
CAFÉS PRO
Pour aller plus loin

L’AGENDA HAUTS-DE-FRANCE

Toute l’année, l’équipe Hauts-de-France de Vacances Ouvertes, implantée à Lille,  
propose aux porteurs de projet vacances, adhérents ou non de l’association, des 
temps d’échanges entre professionnels pour répondre aux questions, aux besoins, aux  
problématiques rencontrées au quotidien mais aussi simplement pour partager son 
expérience. Retrouvez les dates 2019 au verso.

LA COP

Les Cafés pro s’inscrivent dans le cadre de la Communauté 
de pratiques, la CoP, portée par Vacances ouvertes pour 
partager connaissances et savoir-faire autour du projet  
vacances. 
 
L’occasion d’échanger entre pairs, de développer son réseau, 
d’approfondir ses connaissances lors de rencontres mais aussi 
sur la platerforme en ligne CERVO.

2019

CONTACT ET INSCRIPTION
Charlotte BUCHET - cbuchet@vacances-ouvertes.asso.fr - 03.20.39.40.19
Inscription en ligne également sur le site www.vacances-ouvertes.asso.fr



AGENDA HAUTS-DE-FRANCE
SESSION 2018-2019

CAFÉS PRO
Pour aller plus loin

Sujets libres : venez partager et échanger ! 2 journées

Enrichir sa pratique en partageant ses questionnements et son expérience avec d’autres professionnels.

4 et 5 février, de 10 h à 17 h,  à VALENCIENNES (59)
28 février et 1 e mars de 10 h à 17 h, à AVION (62)

11 et 12 mars de 10 h à 17 h, à AMIENS (80)

Sujets libres : spécial bénévoles ! 
26 mars de 10 h à 17 h, à LILLE (59)

Comment préparer et favoriser le vivre-ensemble autour d’un projet vacances ?
Aborder avec les participants les moyens possibles pour encourager le vivre-ensemble et impulser une 
dynamique de groupe dans la préparation et la réalisation d’un séjour. 

2 avril, de 10 h à 17 h, à LILLE (59)

Construction du projet vacances : comment encourager l’autonomie des participants?
Partager ses expériences et découvrir de nouvelles méthodes afin de favoriser l’autonomie des  
participants dans l’élaboration et la mise en place de leur projet vacances.

25 avril, de 10 h à 17 h, à DUNKERQUE (59)

L’évaluation du projet vacances
Enrichir sa réflexion sur l’évaluation : questionner ses objectifs, indicateurs et modalités de passation.

30 avril, de 10 h à 17 h, à ABBEVILLE (80)

Mais aussi, n’oubliez pas les 
ATELIERS DÉCOUVERTE, Se lancer avec

Appel à projets vacances (APV) et Parcours Vacances (PV).

Se lancer avec l’Appel à projet vacances (APV). 2 heures

Voir ou revoir le cadre de l’appel à projet vacances, critères d’éligibilité des projets et des publics,  
calendrier, soutien proposé par VO, engagements réciproques, explorer les possibilités de  
projet vacances.

15 janvier, de 10 h à 12 h, à LILLE (59)
Les 22 novembre, 17 janvier, de 10 h à 12 h, À DISTANCE (Salle Adobe connect)

le 19 mars, de 14 h à 16 h, À DISTANCE (Salle Adobe connect)

Se lancer avec Parcours Vacances - DÉCOUVRIR. 2 heures

Voir ou revoir le cadre de Parcours Vacances, critères d’éligibilité des projets et des publics, calendrier, 

soutien proposé par VO, engagements réciproques, explorer les possibilités de projet vacances.

Les 11 décembre, 14 mars, 16 avril, de 10 h à 12 h, À DISTANCE (Salle Adobe connect)
Les 26 mars, 4 avril, de 14 h à 16 h, À DISTANCE (Salle Adobe connect)

Se lancer avec Parcours Vacances - REPÈRES JURIDIQUES. 3 heures
Repères juridiques utiles pour soutenir le départ en autonomie des jeunes.

Les 18 décembre, 28 mars, 18 avril, de 9 h 30 à 12 h 30, À DISTANCE (Salle Adobe connect)


