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#COLOS 2020 : C’EST PARTI ! 
 

LES COLOS SE TIENDRONT CET ETE. CETTE ANNONCE NE PEUT QUE REJOUIR LES ACTEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE 

MAIS DES QUESTIONS TOUJOURS EN SUSPENS 
 

La JPA se réjouit de l’annonce faite par M. le Premier ministre, Édouard Philippe, le 28 mai 2020 : les 
colos pourront se tenir cet été. La JPA et sa confédération resteront toutefois attentives aux mesures 
économiques qui devront être annoncées la semaine prochaine dans le cadre du plan pour le 
tourisme social. 

 
 
 

 
Un été 2020 en colo ! 
C’est une bonne nouvelle. Alors que chaque année, près de 1 000 000 d’enfants et de jeunes partent 
en colos, la pandémie liée au Covid-19 laissait planer une interrogation quant à leur tenue pour cet 
été 2020. Le doute a été levé aujourd’hui par le Premier ministre, Édouard Philippe : 
« Les colonies de vacances pourront rouvrir à compter du 22 juin et c’est une bonne nouvelle » 
À la JPA nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle annonce. Elle profitera 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. 
 
 

Des annonces toujours en attente 
Il ne faut toutefois pas oublier que les premiers effets économiques du confinement se font sentir 
sur les familles. L’été 2019, plus de 4 millions d’enfants ne sont partis en vacances1. Combien seront-
ils cet été ? La JPA ainsi que toutes ses organisations membres sont en attente de mesures fortes 
capables de soutenir les familles et le secteur des colonies de vacances pour le départ de tous les 
enfants. Les organisateurs se mobilisent afin de proposer des séjours de qualité, en complémentarité 
de l’école et des familles, dès cet été. 
Pour rappel, la JPA a alerté depuis un certain temps le Gouvernement sur les mesures qui, selon elle, 
devraient être adoptées immédiatement : 

 un soutien pour la mise en place des mesures sanitaires au sein des Accueils collectifs de 
Mineurs (mesures financières, techniques...) ; 

                                                 
1 Etude CREDOC-OVLEJ « Les vacances et les loisirs collectifs des 5-19 ans en 2019 », www.ovlej.fr/vacances-et-loisirs-
en-2019. 
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 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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