
Dossier de  Présentation  



2
Immeuble Le Méliès 261 rue de Paris 93100 Montreuil - Tél/Fax : 01 49 72 50 30 / 01 49 72 79 23 - bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr

//VACANCES OUVERTES... UNE ASSOCIATION INNOVANTE      p.3

//SOUTENIR LE DÉPART DES JEUNES EN AUTONOMIE :
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF SAC ADOS         p.5

//L’OFFRE SAC ADOS :
DES OUTILS À DESTINATION DES JEUNES ET DES PROFESSIONNELS     p.6

//LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION SAC ADOS       p.7

//QUELQUES ÉLÉMENTS STATISTIQUES         p.8

//REVUE DE PRESSE          p. 9

//CONTACTS            p.14

SOMMAIRE

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»



3
Immeuble Le Méliès 261 rue de Paris 93100 Montreuil - Tél/Fax : 01 49 72 50 30 / 01 49 72 79 23 - bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr

//FAVORISER L’ACCÈS AUX VACANCES POUR TOUS 
Depuis 1990, l’association Vacances Ouvertes aide les professionnels de l’éducation populaire, de l’anima-
tion, du travail social et du tourisme à monter des projets de vacances avec les familles et les jeunes qui 
en sont exclus.
Ni organisatrice de vacances, ni intervenant direct auprès du grand public, Vacances Ouvertes propose des 
dispositifs qui s’adaptent aux particularités de diverses organisations : collectivités territoriales, caisses 
d’allocations familiales, missions locales, strutures jeunesse, associations d’habitants ou associations de 
solidarité, centres sociaux, maisons de quartier...

//PRENDRE EN COMPTE LES FREINS CULTURELS
Les freins au départ en vacances ne sont pas seulement financiers mais aussi culturels. La peur de sortir de 
son quotidien ou de se confronter au regard des autres sont aussi des facteurs de non-départ voire d’exclu-
sion. Faire naître un projet de vacances, franchir toutes les étapes nécessaires à sa réalisation, mobiliser les 
compétences et les ressources de chacun, respecter la dignité des personnes, c’est restaurer la confiance 
personnelle et l’envie de s’investir, c’est aussi, souvent, encourager une démarche d’insertion et d’intégration 
sociale.

//SOUTENIR DES PROJETS
L’objectif de Vacances Ouvertes est d’inscrire les personnes dans une dynamique de projet (individuel 
ou collectif) et donc de fournir aux structures qui montent ces projets les méthodes et les outils leur 
permettant de :

 Concilier aide à la personne et action collective, incitation à l’autonomie et accompagnement
 Considérer le futur vacancier comme un acteur à part entière du projet de vacances et lui permettre de  
  s’impliquer

Ainsi les vacances restent un plaisir, une occasion de vivre un moment de détente et de découverte, mais 
permettent aussi de transformer son rapport à soi et aux autres.

//DÉVELOPPER LES CHAMPS D’EXPERTISE
Association ressource et référence dans le domaine de l’aide aux vacances, Vacances Ouvertes s’est spéci-
fiée au fil des années pour améliorer et développer les dispositifs d’accompagnement social des vacances 
en travaillant avec l’ensemble des acteurs concernés.
Cette démarche participative lui a permis d’élargir son champ d’observation et d’expertise et de publier plu-
sieurs études et rapports, notamment à la demande du Conseil national du tourisme.

VACANCES OUVERTES…
UNE ASSOCIATION INNOVANTE

 À la croisée du tourisme et du social

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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Au coeur d’un système
d’actions complémentaires

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»

//FORMATIONS
Plusieurs formules de formation sont proposées aux différents acteurs de l’aide aux vacances : travailleurs 
sociaux, animateurs, bénévoles, responsables d’équipe, hébergeurs, élus... Ces formations s’appuient sur plu-
sieurs années d’observation des pratiques et de mise en réseau des acteurs. Elles s’articulent autour de 
thématiques de fond et sont modulables sur demande.

//MISE EN RÉSEAU
Rencontres nationales et régionales, débats institutionnels, lettre d’information, publications, actions de 
formation... Vacances Ouvertes tisse avec l’ensemble de ses partenaires un réseau d’informations, d’échange 
et de réflexion, qui se veut dynamique, réactif et vigilant. Cette mise en réseau est la condition de toutes 
ses innovations.

//PUBLICATIONS
À partir de ses observations et/ou à la demande d’un commanditaire spécifique, Vacances Ouvertes est 
amené à réaliser des études thématiques. Par ailleurs, chaque année, des bilans centralisent les données 
statistiques et les infomations qualitatives (profil des vacanciers, type de séjours, destination, etc.) pour 
tous les dispositifs.

//CONSEILS
Soutien à l’élaboration des politiques territoriales, assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostic et évaluation... 
Vacances Ouvertes intervient à tous les niveaux de développement des politiques vacances et temps libre, 
et propose aux professionnels et décideurs locaux des méthodes de réflexion et d’organisation, pour mon-
ter leurs dispositifs d’aide au départ ou d’accès aux loisirs de proximité.

//Outils et méthodologie
Vacances Ouvertes fournit aux acteurs locaux de multiples supports pour améliorer le montage de leurs 
projets vacances : cahiers méthodologiques, dossiers de présentation et d’inscription, guides de préparation 
pour les futurs vacanciers, et, dans le cas de l’opération Sac Ados, un pack clé-en-main pour les jeunes et 
les professionnels.
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//UNE SOLUTION ORIGINALE POUR L’AIDE AU DÉPART EN VACANCES DES JEUNES
Élaboré en 1994, le pack Sac Ados est un ensemble d’outils proposé « clé en main » aux collectivités, CAF, 
associations, organismes à vocation sociale et à l’ensemble des structures jeunesse pour lancer et développer 
localement un dispositif de vacances autonomes.
À destination des 16 à 25 ans, il vise le départ des jeunes désirant vivre une première expérience de 
vacances en autonomie, qui ne partiraient pas sans un accompagnement technique (comment monter un 
projet, élaborer un budget...) et une aide financière.

Le dispositif se compose :

 Pour les jeunes : d’une bourse d’aide au départ sous forme d’un Sac Ados individuel comprenant des  
  valeurs à hauteur de 130 euros ;
 Pour les référents : de supports méthodologiques et de communication leur permettant de 
  développer au mieux auprès des jeunes un dispositif adapté d’aide au départ en vacances autonomes. 

Pour en bénéficier, les jeunes doivent remplir certaines conditions :

 Être âgé de 16 à 25 ans
 Partir pour une durée minimum de 4 jours / 3 nuits 
 Avoir un projet de vacances autonome,
  individuel ou en groupe

SOUTENIR LE DÉPART
DES JEUNES EN AUTONOMIE : 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF SAC ADOS

//LES OBJECTIFS
• Permettre l’accès des 16/25 ans aux vacances

• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie
en matière de vacances et de loisirs,

• Renforcer, mobiliser et qualifier
un réseau de structures partenaires

autour du droit aux vacances pour tous.

//ET AU-DELÀ...
Un levier pour l’insertion socioprofessionnelle :
Les objectifs éducatifs portent non pas sur le contenu des vacances, mais sur l’acquisition par les jeunes 
d’une méthodologie dans le cadre de leurs projets d’insertion socioprofessionnelle.

Une incitation à la mobilité :
A travers les différentes étapes du montage et de la réalisation du projet de départ en vacances autonomes, 
l’opération Sac Ados permet aux jeunes d’expérimenter les outils de la mobilité : création d’un itinéraire, 
lecture de plan, de carte routière, utilisation des moyens de transports...

Un outil d’intervention original et efficace pour les structures jeunesse :
Préparer et mener à bien un projet de départ en vacances autonomes permet aux structures de renouveler 
leur travail quotidien autour de l’accès des jeunes à l’autonomie, et ce par la mobilisation d’un certain nom-
bre de ressources et d’apprentissages : l’anticipation, l’organisation, l’élaboration d’un budget, l’ouverture 
aux autres...

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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L’OFFRE SAC ADOS :
DES OUTILS À DESTINATION

DES JEUNES ET DES PROFESSIONNELS

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»

//LE CONTENU DU PACK ET LES SUPPORTS MÉTHODOLOGIQUES POUR LES JEUNES
Le Sac Ados est constitué d’un sac à dos de grande contenance et d’une pochette comprenant :

 100 euros en Chèques-Vacances valables auprès de 170 000 prestataires affiliés en France
 30 euros en Chèques de service (alimentation/restauration), valables auprès de 176 000 prestataires 
  affiliés en France
 1 carte d’assistance rapatriement
 1 carte d’assurance responsabilité civile (en cas de carence pour les majeurs)
 1 ticket téléphone 
 1 kit d’information Santé (préservatif, documentation SIDA, Carte Fil Santé Jeunes, plaquette 
  informative sur les gestes de premiers secours, trousse de secours...)
 1 documentation Sécurité routière
 1 mode d’emploi Sac Ados
 1 guide « Sac Ados » : conseils et bons plans pour préparer ses vacances

Prix : nous consulter 

//EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS…
 • Des supports méthodologiques : une carte de France et un Guide Opérateur, les “Cahiers de 
l’accompagnement vers les vacances”, est remis à chaque structure participante.
Décliné en neuf cahiers thématiques, ce dernier propose aux professionnels une série d’apports théoriques 
et pratiques sur l’ingénierie d’un dispositif d’aide au départ en vacances de jeunes, l’accompagnement de 
projets, le cadre juridique des départs, le ciblage des publics ou la sélection des projets.
Base de travail pour créer un dispositif au plus près des réalités et des besoins locaux, il balaie de façon 
générale l’ensemble des points clés du travail d’accompagnement et décline une série d’informations pra-
tiques liées aux voyages et aux vacances.
 • Des supports de communication pour sensibiliser leur public : affiches en couleur de format 
35x50 cm, destinées à faire connaître l’opération Sac Ados auprès des jeunes.
 • L’assistance de Vacances Ouvertes : sur simple appel, des réponses rapides sont apportées à vos 
questions techniques.

//L’OFFRE DE FORMATION SAC ADOS
Un ensemble de formations destinées aux professionnels des secteurs jeunesse est proposé 
aux partenaires du dispositif Sac Ados, afin d’aider les structures relais à le mettre en oeuvre sur leur terri-
toire.
Ces ateliers de formations associant échange de pratiques et approches théoriques sont 
modulables selon les besoins du partenaire, son territoire, son public. Plusieurs théma-
tiques peuvent être proposées : « Monter une action vacances autonomes de jeunes »,  
« Appréhender le cadre juridique », « Délimiter la contrepartie », « Associer les parents »...
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L’originalité de ce dispositif se situe dans le partenariat qu’il suscite entre les différents acteurs locaux. 
Les collectivités, associations ou CAF qui initient le projet utilisent le dispositif au service de leur politique 
jeunesse.
Les acteurs de terrain, partenaires et relais du dispositif auprès du public, interviennent sur 
l’accompagnement et la sélection des jeunes candidats au départ. Vacances Ouvertes assure des forma-
tions et des ateliers d’échange de pratiques auprès de tous ces acteurs.
Mis en place dans 35 départements auprès de 600 structures, ce dispositif a permis de faire partir plus de  
4000 jeunes en 2012.

Le programme Sac Ados a été mis en place par différents acteurs de la jeunesse :

  Régions : Conseil régional d’Aquitaine, de Picardie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Départements : Conseil général de l’Essonne, de la Seine et Marne (associé à la Caisse d’allocation  
   familiale et à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports , Centre Information 
  Jeunesse), du Pas de Calais
  Caisses d’Allocations Familiales : Ille et Vilaine, Alpes-Maritimes, Midi-Pyrénées
  Villes : Angers, Antony, Bourg en Bresse (Centre Social CAF ), Communauté de commune de   
        Becherel, Epernay, Le Havre, Rouen, Sèvres, Villeneuve-le-Roi, St Etienne-du-Rouvray, Mornant,   
  Mérignac, Nogent le Rotrou, Courcouronnes, Nantes (Comité des Œuvres Sociales), 
  Châtenay-Malabry, Quetigny, Rosny sous Bois, Roche aux fées ( Centre Culturel ), Gennevilliers,  
  Noisy-le-Grand

  Piloté au niveau régional, départemental, ou communal, ce dispositif peut être relayé par diverses   
  structures de terrain :

   Services Jeunesse 
   Points Information Jeunesse 
   Bureaux Information Jeunesse
   Espaces Jeunes 
   Maisons de quartier 
   Maisons des Jeunes et de la Culture
   Associations de prévention
   Centres Sociaux
   Foyers de Jeunes Travailleurs 
   Missions Locales
   Centres de Formation des Apprentis 
   Associations de Jeunes

Cette opération bénéficie du soutien de divers organismes de prévention : l’École des Parents et des Educa-
teurs – Fil Santé Jeunes ; l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé ; le Ministère de la 
Santé ; l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire ; la Délégation de la Sécurité et de la 
Circulation Routière ; la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

LES PARTENAIRES
DE L’OPÉRATION SAC ADOS

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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QUELQUES ÉLÉMENTS
STATISTIQUES

Les chiffres 2012
Sur un échantillon de 1205 répondants

• 46,7% des jeunes bénéficiaires 
ont utilisé le train pour se 
rendre sur leur lieu de séjour 

(47% la voiture et 9,5% l’avion)

• 89,3% des jeunes partant moins 
d’une fois par an, ne seraient pas 
partis en vacances en 2012 sans 
l’aide financière proposée par le 

dispositif Sac Ados

• 49,4% des structures ayant 
accompagné les projets des 
jeunes en 2012, faisaient partie 
de la géographie prioritaire de la 

Politique de la Ville

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»

//LE PUBLIC
Âge moyen des bénéficiaires :    19,1 ans
Mineurs :       18,9%
Premiers départs en autonomie :    69,3%
Publics partant moins d’une fois par an en vacances : 28,3%
Public féminin :      44,1%

//LES PROJETS
Taille moyenne des groupes :     5,1 jeunes
Durée moyenne des séjours :     9,4 jours
Budget moyen des séjours par personne (aide incluse) : 414€
Budget moyen par jour, par personne :   47,2 €
Nombre moyen de rencontres :    3,7
Distance moyenne (domicile / lieu de séjour) :
Inférieur à 100 km       3,41%
Plus de 800 km      35,8%

Modes d’hébergement
Camping – emplacements nus :    30,9%
Location :       28%
Camping – mobil-home :     21%
Hébergement familial :     9,1%
Hôtel :        3,4%
Hébergement amical :      4,4%
Autre :        0,7%

Principaux problèmes rencontrés
Élaborer un budget :      55,1%
Rédiger le projet :      19,1%
Choisir les options possibles au regard des contraintes : 19,7%
Répartir les tâches dans le groupe :    13%
Financer les vacances :     14,6%
Planifier les démarches dans le temps :   15,6%
Définir les tâches :      13,5%
Trouver un hébergement :     16,7%
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REVUE DE PRESSE

//LA Depeche.fr - 6 juillet 2012

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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//Angers Mag - 07 Août 2012

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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//Nice MAtin - 16 Mai 2012

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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//La Voix du Nord - 26 Février 2012

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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//Sud Ouest  - 10 Septembre 2012

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»
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CONTACTS

SAC ADOS

«Mes vacances  m’appartiennent»

//Pour tout renseignement, ou précisions sur le dispositif
(modalités organisationnelles, conditions financières...) :

Julia de Caffarelli
Chef de projets et conseils
Tél : 01.49.72.50.36
Mail : jdecaffarelli@vacances-ouvertes.asso.fr

Patricia Dell’Ominut
Chargée de mission

Tél : 01.49.72.50.40
Mail : pdellominut@vacances-ouvertes.asso.fr

Immeuble Le Méliès
261 rue de Paris

93100 Montreuil

Tél/Fax :
01.49.72.50.30 / 01.49.72.79.23

Visitez notre site : http://www.vacances-ouvertes.asso.fr


