APPEL À PROJET
RÉPIT PARENTAL
2019

Parce que les parents aussi ont le droit d’être épuisés et d’avoir
besoin de souffler… Et que même quand on a des enfants, il
importe de consacrer du temps à sa vie conjugale, personnelle,
professionnelle et sociale…
VACANCES OUVERTES S’ENGAGE
POUR LE RÉPIT PARENTAL
VOS EXPÉRIENCES ET PROJETS NOUS INTÉRESSENT !
Vous aidez ou souhaitez aider les parents d’enfant.s mineur.s à monter
leur projet vacances pour un départ de répit, sans enfant.s ? Participez à
cette expérimentation en vous associant à notre étude du répit parental.
CONTACTEZ-NOUS
AVANT LE VENDREDI 29 MARS 2019
Laure Pourcin
06 40 09 95 10
lpourcin@vacances-ouvertes.asso.fr

OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION
• Soutenir le répit parental
• Formaliser les démarches d’accompagnement spécifiques déployées
• Identifier les effets de ce projet chez les parents et dans leur relation à leur.s enfant.s

COMMENT ?
• VO vous verse une aide financière
sous forme de Chèques-Vacances de
l’ANCV
• VO vous implique dans une démarche
méthodologique d’observation et de
capitalisation (entretiens,
questionnaires) auprès de l’équipe
professionnelle et des parents
accompagnés

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Un quotient familial des futurs vacanciers inférieur à 900€ €
• Les participants ont la garde d’au moins un enfant mineur
• Des séjours-répit sans leur.s enfant.s (mode de garde hors séjour à prévoir)
• Des séjours d’au moins 4 nuits en France ou autres pays de l’Union
européenne à toute période de l’année
• Un coût maximum de 70€ par jour et par personne (transport, alimentation,
hébergement, loisirs et assurances)
• Une participation financière directe significative des futurs vacanciers
versée avant le départ

LA SÉLECTION DES PROJETS SERA RÉALISÉE DANS UNE LOGIQUE DE DIVERSITÉ

• Profil des participants (situation de bi ou mono parentalité, pères et/ou mères, parents d’enfant.s de
différents âges)
• Type de préparation (en collectif, en individuel) et de départs (accompagné ou non, collectif et individuel)
> Pas de projets « clés en main »
MARCHE À SUIVRE
Envoyez-nous avant le 29 mars 2019 la présentation de votre projet et de votre budget à partir de la trame suivante :
DÉPENSES

LE PROJET
1 - La genèse du projet
2 - Les objectifs du projet
3 - Les « partenaires » du projet
4 - Les personnes : qui sont-elles, comment intègrent-elles
le projet ? Combien sont concernées ?
5 - L’accompagnement du projet : avant (préparation du
séjour, action d’autofinancement, etc), pendant (le cas
échéant, la présence du porteur de projets sur le lieu de
villégiature), et après le séjour (bilan, etc.)
6 - Le séjour : dates, lieu, transport, déroulement, loisirs…
7 - Le budget (voir la trame simplifiée qui suit)
8 - L’évaluation : pour qui, par qui, pourquoi et comment ?

Montant

RECETTES

Transports

Participation
des partants

Hébergement

Actions d’autofinancement

Alimentation

Caf ou MSA

Loisirs

Département
ou Région

Assurance

Chèques-vacances ANCV
via VO

Autres

Ville/CCAS
Autres

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’Éducation
Populaire (CNAJEP). Elle intervient également au sein du Réseau Vacances Familiales
- Combattre l’Exclusion piloté par ATD Quart-Monde et du Réseau Européen AntiPauvreté (EAPN).

SOUS-TOTAL
Frais
de personnel
Frais de
fonctionnement
TOTAL

SOUS-TOTAL

Fonds propres
ou autres
TOTAL

ILS NOUS SOUTIENNENT :

ASSOCIATION VACANCES OUVERTES
14, rue de la Beaune - Bât. C - 93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 72 50 30 - bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr
Notre site : www.vacances-ouvertes.asso.fr

Montant

