En 2021,
Vacances Ouvertes lance le

CONCOURS PRO
NATIONAL
PROJET VACANCES,
LE MEILLEUR
DE VOS PRATIQUES

Exposition, technique d’animation, vidéo, affiche,
carnet de bord... venez présenter les outils que vous
avez créés pour ou avec les publics accompagnés.
Concours ouvert à tous·tes les professionnel·les et
bénévoles qui accompagnent les publics éloignés à
la construction d’un projet vacances.
Préparez vos outils !

En partenariat avec

WWW.VACANCES-OUVERTES.ASSO.FR
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Le Concours pro Projet vacances, le meilleur de vos pratiques est organisé par Vacances
Ouvertes et ouvert à l’ensemble des porteurs et porteuses de projets vacances.
Il récompense les meilleurs outils d’accompagnement créés par les professionnel·les
pour accompagner les publics à la construction d’un projet vacances et est ouvert aux
professionnel·les et bénévoles de toute structure, adhérente ou non à Vacances Ouvertes.
RÈGLEMENT
•

Le format de l’outil est libre : exposition, carnet de bord, vidéo...

•

 es outils doivent avoir été construits, dans le cadre de l’accompagnement au projet vacances,
L
par les personnes qui déposent leur candidature. Ils peuvent avoir été construits seuls ou avec les
bénéficiaires et concerner n’importe quel moment de la construction du projet vacances.

•

 lusieurs professionnel·les d’une même structure peuvent candidater, à raison d’une candidature
P
par outil ;

•

Seuls les dossiers complets seront examinés. Ces derniers comprennent :
- La fiche de candidature dûment remplie ;
- Les éléments d’information et d’illustration complémentaires de l’outil que les candidats
jugent pertinents.

•

L’association Vacances Ouvertes se réserve le droit de retirer de la compétition, à son entière
discrétion, des supports qui ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accompagnement d’un
projet vacances et ceux perçus comme inappropriés.

DÉPÔT DES DOSSIERS
Les porteurs et porteuses de projets, candidat·es au Concours Pro, doivent au préalable s’inscrire à
Communauté de pratiques, en créant gratuitement un compte sur la plateforme Cervo
Les dossiers dûment remplis doivent être transmis avant le 15 octobre 2021
Ils sont à sont envoyer par mail à
Meriem GHARNOUZ, chargée de mission vie associative, référente CoP
mgharnouz@vacances-ouvertes.asso.fr - 06 07 03 56 60

LE JURY ET LES MODALITÉS DE VOTE
Le
•
•
•

jury qui examinera l’ensemble des dossiers sera composé :
Des membres du réseau de Vacances Ouvertes ;
Des membres du Conseil d’administration de Vacances Ouvertes ;
Des financeurs des appels à projets

Le vote sera ouvert du 1e au 30 novembre et s’effectuera en ligne sur la plateforme Cervo

CONCOURS PRO
LE MEILLEUR DE VOS PRATIQUES

CATÉGORIES ET PRIX

02

Le Concours Pro distinguera trois catégories :
•
•
•

Faire ensemble, pour les outils les plus participatifs et les plus ouverts à la construction
collective, avec un ou des partenaires ou avec les publics ;
Innovation, pour les supports et les approches les plus innovantes ;
Coup de coeur du jury

LES GAGNANTS DE CHAQUE CATÉGORIE SE VERRONT REMETTRE
250¤ DE CHÈQUES-VACANCES.

