENT
EXCLU·ES DES VACANCES
Depuis sa création, Parcours Vacances (PV) a permis à près de 30 000 jeunes de partir en
vacances en autonomie.
À destination des jeunes en situation d’insertion
sociale, PV participe également à l’insertion
professionnelle par la reprise de formations ou
la formalisation de projets que l’on constate suite
aux projets vacances.
Il s’adresse à des structures bien spécifiques,
notamment les missions locales, FJT ou CHRS.

Les principaux bienfaits
de Parcours Vacances exprimés par les jeunes :
•
•
•
•
•

Parcours Vacances permet de :
• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie ;
• Utiliser les vacances comme un outil d’insertion,
grâce à l’acquisition de compétences et de
savoir-être transposables ;
• Inscrire les jeunes dans une démarche de projet ;
• Inciter à la mobilité ;
• Aborder des questions de prévention, de santé,
d’estime de soi, de gestion des dépenses…

TÉMOIGNAGES
DE JEUNES
« L’envie de découvrir une nouvelle
ville, cela me permet de réaliser un de
mes rêves : voyager à la rencontre de
nouveaux horizons. »
« Cela fait longtemps que je
ne suis pas parti en vacances,
et j’avais envie de changer
d’environnement. »
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 ne bouffée d’air, « un moment de respiration »
U
Une remobilisitation, un boost
Une confiance en soi et une fierté
Un bien-être
Une découverte d’un lieu, d’une ville, d’une
région, d’une activité

Savoir-faire, savoir-être et compétences
développés grâce à Parcours Vacances :
•
•
•
•
•

 éservation d’un hébergement,
R
Gestion du budget,
Organisation et sens des responsabilités,
Capacité d’anticipation, d’adaptation,
Vie en collectivité…

PARCOURS VACANCES
2019 EN CHIFFRES
•P
 arcours Vacances a permis à
2 202 jeunes d’être accompagné·es
dans la construction de leur projet
vacances et à 1 012 jeunes non
bénéficiaires d’intégrer le dispositif.
•L
 a part des jeunes sans emploi reste stable
et représente 42%.
• 143 structures se sont inscrites au dispostif.
•L
 es aides au projet envoyées représentent
396 360 € en Chèques-Vacances, soit une
dépense induite estimée à plus de 936 965 €.

VACANCES OUVERTES
EN RÉGIONS

NOUVELLE-AQUITAINE
Vacances Ouvertes est présente depuis de nombreuses années sur le territoire de la NouvelleAquitaine. Deux chargées de développement, respectivement basées à Bordeaux et à Poitiers,
développent et approfondissent les appels à projet en travaillant la question vacancière de
manière fine avec les actrices et acteurs du territoire : Départements, Caf, hébergeurs et
l’ensemble des structures engagées dans la construction de projets vacances.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une convention passée avec la Conseil régional, structurée
autour de trois priorités : animation de réseau ; accompagnement méthodologique ; outillage et
formation des professionnel·les.

Un soutien toujours plus fort
aux professionnel·les
Outre
l’accompagnement
quotidien,
VO
continue d’enrichir ses propositions d’échanges
de pratiques en Nouvelle-Aquitaine. Près de
70 personnes ont participé en 2019 aux Cafés
pro, soit près de 20% de plus qu’en 2018, et
se sont orientés plus majoritairement vers les
Cafés pros thématiques, dont VO renouvelle
régulièrement les sujets, pour répondre aux
attentes des professionnel·les.
Ces sessions s’organisent en présentiel ou à
distance ; à noter que pour la première fois, un
Café pro s’est tenu sur le département de la
Creuse.

Cette année enfin, VO a également créé des
Cafés pro sur mesure à l’initiative du Conseil
départemental de la Vienne, et d’un groupe de
porteur·ses de projets souhaitant réfléchir sur
l’évaluation des compétences acquises dans le
cadre du projet vacances.
La dynamique vacancière forte sur la NouvelleAquitaine favorisant l’émergence d’initiatives
innovantes, VO a mis à l’honneur les porteur·ses
de projet et organisé la 2e édition de son
Concours pro. Parcours découverte ou atelier
parents ont été récompensés dans le cadre de
l’édition 2019.

Aider à la diffusion de la question vacancière

NOUVELLE-AQUITAINE
2019 EN CHIFFRES
•4
 419 familles et personnes
isolées et 225 jeunes parti·es
grâce aux appels à projets VO
• 121 structures accompagnées
- 69 participant·es aux Cafés pro
-2
 4 personnes parties
dans le cadre de Noël en vacances
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À la demande du conseil régional, engagé en faveur
d’un tourisme durable et accessible à tous, VO
a conçu et animé une formation à destination
des hébergeur·ses sur les problématiques de
l’accueil et notamment des primo-vacancier·es.
En Nouvelle-Aquitaine, VO connaît particulièrement
bien les hébergeurs puisque chaque année, elle
édite avec l’Unat régionale, un guide les recensant.
Cette formation nouvelle vient s’ajouter à la
création, avec les pôles Formation et Études,
d’outils d’animation pour les professionnel·les,
destinés à impulser une dynamique de groupe,
faire émerger les échanges et approfondir les
réflexions collectives et individuelles.

HAUTS-DE-FRANCE
Vacances Ouvertes est également présente de longue date sur le territoire des Hauts-de-France
et dispose d’une antenne à Lille, animée par une chargée de développement. Cette implantation
est liée au partenariat historique avec le Conseil régional qui, dans le cadre d’une convention
annuelle, fait appel à l’expertise de VO pour soutenir le départ en vacances des personnes qui
en sont le plus éloignées.
L’action de VO en Hauts-de-France se décline ainsi autour de 3 priorités : les appels à projets
pour soutenir financièrement les projets et qualifier et accompagner les professionnel·les dans la
démarche ; le soutien à des publics divers ; la mise en place d’actions nouvelles.

Plusieurs actions nouvelles
en Hauts-de-France
Dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’Arras,
VO a lancé le projet Égali’loisirs, déclinaison
territoriale d’Égali’vacances.
En partenariat avec le CIDFF, VO a engagé un
diagnostic auprès des 7 centres sociaux de la
ville d’Arras, afin d’évaluer les représentations
et l’adhésion aux stéréotypes de genre
auprès des travailleur·ses, de les mettre en
perspective avec les résultats de l’enquête
nationale et de proposer formations et
pistes d’action pour les déconstruire.
En Hauts-de-France également, VO a
également déployé plus particulièrement,
deux appels à projets expérimentaux, sur
le répit parental et le départ de jeunes
accompagné·es.
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HAUTS-DE-FRANCE
2019 EN CHIFFRES
•3
 830 familles et personnes
isolées ont pu partir dans le cadre
des appels à projets.
• 1 308 jeunes, dont 852 soutenu·es
financièrement, sont parti·es dans
le cadre de Parcours Vacances.
• 144 structures et 192 projets
ont été accompagnées.
• 1 2 personnes sont parties dans
le cadre de Noël en vacances.

SAC ADOS : ACCOMPAGNER
LES JEUNES VERS L’AUTONOMIE

Sac Ados est un dispositif sur mesure pour accompagner les 16-25 ans dans
leur projet vacances en autonomie.
Conçu et développé par VO, Sac Ados permet de soutenir l’autonomie, la mobilité et la citoyenneté
des jeunes. Composé d’un pack d’outils et d’accompagnement modulable en fonction des besoins,
il repose sur un partenariat étroit entre :
• Un commanditaire – collectivité, Caf… - qui définit les priorités ;
• Une ou plusieurs structures de terrain – Bij, service jeunesse… - au contact quotidien des jeunes pour
les informer et les accompagner dans leurs projets ;
• Vacances Ouvertes, aux côtés du commanditaire et des acteur·trices de terrain tout au long du projet

PRÈS D’UN QUART DE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
ET 70% DE DÉPARTS EN PLUS
Sac Ados continue d’attirer les Caf et
collectivités qui portent une politique
jeunesse ou vacancière volontariste. Ainsi,
si le nombre d’institutions faisant appel au
dispositif Sac Ados reste stable d’une année
sur l’autre, on peut souligner, en 2019,
l’arrivée de nouveaux commanditaires,
villes, Caf et une région, l’Occitanie, et une
hausse de 70% de jeunes parti·es avec
Sac Ados, en comparaison avec 2018.
En fonction des besoins et priorités
définies, Vacances Ouvertes décline,
à partir d’un pack d’outils et
d’accompagnement, l’intervention de
Sac Ados sur le territoire.

SAC ADOS 2019 EN CHIFFRES
• 1592 packs vendus, 2024 jeunes parti·es, soit 70% de plus qu’en 2018
• 475 411 ¤ facturés par Sac Ados
• 21 commanditaires (associations, Bij, Caf, Villes…), dont 5 nouveaux
• 473 téléchargements de l’appli, soit 40% de plus qu’en 2018
• 998 comptes jeunes existant sur l’appli, près de 2 fois plus qu’en 2018
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LE PACK SAC ADOS PEUT ÊTRE COMPOSÉ DE :
Pour les structures

Pour les jeunes

•C
 onseil et assistance pour adapter
le dispositif aux réalités du terrain

• 1 30€ à 250€ en Chèques-Vacances
ou carte pré-payée

•O
 utils méthodologiques à destination
des professionnel·les

• Un sac de voyage

•S
 upports de communication
pour la promotion du dispositif

• Une trousse de secours

• Un « Guide pour préparer son départ »
•U
 ne assistance rapatriement et une assurance
responsabilité civile

• Formations
•B
 ilans quantitatifs et qualitatifs
de la campagne
•A
 ccès à la plateforme web Backoffice
en lien avec l’Appli Sac Ados©

• 1 kit prévention santé (préservatif,
Fil-santé-jeunes, réglette « Les gestes
des premiers secours », réglette « Alcool »...)
• 1 documentation sécurité routière
• L’appli Sac Ados©

LE DÉPLOIEMENT DE SAC ADOS
EN OCCITANIE
Le conseil régional Occitanie a souhaité soutenir
le départ en vacances des jeunes de son territoire,
résidant en quartier prioritaire de la politique de la
ville (QPV) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR).
La Région a fait appel à Vacances Ouvertes pour
décliner Sac Ados en Occitanie et financer le départ
de plusieurs centaines de jeunes. Pour accompagner
ce déploiement, VO a recruté un chargé de mission
basé à Montpellier.

LA PREMIÈRE ÉTAPE DE BACKPACKER
EUROPE TERMINÉE
Le projet Backpacker Europe, qui pose les bases d’un futur
dispositif européen d’aide au départ autonome des jeunes,
sur le modèle de Sac Ados, a vu son cahier des charges
finalisé après un long travail collaboratif. Les résultats en
ont été présentés lors de l’assemblée générale de l’OITS
avec la perspective, pour 2020, d’agrandir le réseau de
partenaires et de lancer la phase 2 du projet, la concrétisation
de dispositifs type Sac Ados en Belgique, Allemagne, Italie et
éventuellement d’autres pays européens.
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ÉTUDES, RECHERCHE,
ACCOMPAGNEMENT
L’expertise du projet vacances

S’appuyant sur 30 ans de travail de terrain, et nourrie de fortes compétences
internes, Vacances Ouvertes a développé des outils et méthodologie permettant
d’accompagner porteur·ses de projet comme décideur·ses dans la mise en place
de leurs actions.
Du diagnostic de territoire, à la construction d’outils, des préconisations à la formation des acteur·trices
de terrain, Vacances Ouvertes met son expertise au profit d’un accompagnement sur mesure au projet
vacances. L’année 2019 illustre la diversité des sujets sur lesquelles l’expertise de VO a été sollicitée.

10 ans de Sac Ados
en Pas-de-Calais
Pour célébrer les 10 ans de Sac Ados dans le
Pas-de-Calais, le Département a demandé à VO
une étude sur les impacts de Sac Ados sur les
jeunes bénéficiaires, notamment ses effets d’ordre
psychosociaux, liés à la préparation, puis la
réalisation d’un projet vacances autonome.

Égali’vacances

Cette étude a permis de mettre en lumière une
acculturation au projet vacances – implication,
organisation du séjour en autonomie - des
sentiments de dépassement et d’apprentissage
notamment dans l’utilisation des transports ou
la gestion du budget et le développement de
l’estime de soi sociale et au travail.

2019 a vu le déploiement et l’aboutissement
de l’acte 1 du projet Égali’vacances créé
et initié par Vacances Ouvertes et soutenu
par le Secrétariat d’État à l’Égalité entre les
femmes et les hommes. Égali’vacances part du
postulat selon lequel le projet vacances peut à
la fois véhiculer des stéréotypes de genre mais
également, s’il est utilisé dans ce sens, être un outil
pertinent pour les déconstruire et lutter contre.
Après la réalisation d’une étude quantitative – 350
répondant·es – et qualitative, VO a travaillé avec un
groupe pilote de porteur·ses de projet volontaires
à la co-construction d’un guide, à destination des
professionnel·les, pour déconstruire les stéréotypes
de genre dans le projet vacances.
VO a aussi travaillé une déclinaison territoriale
d’Égali’vacances au sein des centres sociaux de la Ville
d’ARRAS, en partenariat avec le CIDFF, Égali’loisirs.
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Vacances Répit Familles
poursuivre le travail auprès de nouveaux
établissements
Après avoir réalisé une étude sur
les évolutions liées aux effets d’un
séjour répit VRF sur les dimensions
psychosociales de l’aidant au sein du
village de Touraine, VRF a souhaité
que Vacances Ouvertes poursuive
le travail d’études auprès de
2 établissements supplémentaires,
aux publics différents, Les Cizes
et La Salamandre et puisse les
comparer.

Le répit parental
L’évolution des structures familiales ces
dernières décennies, l’émergence de nouvelles
questions amènent plus de deux parents sur
cinq à juger difficile l’exercice de la parentalité.
VO a engagé depuis 3 ans un travail autour
du répit parental qui s’est traduit, en 2019,
par la publication des premières données sur
les effets d’un projet « répit parental » suite
aux entretiens réalisés à l’Amicale laïque de
Beaubrun et au suivi du projet, par la relance
de l’appel à projet expérimental Répit parental,
par la participation aux bilans de projets dont
les départs ont été réalisés fin 2019.

Cartes à jouer
et kit d’évaluation des projets vacances
VO s’est toujours attachée à renouveler son
accompagnement aux porteur·ses de projets, en
diversifiant les outils ou déployant de nouvelles
problématiques. En 2019, Vacances Ouvertes a
ainsi imaginé de nouveaux outils pour enrichir
et approfondir l’accompagnement au projet
vacances de manière ludique :

•3
 jeux de cartes à jouer : Les Mots interdits ;
De mots en mots ; Quiz des vacances
• 1 kit d’évaluation ludique du projet vacances

Culture numérique
et accès aux vacances
la 3e édition Partances est parue
Après 2 ans de sommeil, VO a relancé
l’édition de la revue Partances. Partances
est la revue annuelle du Conseil
scientifique de l’accès au départ en
vacances, créé en 2014 et qui réunit
universitaires et 3 associations, Vacances
Ouvertes, l’UNAT et Vacances et Familles.
La démarche permet de mutualiser et
valoriser les travaux des chercheur·ses
autour du projet vacances, de mettre en
relation les différentes parties prenantes
du tourisme social et solidaire et de l’action
sociale par les vacances, et d’alimenter
les réseaux de partenaires grâce à la
publication de Partances. Dans ce troisième
numéro, géographes, sociologues et
représentant·es du monde du tourisme et
de l’action sociale questionnent les effets
et les enjeux du numérique pour l’accès au
départ en vacances.

Grigny
étude des structures jeunesse d’un territoire
À la demande de la ville de Grigny, Vacances
Ouvertes a réalisé une étude auprès des
structures jeunesse et d’insertion du territoire
qui utilisent le projet vacances. Cette étude,
menée en deux temps, diagnostic puis formation
des professionnel·les, a mis en lumière le regard
porté par les structures sur le projet vacances, les
difficultés auxquelles elles sont confrontées, celles
que rencontrent également les jeunes, et a permis
d’identifier les besoins des professionnel·les dans
le cadre du temps de formation.
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FORMATION ET QUALIFICATION
Donner du sens et outiller les porteurs·ses
de projet

À distance ou en présentiel, Vacances Ouvertes, continue de proposer et
de développer son offre de formation à destination des professionnel·les
et des bénévoles. VO propose à la fois :
•d
 es Ateliers découverte, intégrés aux appels à projets et qui permettent de
se familiariser avec le projet vacances.
•D
 es Cafés pro qui offrent des temps d’échanges complètement libres aux
professionnel·les ou qui permettent d’approfondir des sujets précis.
•D
 es modules thématiques ouverts aux associations et structures désireuses
de former leurs équipes et bénévoles.

Ateliers découverte
qualification dans le cadre des appels à projets
En 2019, 32 sessions de formation ont permis de
réunir 207 professionnel·les et bénévoles autour
d’ateliers généralistes et thématiques, traitant
notamment de la participation financière, des
techniques d’animation, de la mobilisation
autour du projet vacances... Ces ateliers se sont
diversifiés : lieux, profils des participants et
thématiques abordées.
VO propose en outre, depuis 2018, des sessions
d’information-conseil autour des appels à

projet, via des temps d’échange à distance
permis par un nouvel outil numérique dont
s’est doté Vacances Ouvertes :
• 11 sessions ont eu lieu en 2019, contre 3 en 2018.
• 90 porteur·ses de projet ont bénéficié de ces
temps à distance.
L’enjeu est de rendre accessible cet outil
numérique plus largement, afin de répondre au
mieux aux besoins de nos porteur·ses de projet.

Ils nous font confiance
Depuis plus de 10 ans, Les Restos du Cœur
- 7 sessions de formation pour 93 bénévoles,
le Secours populaire français – 1 session de
formation.
Ils nous ont sollicité pour Sac Ados :
• La fédération des CAF de Midi-Pyrénées
auprès de 38 partenaires,
• Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
pour 11 sessions,
• Les Caf du Pas-de-Calais et de la
Manche.

TENDANCES 2019
L’ATTENTE DE FORMATIONS
SUR MESURE
• Caf de Paris : l’action d’accompagnement
des points information vacances s’est
renforcée avec un atelier plus spécifique
autour de la posture d’accompagnement au
projet vacances (3 jours). Un atelier pour les
assistantes sociales de la CAF de Paris a aussi
vu le jour (2 jours).
• Le thème de la posture de l’accompagnateur
dans le montage d’un projet vacances se détache.
Vacances Ouvertes est ainsi intervenue sur ce
thème auprès de 13 professionnel·les de la maison
des solidarités du Département de la Vienne.
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LA COP, ACTIONS 2019

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES (CoP),
LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE
Vacances Ouvertes anime, auprès des membres de son réseau, une communauté
de pratiques consacrée au projet vacances.
En 2019, la CoP a poursuivi son déploiement au travers d’un nombre croissant de rencontres
physiques, de nouvelles thématiques abordées, mais aussi du développement de la plateforme en
ligne Cervo.

Valoriser
les initiatives innovantes
Outre la dimension essentielle
d’échanges et de partage
de pratiques, la CoP permet
également de valoriser les
initiatives des professionnel·les
mises en place dans le cadre des
projets vacances.
Les outils qui ont candidaté au
concours pro comme les pépites
2019 identifiées par leurs pairs ont
ainsi pu être relayés et partagés
dans le cadre de la CoP.

CHIFFRES 2019 DE LA COP
ET DE CERVO
• 1 3 rencontres physiques et 3 rencontres
dématerialisées, dont 123 porteurs et porteuses
de projets vacances accompagné·es durant ces
journées de rencontres et d’échanges.
• 1482 publications sur Cervo
• 370 membres actif·ves sur la plateforme
• 38 groupes différents, avec notamment :
- Des groupes de partages et de discussions
qui permettent de réguler les échanges et
d’encourager les membres les plus actif·ves
- Des groupes privés qui ont permis
de
soutenir
plusieurs
initiatives
pour favoriser la co-construction, la
mutualisation et la mise en réseau :
Point Infos Vacances CAF75, Conseil
scientifique, Plan de lutte contre la
pauvreté, Répit parental, Égali’vacances,
R’DEVacances, Ensemble pour les
vacances…
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DES PARTENAIRES HISTORIQUES
ET BUDGET 2019

SI VO DÉVELOPPE DEPUIS 30 ANS SON EXPERTISE AUPRÈS DE PRÈS
DE 750 STRUCTURES, C’EST AUSSI GRÂCE AU SOUTIEN FIDÈLE DE
NOMBREUX PARTENAIRES.

Leur présence aux côtés de Vacances Ouvertes
est également une reconnaissance de la qualité
du travail engagé.

L’ANCV, acteur essentiel des politiques sociales du tourisme
et de l’économie touristique, développe l’accès aux vacances
et aux loisirs pour tous. Elle soutient Vacances Ouvertes
sous forme de chèques-vacances, notamment dans le
cadre des appels à projets.

VVF Villages, outre ses liens historiques avec VO,
propose, dans le cadre d’un partenariat spécifique, ses
logements aux publics des structures du réseau VO.

L’Union Nationale des Associations de Tourisme
(UNAT) regroupe les acteurs du tourisme associatif.
Son réseau régional constitue un point d’ancrage
important pour une meilleure diffusion des actions
de VO.
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Les services de l’Etat, Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) et Direction générale
des entreprises (DGE) et Direction de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA) apportent leur concours au
développement de l’association.
Le partenariat avec la Caisse nationale
des allocations familiales, Cnaf, vise plus
particulièrement l’accompagnement, l’outillage
et la mise en réseau des structures qui s’inscrivent
dans le développement de projets vacances.
La Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France,
ont poursuivi les partenariats qui existaient avec
les anciennes collectivités régionales, aujourd’hui
traduits par les appels à projets vacances
territorialisés, pour répondre au mieux aux besoins
des territoires.

La Région Occitanie accompagne les départs de
jeunes de 16 à 25 ans, de son territoire, résidant
en QPV et ZRR, grâce à une nouvelle mise en
œuvre du dispositif Sac Ados. L’action, initiée en
2019, se poursuit en 2020.
Outre ses financeurs, VO se structure également
autour de nombreux partenaires associatifs.
VO travaille activement au sein du collectif
“ Vacances, faisons vivre la solidarité ” dans
lequel se retrouvent les grandes têtes de réseau
nationales telles que le Secours catholique,
les Restos du cœur, les Petits frères des
pauvres, Vacances et Familles, Accueil paysan…
Ce collectif œuvre auprès des décideurs
nationaux pour porter le droit aux vacances dans
le débat public.

BUDGET 2019

LES POINTS À RETENIR
Le budget 2019 de VO s’élève à 1 466 019 ¤. L’année se solde par un excédent de 27 499 ¤. Pour
les postes principaux de recettes, il se compose de 511 236 ¤ de prestations, de 885 843 ¤ de
subventions, et de près de 60 000 ¤ de cotisations.
Le soutien de nos partenaires historiques reste
un point prépondérant de notre stabilité. En
2019 la ville d’ARRAS et la région Occitanie
sont venus nous rejoindre autour de deux axes,
l’égalité femmes-hommes pour la première et la
mise en place de Sac Ados en Occitanie.

6%
3%

Le pôle Études a pu, pour le compte du conseil
départemental du Pas-de-Calais, présenter les
impacts de leur dispositif 16-25 ans via Sac Ados
et finaliser une étude sur trois années pour le
compte de VRF.
2019 a également vu le renouvellement de
notre convention pluriannuelle avec la CNAF,
et l’implication dans le cadre du plan pauvreté
s’est soldée par une action autour des vacances
et des travailleurs pauvres.
*L
 a baisse constatée sur le pôle Formation s’explique par les
formations de fin d’année qui n’ont pas pu se tenir à cause
des grèves.
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L’activité de VO
par grand pôle
(hors fonctions support)

38 %

Appels à projets
Sac Ados
Formation
Études

53 %

LE PROJET ASSOCIATIF,
L’AVENIR DE VO

À l’automne 2014, VO a engagé une refonte de son projet associatif à travers
une large réflexion, conduite avec l’ensemble de ses structures adhérentes, les
différents partenaires institutionnels et l’équipe des salariées.
De ces réflexions et échanges est né un ambitieux projet associatif qui guide l’action de
VO jusqu’en 2019. Ce travail a permis d’affirmer et de porter collectivement la vision, les
missions et les valeurs de Vacances ouvertes autour de 3 grands axes stratégiques.

VACANCES OUVERTES
UNE VISION

Une société inclusive

			
Accompagner le projet vacances,
UNE
MISSION
outil d’inclusion et d’émancipation
DES VALEURS

Citoyenneté, Partage, Engagement, Humanisme

TROIS AXES STRATÉGIQUES

1

Consolider, développer
et diversifier l’expertise d’ingénierie
Attentive aux problématiques sociales émergentes ou ignorées VO est résolument
attachée à son rôle d’innovation sociale. Diagnostics, expérimentations, diversification
de l’offre de formation, création de nouveaux outils sont autant de leviers dont elle
peut se prévaloir pour affirmer et développer son expertise.

2

Renforcer et optimiser
les actions au service des acteurs
Les dispositifs portés par VO et la qualité de son accompagnement ne sont plus à
démontrer auprès des structures avec lesquelles travaille l’association. VO cherche
donc à conforter son ancrage territorial mais aussi à développer de nouveaux
partenariats et étendre son action sur de nouveaux territoires.

3

Faire rayonner VO
Ne travaillant pas directement auprès des publics bénéficiaires, VO souffre d’une
forme de confidentialité de son action. L’association s’engage à mieux faire connaître
son action, notamment auprès des partenaires institutionnels, mais plus largement à
faire exister le droit aux vacances dans le débat public et à incarner l’utilité sociale du
projet vacances.
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