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Permettre à des milliers d’enfants de partir en vacances
Une campagne indispensable
Plus de 70 ans après sa création, cette campagne portée par une association née au moment
de la généralisation des congés payés en 1936 est plus que jamais indispensable :




indispensable car à la veille des prochaines élections présidentielles françaises, il est
essentiel de essentiel de rappeler que les colonies de vacances et centres de loisirs
sont l’un des derniers espaces où les enfants issus de milieux sociaux et culturels
différents se rencontrent, se découvrent et apprennent de leurs différences.
Rencontrer l’autre permet de s’enrichir soi-même ou tout simplement de s’amuser
mieux ;
indispensable encore car elle répond à un besoin criant : chaque année en France
trois millions d’enfants ne partent pas en vacances. Nécessaire encore car les colos et
centres de loisirs sont des lieux d’apprentissage de la tolérance et peut-être l’une des
solutions contre les préjugés et les maux de notre époque.

Un moyen de réfléchir sur les droits des enfants
Organisée dans les établissements scolaires, la campagne de solidarité permet de réfléchir,
ensemble, sur les droits des enfants, de les mobiliser afin d’aider d’autres jeunes, d’agir
contre les injustices sociales et de s’engager pour une plus grande mixité sociale et
culturelle. Elle convoque nos valeurs républicaines en proposant un véritable « parcours
citoyen » soutenue en cela par les outils pédagogiques que la JPA met gracieusement à
disposition (http://solidaritevacances.jpa.asso.fr).

Mobiliser enfants et enseignants
Elle mobilise élèves et enseignants afin de permettre à tous les enfants de partir en séjours
collectifs. Pour la Jeunesse au Plein Air les vacances et les centres de loisirs constituent un
temps éducatif essentiel dans la vie de l’enfant, complémentaire à ceux de l’école et de la
famille.

Pourquoi participer à la campagne de solidarité ?
Les vacances collectives : un lieu unique de sociabilité
Selon les dernières études de l’Ovlej – Études et Recherches de la JPA, chaque année, 3
millions d’enfants ne partent pas en vacances. Pourtant, d’après l’étude Ifop intitulée « Les
Français et les colonies de vacances », réalisée du 23 au 25 mai 2016 sur un échantillon
représentatif de la population française à la demande de la Jeunesse au Plein Air, trois
quarts des Français ont une bonne opinion des colonies de vacances, notamment 85% des
parents ayant déjà envoyé leurs enfants en colonies. Aux yeux des Français, les colonies de
vacances permettent avant tout à un enfant d’apprendre la vie en collectivité (51%).
Or, les vacances et les loisirs constituent un temps éducatif essentiel dans la vie de l’enfant,
complémentaire à ceux de l’école et de la famille. La mixité sociale présente dans les
colonies fait clairement partie de ses atouts.
« Les colos et centres de loisirs sont des lieux d’apprentissage de la tolérance et peut-être
l’une des solutions contre les préjugés et les maux de notre époque.» explique Jacques
Durand, le Président de la Jeunesse au Plein Air.
C'est pourquoi élèves et enseignants mènent des actions de solidarité pour aider des enfants
à partir.

Réfléchir, mobiliser, agir et s’engager
La campagne de solidarité c’est :





Réfléchir sur les droits des enfants et les notions de solidarité et de citoyenneté.
Mobiliser des enfants pour d’autres enfants.
Agir contre les injustices sociales en permettant au plus grand nombre d’accéder aux
colos et aux classes de découvertes.
S’engager pour plus de mixité sociale en aidant financièrement les familles modestes
à offrir des vacances et des loisirs à leurs enfants.

Une campagne du ministère de l’Éducation nationale
La campagne est soutenue par le ministère de l’Education nationale. Elle fait l’objet d’une
note de service parue au BOEN n° 47 du 22 décembre 2016.
Une circulaire est adressée aux rectrices et recteurs d’académie, aux inspectrices et
inspecteurs d’académie.
La campagne de la JPA contribue à l’acquisition de compétences et de connaissances
définies dans le socle commun.

Organiser une campagne de solidarité
Quand ?
De janvier à juin.

Comment ?
La JPA fournit aux établissements qui le souhaitent du matériel de collecte (des vignettes,
des marque-pages…). Ces objets solidaires sont échangés contre un don.
Mener des actions éducatives autour de la collecte : ces actions (spectacles, kermesses,
marché solidaire, course solidaire,…) sont un moyen d’encourager l’autonomie, l’initiative
des élèves et de valoriser leur engagement.

Que faire avec les dons collectés ?
Les montants collectés sont à remettre au directeur de l’établissement qui les transmet au
comité départemental. Vous pouvez également renvoyer les dons au siège de la Jeunesse au
Plein Air. Les enseignants ont jusqu’au 30 juin pour faire parvenir les dons.
En 2016, grâce à la campagne de solidarité et aux actions menées par la Jeunesse au Plein
Air et ses partenaires, 28 000 enfants sont partis en vacances ou en classes découvertes.
En 2017, il nous faut mobiliser afin de dépasser ce chiffre !

Réfléchir à la solidarité
Un objectif
L’objectif de la campagne est de sensibiliser les élèves à la solidarité et au droit aux
vacances en les faisant lire, réfléchir et agir dans le cadre de séances de travail ou de projets
solidaires.

Des supports pédagogiques
Des supports pédagogiques conçus par des enseignants sont à votre disposition pour vous et
vos élèves sur le site http://solidaritevacances.asso.fr.
Ces supports nombreux et variés (affiche, vidéo, fiche d’activité…), sur les thèmes de la
solidarité et des droits des enfants, plus précisément du droit aux vacances, permettent aux
élèves de s’interroger, de confronter leurs idées et d’argumenter leur point de vue.

Focus sur Partir en colo avec Ecole ouverte
Un dispositif innovant
L’opération Partir en colo avec Ecole ouverte mise en place en 2016 s’adresse aux
établissements scolaires bénéficiaires du dispositif Ecole ouverte. Elle cible les élèves qui ne
partent pas en vacances. Il s’agit de proposer aux jeunes inscrits dans le dispositif Ecole
ouverte qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées ou dans des contextes
économiques et sociaux difficiles, de partir sur des séjours de colo de 5 jours à une semaine.
Ce partenariat a été mis en place sur deux académies-pilotes : Créteil et Aix/Marseille.

Favoriser autrement les valeurs de la République et la mixité sociale
Pour le président de la Jeunesse au Plein Air, Jacques Durand, « En rejoignant des séjours
déjà existants et dans des groupes limités en nombre, cette expérience de la colo a rempli ses
objectifs : faire vivre à ces élèves l’expérience de la mixité sociale, dans le respect des règles
du vivre ensemble et en complémentarité éducative des activités scolaires, culturelles et
sportives du dispositif Ecole ouverte ».

Un financement associatif
L’opération a été financée sur les fonds de la Jeunesse au Plein Air qui a su mobiliser une
enveloppe de 500 000 euros pour les deux premières années. Les années suivantes, l’effort
de l’association devra être soutenu par des partenariats tant publics que privés.
« Il nous faut multiplier cette somme par quatre ou cinq si nous voulons que d’autres
académies puissent bénéficier de l’opération » précise Anne Carayon, directrice générale de
la JPA.

Ceux qui en parlent le mieux : les enfants
Je vous remercie beaucoup de m’avoir accordé un séjour à Sanary-sur-mer
Grâce à cette colo j’ai pu apprendre à monter sur un poney (Ludivine)
C’était trop cool, les chevaux sont trop beaux, les lits confortables
J’ai appris plein de choses pendant mon voyage (Mamadou)
J’ai trop aimé, je veux prolonger la plage et le vélo (Fatima)
Je vais demander à ma mère de revenir (si ce n’est pas trop cher)
Le séjour s’est bien passé, c’était génial j’ai rencontré plein de gens
La colo je l’ai kiffé de ouf et les monos sont graves gentils
En diffusant des cartes postales auprès des élèves bénéficiaires de l’opération, la Jeunesse
au Plein Air ne s’attendait pas à de tels retours, ô combien significatifs de ses bienfaits.

Au final, en quelques paroles d’enfants, on peut mesurer l’intérêt des colonies de vacances
au sein du dispositif :


Climat social et scolaire apaisé.



Mixité sociale volontariste au sein des séjours.



Relations positives professeurs/élèves.

Partenaires de la Campagne de solidarité
Le ministère de l'Éducation nationale
Depuis 1947, la Campagne de solidarité de La Jeunesse au Plein Air est placée "sous
l'autorité du ministère de l'Éducation nationale". De ce fait, le ministère de
l’Éducation nationale, mais également les directions académiques et de
circonscription, les établissements scolaires sont les premiers partenaires de la
Campagne de La Jeunesse au Plein Air.

Les autres partenaires
La Jeunesse au Plein Air, en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances,
développe une politique d’aide au départ des élèves en classe de découvertes et participe à
la réussite de ce type de projet.
Cette année, l’effort est porté sur les élèves en territoires ruraux, en éducation prioritaire et
les enfants en situation de handicap.
La Bred est partenaire de la campagne de La Jeunesse au Plein Air et fait bénéficier
l'association de son offre de parrainage. La Bred relaie également la Campagne auprès de ses
clients.
La Casden apporte un soutien financier à la Jeunesse au Plein Air et relaie la Campagne de La
Jeunesse au Plein Air auprès de ses clients.

TBS marque française de chaussures et vêtements depuis 1978 nous soutient
tout au long de l’année.

Qui sommes-nous ?
Militer pour le départ de tous les enfants en vacances
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en
vacances. La JPA rassemble :





43 organisations nationales (organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de
l’école publique, organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités
territoriales) ;
95 comités départementaux ;
14 unions régionales.

L’engagement de la Jeunesse au Plein Air repose sur les valeurs de laïcité, de solidarité et de
citoyenneté. Elle encourage la mixité sociale et culturelle, le vivre ensemble et l’accueil des
jeunes en situation de handicap.
La Jeunesse au Plein Air soutient financièrement le départ des enfants en colonies de
vacances, centres de loisirs et classes de découvertes. Ce soutien est possible grâce :





à la campagne de collecte, organisée tous les ans dans les établissements scolaires
par les élèves eux-mêmes, sous l’égide du ministère de l’Education nationale ;
aux partenariats nationaux noués avec différents organismes (par exemple, l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances) et aux partenariats locaux (CAF, conseils
départementaux, conseils régionaux, municipalités…) ;
à l’appel à la générosité et au mécénat.

La Jeunesse au Plein Air aide chaque année plus 28 000 enfants à partir en colonies de
vacances ou en séjours scolaires.

Pour les enseignants, la JPA c’est aussi…
Des aides au départ en partenariat avec l’ANCV :



pour le départ en classes de découvertes de tous les élèves (premier et second
degrés) ;
pour le départ d’enfants en situation de handicap en séjours collectifs ou en classes
de découvertes.

La JPA en chiffres






70 ans d’histoire
43 organisations confédérées
Plus de 1 000 bénévoles
Une association éducative complémentaire de l’enseignement public, agréée
jeunesse et éducation populaire par arrêté ministériel du 7 avril 1945
Une association reconnue d'utilité publique par suite du décret du 20 juin 1949 et
agréée par le Comité de la Charte Don en Confiance
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