
NOUVEAU  
EN BRETAGNE

En partenariat avec

 WWW.VACANCES-OUVERTES.ASSO.FR

UN COUP DE POUCE 
AUX VACANCES !

Professionnel·le ou bénévole, 
vous souhaitez construire un  
projet vacances pour les publics 
que vous accompagnez ?

>  PARTICIPEZ AUX APPELS  
À PROJETS 
DE VACANCES OUVERTES

LE PROJET VACANCES  
POUR VACANCES OUVERTES  

>  Un projet de départ travaillé en 
amont, permettant des séjours  
individuels, ou collectifs, accompa-
gnés ou non.

>  Un outil d’inclusion sociale qui per-
met  d’agir sur des ressorts très  
intimes comme la confiance en soi, 
la diminution du sentiment d’échec, 
l’autonomie, et de mobiliser des 
compétences transférables  dans le 
quotidien, telles que l’organisation, 
le budget, la mobilité, le vivre-en-
semble... 

LE SOUTIEN  
DE VACANCES OUVERTES

>  Un soutien financier, sous forme de 
Chèques-Vacances, grâce au parte-
nariat avec l’ANCV

>  Des offres d’hébergement et tarifs 
préférentiels pour le transport en 
train

>  Un accompagnement méthodolo-
gique par Vacances Ouvertes

>  Une mise en réseau avec les ac-
teurs qui accompagnent des pro-
jets vacances.

Les Caf 
Finistère,  
Ille-et-Vilaine,  
Côtes d’Armor
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QUI PEUT RÉPONDRE AUX APPELS À PROJETS ?

Toute structure accompagnant du public : association, centre social, maison de quartier, EVS, 
CAF, collectivité, mission locale, FJT, E2C...

COMMENT S’INSCRIRE AUX APPELS À PROJETS ?

> Adhérer à Vacances Ouvertes

Bulletin d’adhésion 2022

>  Plusieurs appels à projets, pour un départ de familles, de personnes isolées, de jeunes  
accompagnés, ou dans une perspective de répit parental

> Un appel à projet pour un départ de jeunes, de 16 à 29 ans, en autonomie

Retrouvez tous les appels à projets

PUBLICS CONCERNÉS 

> Familles, personnes isolées, jeunes de plus de 16 ans, parents pour un départ sans enfants, 
>  Nécessitant un accompagnement méthodologique, dont le QF est inférieur ou égal à 900¤ 

ou RFR équivalent,
> Personnes accompagnées par une structure pour élaborer leur projet vacances.

CONDITIONS 

>  Séjour se déroulant en France ou en Europe, toute l’année,  
de 2 nuits minimum à 14 nuits maximum 

> Séjours individuels et collectifs (accompagnés ou non sur site)  
> Coût du séjour : maximum 110¤ par jour par personne 
> Aide activable une fois par an par personne 
>  Les projets soutenus doivent êtres co-construits avec les personnes et encourager un dé-

part autonome sans accompagnement
>  Séjours cofinancés : participation directe des futurs vacanciers obligatoire et co-finance-

ment possible avec la CAF, le CD, MSA, associations, fondations... (en fonction des publics)

LA COP

Une communauté de pratiques pour échanger entre pairs, en visio ou en présentiel, pour se 
sensibiliser ou se spécialiser autour du projet vacances, rencontrer d’autres porteurs de pro-
jets et collaborer sur la plateforme Cervo 

Retrouvez tous les temps de rencontre

CONTACT

Sandrine Vigouroux, chargée de développement Bretagne 
 06 07 03 55 59 - svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr 

VACANCES OUVERTES EN BRETAGNE
S’appuyant sur le dynamisme de structures de terrain et le 
soutien de partenaires institutionnels, Vacances Ouvertes 
déploie son action en Bretagne. Pour soutenir le départ 
en vacances des Bretonnes et Bretons, VO propose un 
accompagnement sur mesure dans la mise en œuvre des 
projets vacances et peut impulser une dynamique territo-
riale et partenariale autour du droit aux vacances.
N’hésitez pas à contacter VO pour vous accompagner 
dans cette démarche !

CHIFFRES-CLÉ 2020 EN BRETAGNE 
> Déjà + de 300 personnes bénéficiaires, 
> + de 20 structures relais,  
 >  + de 50 000¤ de Chèques-Vacances distribués en 

Bretagne.

https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sites/default/files/news/2021-12/ADHESION%2020220.pdf
https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/appels-projets-vacances
https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sites/default/files/documents/AGENDA_TPS.RENCONTRE_2022_VDEF.pdf

