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IL Y A URGENCE A FAIRE PARTIR LES ENFANTS EN COLOS 
 

AU-DELA D’UN SECTEUR EN CRISE, LA PREMIERE URGENCE EST DE FAIRE PARTIR LE PLUS GRAND NOMBRE D’ENFANTS EN 

VACANCES 
 

Faire partir les enfants cet été en colo est une vraie gageure pour de nombreux organisateurs. Mais 
les colos profiteront aux enfants qui ont souffert des effets d’un confinement de plus de deux mois : 
stress, effets psychologiques notables, absence d’interactions avec d’autres jeunes, etc.  

 
 
 

 
Un vrai challenge pour cet été 
On le sait : faire partir les enfants et les jeunes cet été en Accueils collectifs de mineurs relève de 
l’exploit : temps réduit de recrutement des animateurs, rédaction des effectifs, réorganisation de 
l’espace des colos, annulations par de nombreux prestataires des activités prévues, mise en place de 
la distanciation physique et son respect au jour le jour….D’autant plus que les organisateurs doivent 
redémarrer en tant que secteur économique et en même temps proposer des séjours sous 
contraintes sanitaires. 
Et pourtant, de nombreux organisateurs ont construit leur séjour afin de permettre aux enfants et 
aux jeunes de partir dans des conditions satisfaisantes et dans le respect du protocole sanitaire. Les 
enfants et les jeunes bénéficieront de séjours de qualité, riches d’expériences, enrichissants en dépit 
des règles imposées par une situation exceptionnelle. 
Des solutions ont été trouvées : propositions aux familles de remplacement d’un séjour par un autre, 
mini-séjours de proximité, centres de loisirs qui s’organisent pour accueillir un nombre équivalent 
d’enfants par rapport aux années précédentes…. 
 

Crise sanitaire et économique 
Toutefois, la JPA ne nie aucune réalité, qu’elle soit sanitaire ou économique. 
Oui, il était nécessaire d’avoir un protocole sanitaire le plus tôt possible pour, au moins, espérer 
pouvoir ouvrir des colos cet été. 
Oui, ce protocole doit encore s’alléger ou à tout le moins d’être interprété de manière réaliste et 
intelligente en suivant les recommandations des autorités compétentes. 
Oui, le secteur était en crise avant la survenue de la pandémie. Cette dernière n’a fait qu’accélérer 
un mouvement malheureusement en marche depuis tant d’années. 
 

Des mesures demandées depuis longtemps 
La JPA souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les points suivants : 
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• un soutien d’urgence pour cet été au secteur des colos afin d’éviter une trop grande 
disparation de la multitude et par conséquent de la richesse du secteur associatif 
organisateurs d’ACM. 

• un plan ambitieux de relance des colos, permettant, entre autres, de lever le frein financier, 
principal obstacle des parents au moment des inscriptions de leurs enfants en colonie de 
vacances ; 

• un appui particulier pour l’accès des enfants en situation de handicap aux activités de loisirs 
et de vacances. Les enfants et les jeunes en situation de handicap ne devront pas en être 
privés cet été comme les années suivantes. 

 
 
 

********************** 
À propos de la Jeunesse au Plein Air 
Depuis plus de 80 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances. 
La JPA fédère 37 organisations membres : organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de l’école publique, 
organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales. 
La JPA c’est aussi 75 comités départementaux et unions régionales dont les bénévoles agissent au plus près des territoires. 
Chaque année grâce à la JPA et ses partenaires (ex. : l’ANCV, l’Agence nationale des chèques-vacances), 20 000 enfants 
peuvent partir en colonies de vacances, centres de loisirs et classes de découvertes. 
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