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Vacances Ouvertes (VO) est une association Reconnue d’utilité publique experte du 
projet vacances. Elle accompagne ainsi les professionnel·les et bénévoles 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. Près de 20000 personnes partent ainsi en vacances chaque année 
grâce à l’action de Vacances Ouvertes. 

LE DROIT AUX VACANCES

L’accès aux vacances est un droit. Pourtant les populations les plus fragiles en restent 
majoritairement exclues. Aux difficultés financières s’ajoutent bien souvent des freins 
sociaux et culturels : s’autoriser à partir en vacances quand on est en recherche 
d’emploi, sortir de son environnement quotidien, comment partir, avec qui partir… 
autant de questions qui appellent la mise en place d’un accompagnement au départ et 
la construction d’un véritable projet vacances.

LE PROJET VACANCES, OUTIL D’INCLUSION SOCIALE

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 des publics. 

L’ASSOCIATION  
VACANCES OUVERTES

LES CHIFFRES CLÉS 2020
DE VACANCES OUVERTES

• Près de 17 000 personnes parties grâce aux dispositifs de Vacances 
Ouvertes, malgré la crise

• 651 projets ont été déposés. 

• Plus de 500 structures adhérentes à l’association 

• Près d’1,5 million d’euros de Chèques-Vacances représentant une 
dépense estimée sur les territoire de 5M¤.

• 460 membres actifs sur la plateforme de la communauté de pratiques
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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 clé en main, conçu et développé 
par VO, Sac Ados permet d’accompagner le 
départ en autonomie de tous les jeunes de 
16 à 25 ans.

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.

LA COP

VO anime une communauté de pratiques 
consacrée au projets vacances, favorisant 
les échanges entre pairs. 

LES ACTIONS  
DE VACANCES OUVERTES
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LES APPELS À PROJETS

Vacances Ouvertes porte chaque année plusieurs appels à projets en partenariat avec 
l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Ces appels à projets sont ouverts à 
toute structure, publique ou associative, qui accompagne des publics éloignés des vacances 
à la construction d’un projet vacances. Ils permettent de bénéficier : 

• Pour les structures, de l’expertise de Vacances Ouvertes pour un accompagnement sur 
mesure tout au long de la construction du projet et au retour ; 

• Pour les vacancier·es, de Chèques-Vacances pour accompagner le financement du pro-
jet.
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L’APPEL À PROJETS VACANCES

Pour le départ des familles et des personnes isolées

Structures éligibles : centres sociaux, CCAS, structures d’insertion par le logement ou 
l’activité économique…

Une instruction personnalisée de chaque projet permet de répondre aux questions 
des structures et de partager le sens du projet vacances dans le parcours des publics 
accompagnés. Des temps de rencontre sont aussi proposés à chaque étape du projet 
vacances. 

LES APPELS À PROJETS NOUVELLE-AQUITAINE ET HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre de partenariats historiques noués avec les deux conseils régionaux les 
antennes de Bordeaux Poitiers et Lille, Vacances Ouvertes proposent aux structures 
des deux régions, une approche de proximité de l’aide aux projets vacances, avec un 
accompagnement personnalisé et adapté aux besoins, de manière individuelle ou col-
lective.

PARCOURS VACANCES 

Pour le départ des jeunes de 16 à 29 ans en situation d’insertion sociale  
ou professionnelle

Structures éligibles : missions locales, FJT, E2C, EPIDE, CHRS, MJC, ...

Chaque jeune bénéficie de 180¤ de Chèques-Vacances et chaque porteur·se de projet 
d’une aide méthodologique, au travers de temps de rencontre, d’outils et de la 
communauté de pratiques.

Le projet vacances pour explorer de nouveaux champs

Vacances Ouvertes propose également des appels à projets spécifiques, permettant 
de répondre à des problématiques sociales contemporaines.

RÉPIT PARENTAL

Vacances Ouvertes ouvre ses dispositifs aux projets de départs sans enfant·s, pour le 
répit du ou des parents. Ces départs s’inscrivent dans le cadre d’une démarche expé-
rimentale menée par le pôle Études de VO pour soutenir le répit parental et renforcer 
la connaissance des effets de ce projet chez les parents et dans leur relation à leur·s 
enfant·s. 

AIDES À DOMICILE

Cet appel à projets vise à soutenir le départ des salarié·es de l’aide à domicile et à favo-
riser ainsi les temps de répit et plus généralement le bien-être au travail. Il  se compose 
d’une aide financière au départ pour les salarié·es et d’un accompagnement pour les 
structures employeuses qui s’inscrivent dans la démarche. 
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SAC ADOS 
Le départ en autonomie des 16-25 ans 

Sac Ados est un dispositif créé et développé par VO pour accompagner la construction d’un 
départ en vacances en autonomie. Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, Sac Ados permet 
de soutenir l’autonomie, la mobilité et la citoyenneté, mais aussi de développer et d’acquérir 
de nouvelles compétences, transposables de manière durable dans le quotidien. 

COMMENT ? À travers un pack modulable, Vacances Ouvertes propose un accompagne-
ment et des outils sur mesure en fonction des priorités et des besoins définis par le com-
manditaire.

DE QUOI SE COMPOSE LE PACK D’OUTILS MODULABLE ?

POUR LES STRUCTURES

> Conseil et assistance pour adapter le 
dispositif aux réalités du terrain

> Outils méthodologiques à destination des 
professionnel•les

>  Supports de communication pour la 
promotion du dispositif

> Formations

>  Bilans quantitatifs et qualitatifs de la 
campagne

>  Accès à la plateforme web back-office en 
lien avec l’appli Sac Ados©

POUR LES JEUNES 

> L’appli Sac Ados©

>  Entre 130¤ et 250¤ en Chèques-Vacances 
ou carte pré-payée

> Un sac de voyage

> Un guide pour préparer son départ

> Une trousse de secours

> Une assistance rapatriement

> Une assurance responsabilité civile

> 1 kit prévention santé (préservatif, Fil-santé-
jeunes, infos premiers secours...)

> 1 documentation sécurité routière

SAC ADOS NUMÉRIQUE : 

APPLI ET PLATEFORME WEB

Pour s’adapter aux usages des 16-25 ans, VO a 
créé l’appli Sac Ados©. Candidater à Sac Ados, 
construire un budget, planifier trajet, héberge-
ment, activités, partager des idées et des pho-
tos... l’appli accompagne les jeunes pendant la 
construction de leur projet et les aide à prendre 
conscience des compétences qu’ils ou elles au-
ront mobilisées. L’appli peut être connectée à une 
plateforme web qui permet aux professionnel•les 
de suivre l’avancée des projets.
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ORGANISME DE FORMATION

Vacances Ouvertes est agréé organisme de formation depuis 1994. Forte de son expertise 
dans l’accompagnement des porteurs de projets vacances, l’association a développé une 
véritable offre de formation à destination des professionnel·les, salarié·es et bénévoles, à la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets vacances. 

Nourrie par les retours de terrain des professionnel·les avec lesquels l’association est en 
contact au quotidien, Vacances Ouvertes adapte de manière permanente son offre de for-
mation. Ces formations sont conçues pour permettre de transposer dans la pratique les 
éléments travaillés, dès le retour de formation. 

VO dispense plus de 70 journées de formation et d’échanges de pratiques à l’année, qui 
peuvent toutes être organisées à distance. Elle a ainsi formé les professionnel·les et béné-
voles des Restos du cœur, la Caf de Paris ou encore la Région Nouvelle-Aquitaine. 

ÉTUDES, CONSEIL, RECHERCHE

Dirigés par une docteure en psychologie, les travaux du pôle Études répondent aussi bien 
aux besoins internes de l’association qu’à des commandes passées par des partenaires ex-
térieurs. Outils d’aide à la décision, les études réalisées par Vacances Ouvertes prennent des 
formes diverses : évaluation des impacts des projets vacances, conception d’outils d’éva-
luation pour les professionnel·les, expérimentations liées aux appels à projets, diagnostics 
territoriaux…

Quelques études récentes menées par le pôle Etudes : 

> Les impacts d’un séjour de répit pour les aidant·es pour Vacances Répit Familles
> Conception et suivi de l’appel à projets Répit parental
> Conception d’un outil pour la mobilisation des compétences chez les jeunes
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LA COMMUNAUTÉ 
DE PRATIQUES

VO a mis en place une communauté de pratiques pour l’accompagnement au projet va-
cances. Ouverte aux professionnel·les salarié·es et bénévoles, elle propose des temps 
d’échanges de pratiques et de savoir en lien avec la construction de projets vacances. La 
CoP repose sur l’interaction entre pairs. 

Vacances Ouvertes facilite la mise en réseau en construisant et animant des outils qui fa-
vorisent le développement de cette communauté de pratiques : rencontres physiques, à 
distance et via la plateforme collaborative Cervo.

Dans le cadre de la CoP, VO développe de nouveaux outils et rendez-vous pour les membres 
de la communauté de pratiques 
• Les Mardi’naires, au cours desquels un·e experte vient présenter et débattre d’un sujet 

transversal comme le parentalité, la laïcité ou l’égalité entre les femmes et les hommes.
• Les Jeudis Café libre permettant un temps d’échanges très libre entre professionnel·les 

liés aux problématiques rencontrées au quotidien.

EN 2020

•  39 rencontres dématerialisées
•  289 porteurs et porteuses de projets vacances accompagné·es
•  460 membres actif·ves sur la plateforme.
•  140 groupes de partages et de discussion
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L’EXPLORATION DE CHAMPS 
NOUVEAUX

Forte de son expérience de plus de 30 ans auprès des acteurs de terrains, et convaincue de 
la pertinence du projet vacances dans les démarches d’inclusion sociale, Vacances Ouvertes 
déploie son intervention pour explorer des champs sociaux nouveau ou contemporains. 

Quelques exemples.

LE RÉPIT

• Répit des aidants : répondant à une demande de Vacances Répit Familles, VO a mené 
plusieurs études visant à souligner les effets psycho-sociaux d’un séjour de répit sur les 
personnes aidantes permettant notamment à VRF d’interroger son accompagnement.

• Répit familial : Vacances Ouvertes a mis en place un appel à projets expérimental au-
tour du départ sans enfant·s. Outre l’accompagnement, les partant·es et porteur·ses de 
projets s’inscrivent dans une démarche d’étude permettant de suivre les effets de ce 
type de séjour.

• Les aides à domicile : VO s’est engagée dans un appel à projets spécifique à destination 
des salarié·es de l’aide à domicile, dans une perspective tant de répit pour une profes-
sion particulièrement exposée aux conséquences de la crise sanitaire que dans une dé-
marche de prévention des risques psucho-sociaux. 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le projet vacances, au travers de l’ensemble des champs interrogés dans le cadre de sa 
préparation, est un observatoire priviligié des inégalités entre les femmes et les hommes à 
l’oeuvre dans la sphère privée, et appelle également la vigilance dans l’accompagnement de 
ces projets pour ne pas reproduire les stéréotypes ancrés dans les inconscients collectifs. 

VO a ainsi conçu le projet Egali’vacances qui se décline sous différentes formes : 
• Sensibilisation des professionnel·les du projet vacances ;
• Déclinaison territoriale sur l’Arrageois avec la co-construction d’un outil d’accompagne-

ment ; 
• Projets de déploiement de formations

LES COMPÉTENCES ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le projet vacances est un outil qui permet de mobiliser des compétences transférables de 
manière durable dans les quotiens comme dans le cadre de projets professionnels.

Vacances Ouvertes travaille donc à la conception d’une application «gamifiée» permettant 
aux jeunes l’auto-évaluation de l’ensemble des compétences acquises au cours du projet 
vacances. 



D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E

10

LES PARTENAIRES

CONTACT PRESSE

Laëtitia Martinez - Responsable communication
06.40.09.94.89
lmartinez@vacances-ouvertes.asso.fr

www.vacances-ouvertes.asso.fr


