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ELECTIONS PRESIDENTIELLES : LA JEUNESSE AU PLEIN AIR INTERPELLE LES 

CANDIDATS ! 
 
 
La Jeunesse au Plein Air, bien consciente des enjeux que pose à l’heure actuelle le « vivre-ensemble » 
au sein d’une société morcelée, tentée par les extrêmes et le repli sur soi, interpelle les candidats à la 
présidence de la République en leur demandant de se positionner vis-à-vis des espaces 
d’apprentissage de la citoyenneté que sont les colonies de vacances et plus largement les « Accueils 
Collectifs de Mineurs ». 
 
La confédération leur soumet les propositions suivantes :  

 Faire des loisirs un levier de développement éducatif, social et économique des territoires. 

 Reconnaître les spécificités des Accueils Collectifs de Mineurs en adaptant la réglementation 
aux réalités du terrain. 

 Valoriser la richesse éducative en formalisant un soutien aux projets d’éducation populaire 
inscrits dans l’économie sociale et solidaire. 

 Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs en luttant contre les inégalités économiques et sociales. 
 
Ces propositions sont le fruit d’une réflexion collective, issue des pratiques de terrain. 
 
Avec cette campagne d’interpellation, la Jeunesse au Plein Air demande à ce que la politique de 
soutien aux loisirs éducatifs devienne un élément incontournable des politiques éducatives et de 
jeunesse.  
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À propos de la Jeunesse au Plein Air 
 
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances. 
Notre engagement repose sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Une même 
conviction réunit nos membres : l’école, la famille et les loisirs façonnent l’éducation globale de 
l’enfant. 
Les loisirs et les vacances constituent ainsi des temps essentiels dans le développement des enfants. 
Ils sont sources de plaisir, de mixités, de rencontres et permettent de mieux vivre ensemble. Ils 
favorisent les découvertes et l’enrichissement mutuel. 
Nous fédérons 37 organisations nationales (organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de 
l’école publique, organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales), 95 
comités départementaux et 14 unions régionales. Ces comités, composés notamment de bénévoles, 
animent, entre autres, la campagne de solidarité dans les établissements scolaires et organisent la 
collecte dans leur département. Ils attribuent des bourses au niveau local. 

 

 


