
1 
 

 

  
 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE  SONDAGE IFOP 

LES FRANÇAIS ET LES COLONIES DE VACANCES 

ANNONCE DU 7 JUIN 

EXTRAITS  SUR 140 ARTICLES  



 

 

 

 

 

 

 

RADIOS/TV 



09:32:17 Thème : les jolies colonies de vacances ? (suite). Invités : Jacques
Durand, président de la "Jeunesse au plein air", Jean-Karl
Deschamps, secrétaire national de la Ligue de l'enseignement et
membre du Conseil économique social et environnemental, Julia
Monnier, animatrice de colonies de vacances, Julia Colombat, sous
directrice du développement territorial à la CAF de
Seine-Saint-Denis.

09:33:00 Julia Colombat : la CAF de Seine-Saint-Denis propose différents
accompagnement pour aider à la séparation des enfants d' avec
leurs parents.

09:34:26 L'action sociale des CAF dépend d'un budget local accordé à
chacune des CAF.

09:35:01
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07:09:10 Les colonies de vacances coûtent trop cher, c'est ce que révèle un
sondage IFOP, 3/4 des Français ont une bonne opinion mais sont
rebutés par le prix et par le manque de confiance dans les
accompagnants.

07:09:22 Précisions de Camille Wormser.
07:10:07 Citation Ministère de la Jeunesse.
07:10:17
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06:05:16 76% des français ont une bonne opinion des colonies de vacances
selon un sondage IFOP. La fréquentation des séjours pour enfants
diminue.

06:05:53 Reportage Patrick Tejero.
06:05:56 Interview Pierre, père de famille. L' argent n'est pas le principal

frein des familles qui peuvent disposer d' aides de la part des
entreprises ou de la Caisse d'Allocations Familiales.

06:06:21 Interview Elodie, mère de famille.
06:06:35 Interview Christelle, mère de famille.
06:06:59
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13:33:14 Selon un sondage Ifop, les français boudent les colonies de
vacances.

13:33:25 Interview de Anne Carayon, directrice de Jeunesse au plein air
:les français ont une bonne opinion des colonies mais le prix est un
frein. 13: 35:10 appel de Philippe, auditeur : il y a la sécurité dans
les couts, la pension.

13:38:07 Certaines CAF ne paient plus en dehors de leur département.
13:38:38
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19:03:26 Les colonies de vacances ont toujours la cote dans le coeur des
Français, mais ils sont de plus en plus nombreux à choisir un autre
mode de villégiature pour leurs enfants, selon un sondage Ifop
réalisé à l'approche des vacances d'été. 76% des personnes
interrogées disent avoir une bonne image de la colo, mais de
moins en moins de parents décident d'y envoyer leurs enfants.
Depuis 20 ans le nombre d'enfants accueillis en colonie a
régulièrement baissé, et la première raison est financière.

19:03:51 Interview d'Anne Carayon, directrice générale de l'organisme
Jeunesse en Plein Air : Si le premier frein est financier, le second
est une inquiétude par rapport aux équipes, quant à la pédophilie.
Explications sur les précautions prises sur le sujet concernant les
personnels des colonies de vacances.

19:04:52
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Emission «  On se dit tout ». Anne Carayon , grand 
témoin .Vendredi 10 Juin de 21h à 23h . 



08:05:15 Les colonies de vacances ne font plus recette. Les coûts sont
jugés chers. Les parents ont du mal à faire confiance aux
animateurs selon un sondage Ifop pour Jeunesse au Plein Air.

08:05:37 Commentaire d'Anne Pinczon du Sel :
08:05:43 Interview de Julien Gay, responsable du service vacances à la

Folle Drôme.
08:06:09 Interview de François Benoit, président du comité départemental

de La Jeunesse au Plein Air qui propose des aides.
08:06:30 Interview d'Autman, enfant.
08:06:52
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