
APPUIS PROPOSÉS

Vacances Ouvertes

https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/
LA STRUCTURE EN BREF

NOMBRE D'ADHÉRENTS

NOMBRE D'ETP

TERRITOIRE

PERSONNE(S)
RÉFÉRENTE(S)

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS
AVEC D'AUTRES RÉSEAUX

CHAMP(S) D'ACTION

Fondée en 1990 par Edmond Maire, figure intellectuelle et
syndicale de la deuxième moitié du 20e siècle, et alors
Président de VVF Villages, Vacances Ouvertes (VO) est née
pour favoriser le départ en vacances des personnes qui en sont
exclues et s'inscrit dans la lutte contre les inégalités. Vacances
Ouvertes ne travaille pas directement avec les bénéficiaires
mais accompagne les professionnels de l’action sociale, des
politiques jeunesse et insertion, de l’éducation populaire, dans
la construction de projets vacances, individuels ou collectifs, à
destination des familles, adultes isolés et des jeunes. Cet
accompagnement se traduit en termes financiers –par chèques-
vacances –mais avant tout par la qualité et la minutie de
l’accompagnement tout au long du projet: temps d’instruction
des dossiers, organisation de temps de rencontre, mise à
disposition d’outils... 

UNAT, CAF, représentant de l'association nationale
Vacances Ouvertes.

Généraliste - Sanitaire, Social, Médico-Social
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Vacances Ouvertes propose différents dispositifs sur le territoire pour ses adhérents mais pas

seulement, que ce soit une "communauté de pratiques" qui permet l'échange entre porteurs de

projet ou encore un catalogue de formations ainsi que des formations sur mesure. De plus, VO

dispose d'un pôle étude pour évaluer l'impact de ce qui est mis ou ce qui pourrait être mis en

place et ainsi convaincre du besoin.

Le but de VO est de favoriser le droit aux vacances (1998) mais aussi d'utiliser les vacances

comme un outil d'accompagnement social.

Relecture diagnostic / Appui technique : oui                         

Comité d'appui : oui

Ciblage (réunion régulière avec DLA D) : oui

Aucun

PEUT ÊTRE SOLLICITÉ POUR

PRÉCÉDENT(S) PARTENARIAT(S) AVEC LE DLA (les plus récents)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

36 rue d’eylau

maison de quartier

Wazemmes 

59000 LILLE

CAPACITÉ D'INTERVENTION
AUPRÈS DES STRUCTURES

Forte
Légende

Aucune
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