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Montpellier, Toulouse le 26 juillet 2019

 
Opération Sac Ados avec l'association Vacances Ouvertes

La Région Occitanie a remis leurs sacs
aux 7 premiers participants !

 

130€ de chèques-vacances pour un départ autonome
 

 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée propose aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier du dispositif Sac Ados, conçu par l'
association Vacances Ouvertes pour construire leur projet vacances en autonomie. Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale, a
remis aujourd'hui leurs packs aux sept premiers bénéficiaires accompagnés par l'APIEU, à Montpellier.
 

Sac ados permet d'encourager les projets des jeunes par les jeunes, de favoriser leur parcours vers l'autonomie, leur mobilité et l'acquisition
denouvelles compétences. « Ces Sac Ados, c'est la possibilité de sortir de notre quartier, de notre quotidien et de monter un projet entre nous 
! Pendant 4 jours, à Saint-Cyprien, nous allons vivre ensemble autrement, collectivement », a déclaré le représentant des 7 jeunes qui ont
dénommé leur projet : « City Break ».
 

« Si les vacances se démocratisent, les populations les plus fragiles, et notamment les jeunes, en restent fortement exclues. Soucieuse de
lever les freins à l'accès aux vacances et de favoriser l'autonomie, la mobilité et la citoyenneté des jeunes d'Occitanie, la Région a engagé 90 
000€ soutenant ainsi le financement de plusieurs centaines de départs. », a insisté Marie-Thérèse Mercier avant la remise des sacs aux 4
jeunes hommes présents, ravis de ce départ.
 

 
Les packs Sac Ados sont ouverts à tous les jeunes d'Occitanie, de 16 à 25 ans, résidant dans un quartier politique de la ville (QPV) ou en
zone de revitalisation rurale (ZRR).
 

Sac Ados se compose de :
- l'appli Sac Ados©
- un sac de voyage
- une trousse de secours
- un « Guide pour préparer son départ »
- une pochette contenant :

-          130 € en Chèques-Vacances ;
-          Une assistance rapatriement (nominative) ;
-          Une assurance responsabilité civile, proposée aux bénéficiaires majeurs, célibataires sans enfants, en cas de carence
(nominative) ;
-          1 kit prévention santé (préservatif, Fil-santé-jeunes, réglette « Les gestes des premiers secours », réglette « Alcool »...) ;
-          1 documentation sécurité routière ;

 
Les jeunes ou les structures jeunesse intéressées par le dispositif Sac Ados sont invités à écrire à sadoccitanie@vacances-ouvertes.asso.fr.

 
 
 

Vous trouverez en pièce jointe une photo de la remise des sacs ados - Crédit photo : © Région Occitanie - Laurent Boutonnet
 
 

Contact presse : 
Audrey Porteron : audrey.porteron@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 63 62 - 06 40 37 58 22
Service Presse : service.presse@laregion.fr   
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
 

file:/C:/Users/laetitiamartinez/ownCloud/SAC%20ADOS/OCCITANIE/sadoccitanie@vacances-ouvertes.asso.fr
mailto:audrey.porteron@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie
https://twitter.com/presseoccitanie

