
AccompAgner à l’Accès 
Aux droits et Aux 

dépArts en vAcAnces

Les Rendez-Vous
InAÉ 2020

Mardi 3 novembre
De 9h à 11h

En visioconférence
Public : Accompagnateurs socio-professionnels

 Vous constatez que certains de vos salariés sont isolés, n’ont 
pas accès aux vacances ? Certains salariés n’ont pas le budget 
ni les moyens de locomotion pour partir en congés et vous ne 
savez pas comment les conseiller ? Vous êtes persuadés que 
partir en vacances est essentiel pour prendre du recul, revenir 
motivé dans sa recherche d’emploi ? Vous vous demandez, en 
tant qu’employeur, si votre rôle est bien d’organiser les congés 
payés de vos salariés ?

 Les vacances, c’est un droit ! et les SIAE sont aussi là pour 
favoriser l’accès aux droits ! INAÉ et Vacances Ouvertes vous 
proposent un temps de présentation de l’association Vacances 
Ouvertes suivi d’échanges pour trouver des solutions pour 
l’été 2021 ou même plus tôt.

 Accompagner au départ en vacances, c’est aussi mettre les sa-
lariés dans une dynamique de projet positif voir plaisant. Après 
ce 1er temps d’échange, l’association Vacances Ouvertes pour-
ra vous proposer des échanges de pratiques autour de la mise 
en place du « projet vacances » de votre SIAE en lien avec les 
différentes thématiques que vous souhaiteriez aborder (ges-
tion du budget, de la mobilité, équilibre alimentaire…).

 Pour toute question :
 Lucie Bonnanfant, l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but 
de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle 

obligation, ... 

 

 3 novembre en visio

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 27 octobre, 
groupe limité à 15 personnes. 
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https://docs.google.com/forms/d/1sTNazciM0AVwQ-ZGSeBnoHA6PnOpKXe5GjNTazbzj6o/edit

