
 

     
     

L'ESSENTIEL 2009 DE LA JPA - I

Les finalités de La JPA
• Rendre effectif le droit des enfants, des
adolescents et des jeunes aux loisirs et aux
vacances (cf. art. 31 Convention interna-
tionale des droits de l'enfant). 

• Favoriser les brassages culturels et
sociaux, éléments du lien social, pour
vivre ensemble ; coordonner, faciliter,
favoriser le développement des vacances
et des loisirs éducatifs collectifs. 

• Favoriser l’accueil et l’accès de tous les
enfants, et adolescents et jeunes aux
vacances, aux loisirs et aux séjours scolaires. 

• Promouvoir une éducation à la solidarité
et à la citoyenneté en lien avec la cam-
pagne nationale de La JPA. Les enfants, les
adolescents et les jeunes les plus démunis,
économiquement, socialement et cultu-
rellement doivent prioritairement bénéfi-
cier de cette solidarité active. La JPA a une
attention toute particulière aux phéno-
mènes de précarisation en milieu urbain,
comme en milieu rural. 

• Promouvoir, qualitativement et quantitati-
vement, les centres de vacances et de loisirs
éducatifs ; développer et démocratiser leur
accessibilité et favoriser leur modernisation. 

• Penser et mettre en œuvre une conception
éducative et sociale des centres de
vacances et de loisirs. 

Don en confiance

L
a JPA est agréée par le Comité de la
charte don en confiance. Pour que tous
les donateurs puissent donner en

confiance, le Comité s’assure que les orga-
nisations agréées qui en sont membres res-
pectent des règles de bonne pratique dans
les quatre domaines suivants :
• Un fonctionnement statutaire et une ges-
tion désintéressée

• Une gestion rigoureuse
• Des actions de communication et de col-
lecte de fonds irréprochables

• Une véritable transparence financière à
l’égard des donateurs
La présence de la marque d'agrément  du
Comité sur les documents signifie que La
JPA s’engage à respecter toutes les obliga-
tions de la Charte et qu’elle accepte les
contrôles du Comité et se conforme à ses
observations. 
Pour tout renseignement, adressez-vous à La JPA,
21 rue d’Artois 75008 PARIS- tél : 01.44.95.81.20 –
mél : lajpa@jpa.asso.fr  

D
eux grands chantiers ont animé
l’année 2009 à La JPA : les chan-
gements des relations avec le

ministère de l’Éducation nationale et
la refondation des missions et des
orientations de la confédération.
Pour autant, cela n’a pas empêché 
La JPA de poursuivre ses activités 
régulières avec force et conviction. 
Après plus de 70 ans d’existence, il
était nécessaire de revisiter, à l’aune
des évolutions de la société et de 
nos valeurs maintenues et confortées,
l’ensemble de nos principes, de nos
finalités et de nos missions. Cela a 
été réalisé dans le cadre d’une 
charte confédérale, avant que ne
soient redéfinies à leur tour les orien-
tations de La JPA.
L’activité régulière de notre confédé-
ration a été très importante. Je vou-
drais mettre particulièrement en
lumière notre capacité à être un acteur
important de solidarité. Notre 
campagne de solidarité, notre partena-
riat avec l’ANCV, les aides aux 
premiers départs en vacances, 
l’utilisation des fonds dédiés dans le
même objectif... sont autant d’actions
complémentaires de notre mission 
de solidarité. C’est le rôle de la 
confédération de développer cet
aspect.  

Jacques HENRARD  
Secrétaire général de La JPA

L’essentiel 2009 de 
La Jeunesse au plein air  

www.jpa.asso.fr

La Jeunesse au plein air (La JPA) est une confédération laïque qui
regroupe 45 organisations (Organisateurs de séjours et formateurs,
associations partenaires de l’école, enseignants, organisations de
jeunes ; retrouvez-les sur www.jpa.asso.fr). Regroupées autour de
valeurs communes, elles s’associent pour amplifier et coordonner
leurs actions.
Ce qui vous est présenté dans ce document correspond à l’exercice 
comptable du 31 janvier au 31 décembre 2009 dont les comptes ont
été approuvés par l’assemblée générale du 23 juin 2010.
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demandes sous condition des ressources
des familles (QF à 700 €, il est de 800 €
pour les enfants en situations de handi-
cap). De plus la difficile situation écono-
mique de 2009 a augmenté le nombre de
demandes éligibles. 

La proposition de loi pour une
Aide au départ en vacances (ADV)

L
e jeudi 9 juillet 2009, à l’initiative de 
La JPA et avec le soutien de Régis
Juanico, député de la Loire a eu lieu,

pour la première fois à l’Assemblée natio-
nale, un débat sur l’Aide au départ en
vacances (ADV) pour les mineurs. Deux
cents personnes ont débattu à l’Assemblée
nationale, lieu hautement symbolique, de
la nécessité d’instaurer une aide affectée,
d’un montant minimum de 200 € pour
partir en « colo ». Ce débat, organisé par les
61 organisations membres de la plate-
forme pour le départ en vacances de tous
les enfants et de tous les adolescents, a
constitué un temps fort après le dépôt le 23
juillet 2008 d’une proposition de loi pour
l’instauration de l’ADV.

Un établissement spécialisé 
à Lavaur dans le Tarn

L
e complexe JPA, situé à Lavaur dans le
Tarn, est composé de sept établisse-
ments accueillant près de 250 adultes

en situation de handicap. L’année 2009 a vu
la validation des projets d’établissements et
leurs annexes par l’ensemble des instances
représentatives. Le travail d’accompagne-
ment et de prise en charge des usagers s’est
poursuivi avec pour mission d’améliorer le
cadre de vie et de répondre au plus près aux
besoins des résidants.
Une grande attention a été portée sur l’évo-
lution de la dépendance liée au vieillisse-
ment des personnes accueillies. Les sept éta-
blissements sont en capacité de poursuivre
leurs missions au-delà des 60 ans des rési-
dants dans le cadre d’agréments négociés
avec les financeurs, Direction départemen-
tale des affaires sanitaires et sociales
(Ddass), Sécurité sociale et Conseil géné-
ral.

La collecte de fonds 
de la campagne de solidarité 
et de citoyenneté

L
a 64e campagne de solidarité et de
citoyenneté a été lancée du 21 janvier
au 15 février 2009 dans tous les éta-

blissements scolaires et auprès des dona-
teurs individuels. Quatre-vingt-trois
comités départementaux de La JPA l’ont
animée et ont organisé la collecte de
fonds pour permettre à plus d’enfants de
partir en vacances. Les fonds récoltés
redistribués par les comités sous forme de
bourses pour le départ en séjour de
vacances sont complétés par les aides
d’autres organismes (conseils régionaux,
conseils généraux, caisses d’allocations
familiales, comités d’entreprise…). Les
comités peuvent aussi aider à financer
l’accès aux centres de loisirs, le départ en
classes de découvertes et la formation des
animateurs. 
En avril 2008, La JPA a initié une cam-
pagne de prospection pour développer 
les dons individuels. Fin 2009, 5 600 per-
sonnes avaient répondu à l’appel pour
aider les enfants à partir en vacances.
Perçue comme une action « positive » ne
parlant pas de maladies, la mobilisation
autour du départ en vacances reste impor-
tante. Cette démarche auprès des particu-
liers, nouvelle pour La JPA, s’inscrit en
complémentarité de la campagne de soli-
darité et de citoyenneté dans les établisse-
ments scolaires. 

Partenariat JPA/ANCV

L
e partenariat entre La JPA et l’ANCV se
poursuit selon deux axes : le départ en
classes de découvertes d’au moins qua-

tre nuitées organisées par les établisse-
ments scolaires du 1er et du 2nd degrés et le
départ en séjours pour les mineurs en
situation de handicap, qu’il s’agisse de
séjours scolaires ou de séjours de vacances
collectives (y compris les mini-camps en
accueils de loisirs depuis cette année).
L’année 2009 est marquée par l’ouverture
du dispositif à tous les établissements sco-
laires de France et l’éligibilité des
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I Organisation 
de La JPA

Pour faire vivre ses missions La JPA est
structurée en comités départementaux et en
unions régionales.
Ils regroupent les structures territoriales des
45 organisations nationales confédérées
ainsi que les organisations locales qui 
partagent les mêmes valeurs que la confédé-
ration et sont animés par des bénévoles. 
Une équipe de salariés et de détachés de
l'Éducation nationale, à Paris et sur tout le
territoire, est chargée de mettre en œuvre le
programme d’activités de La JPA avec les
organisations confédérées et les bénévoles
de La JPA.
Par ailleurs, conformément à ses disposi-
tions statutaires (art. 14), La JPA assume les
responsabilités que lui confère son histoire
en gérant et en animant des établissements
à caractère médico-social.

Rendre effectif le droit 
des enfants et des jeunes 
aux vacances et aux loisirs éducatifs 

Le mot du 
trésorier général 

L
a JPA souhaite présenter de façon
transparente aux donateurs et au
public les ressources provenant de

la générosité du public et leur affecta-
tion.
Ce document présente les informations
principales concernant La JPA : les acti-
vités en 2009, la présentation des fonds
reçus et leur utilisation.

Ce document a été préparé en collabora-
tion avec le secrétaire général, le tréso-
rier général ainsi que le responsable
administratif et financier. La totalité des
informations qui figurent dans ce docu-
ment est issue des rapports moral, 
d’activité et financier qui ont été 
présentés à l’Assemblée Générale du 23
Juin 2010 et adoptés par les membres
présents ou représentés.
Nous vous souhaitons bonne lecture de
ces analyses financières et nous nous
tenons à votre disposition pour 
vous apporter tous les compléments
d’informations que vous jugeriez utiles
d’obtenir.  

Gilles THOMAS
Trésorier Général 
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E
n 2009, le Compte d’emploi des res-
sources (CER 2009) est présenté selon
les nouvelles normes (Arrêté du 11

décembre 2008 du ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi applicable pour
les comptes de l’exercice 2009). Vous retrou-
verez les emplois et les ressources globaux
de La JPA dans les colonnes « Compte de
résultat consolidé ». Toutes les informa-
tions liées à la campagne de solidarité et de
citoyenneté de La JPA sont, elles dans les
colonnes « Affectations des ressources col-
lectées auprès du public » et « Suivi des res-
sources collectées auprès du public ».
Selon la demande du comité de la charte
« Don en confiance », le CER 2009 présente
les ressources et les utilisations de la cam-
pagne de solidarité et de citoyenneté pour
aider les enfants à partir en vacances, les
activités du siège national, les établisse-

ments médico-sociaux situés à Lavaur et
les trois comités départementaux de La JPA
ayant des volumes de gestion importants.

La campagne 
de solidarité 
et de citoyenneté 
L

a part importante des subventions et
autres concours publics, correspond
notamment aux aides de l’État et des

collectivités pour la gestion des établisse-
ments de Lavaur ainsi qu’aux subventions
perçues pour mettre en œuvre la politique
d’aide au départ en vacances. 

Subventions 
et autres concours publics
 

Autres produits
 

Ressources collectées 
auprès du public

Origine des ressources de La JPA

79%

18%

3%

L'ESSENTIEL 2009 DE LA JPA - III

EMPLOIS

Compte 
de résultat
consolidé 
en K €

Affectation 
des ressources
collectées
auprès du 

public en K €

RESSOURCES

Compte 
de résultat
consolidé 
en K €

Suivi des 
ressources 
collectées
auprès du

public en K €

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d'exercice

1887

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 - Campagne de solidarité
1.2 - Autres missions sociales siège
1.3 - Établissements médico-sociaux 
1.4 - Établissements des comités départementaux

23 071
405

2 028
16 406
4 232

405
405

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 - Dons et legs collectés
1.2 - Autres produits liés à l'appel à la générosité publique

668
531
137

668
531
137

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 337 337 2 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 20 625

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 171 3 - AUTRES PRODUITS 4 173

TOTAL DES EMPLOIS DES RESSOURCES COLLECTÉES 742

I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat 24 579 I - Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat 25 467

II - Dotations aux provisions 713 II - Reprises de provisions 237

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 241
III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices 

antérieurs
322

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public - 74

Dotation fonds dédiés exercices antérieurs 
(reclassement fonds associatifs)

V - Excédent de ressources de l'exercice 543 V - Insuffisance de ressources de l'exercice 50

TOTAL GÉNÉRAL 26 076 TOTAL GÉNÉRAL 26 076

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès
du public

742
VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du

public
742

Soldes des ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en fin d'exercice

1 813

Compte d’emploi des ressources de La JPA en 2009 (ce qui figure en fuschia concerne uniquement la campagne de solidarité)

Données significatives
des comptes 2009 de La JPA

www.jpa.asso.fr
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Emplois des fonds collectés 
Le montant des aides attribuées dans le cadre
de la campagne de solidarité s’élève à 405K€.
96% de ce montant a été utilisé sous forme
de bourses d’aides au départ en colonie de
vacances, 2% ont été utilisés pour aider à la
formation des animateurs et 2% pour le
départ des enfants en classes de découvertes.

Les frais de recherche de fonds 
Les frais de recherche de fonds correspon-
dent aux charges de la campagne de solida-
rité liées à la collecte dans les établisse-
ments scolaires pour un montant de
134K€ (Les coûts de fabrication baissent de
28.21% par rapport à l’année 2008) et aux
coûts liés à l’opération de prospection télé-
phonique pour un montant de 202K€. Ces
derniers ont été entièrement couverts par
une reprise sur les fonds dédiés.

Les ressources 
collectées
Origine des ressources de la campagne
de solidarité en 2009   
Les ressources collectées s’élèvent à 668K€

et se répartissent ainsi :
- 531K€ de dons et legs collectés, dont :
• 282K€ issus de la campagne dans les
établissements scolaires
• 249K€ provenant de dons individuels
dont 190K€ liés à l’opération de pros-
pection téléphonique.

- 137K€ d’autres produits comprenant les
aides des comités départementaux de La
JPA, les subventions des conseils régio-
naux, des conseils généraux et des Caisses
d’Allocations Familiales.

Les ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exer-
cice restent toujours importantes en s’établis-
sant à 1813K€. Elles se répartissent ainsi :
- 1043K€ issus des fonds associatifs reclas-
sés l’an passé (ils s’élevaient à 1245K€ en
début d’exercice).
- 190K€ de dons versés suite à la prospec-
tion téléphonique qui seront utilisés en
2010.
- 580K€ de fonds dédiés aux aides au départ
en colonie des exercices précédents (ils
s’élevaient à 642K€ en début d’exercice).

Le Bilan de La JPA
Le bilan est un état de synthèse qui permet
de décrire en terme d’emplois et de res-
sources la situation patrimoniale de La JPA
en fin d’exercice. Son analyse ci-dessous
porte sur les établissements médico-
sociaux de Lavaur, le siège de La JPA et les
comptes de la campagne de solidarité.
Le montant total du bilan est de 19.694 K€.
Les établissements médico-sociaux repré-
sentent la part la plus importante des

comptes de la JPA : 75% du montant total
du bilan. Le siège de La JPA représente 20%
et la campagne de solidarité 5%.
- Le résultat d’exercice de 455 K€ corres-
pond en grande partie au résultat des 
établissements médico-sociaux excéden-
taires cette année suite à deux années de
résultats déficitaires.
- Les fonds dédiés (1827 K€) sont consti-
tués essentiellement des fonds affectés à
la campagne de solidarité (1814 K€).

- L’actif immobilisé est constitué en grande
partie des constructions des établisse-
ments de Lavaur (10.530 K€) 

Le Fonds de roulement de La JPA

- Le fonds de roulement est de 4.118 K€ ; il
permet de faire face aux besoins de trésore-
rie du fait de la forte dépendance aux finan-
cements publics, notamment sur Lavaur. 

Toutes les informations de ce document sont
issues des rapports d’activités et financiers

2009 de La JPA : www.jpa.asso.fr
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Campagne Écoles, Collèges et Lycées
 

Dons manuels
 

Aide des Comités JPA
 

Subventions

Autres produits
 

Reprises sur fonds dédiés

36%

5% 3%

14%
10%

32%

Passif d’exploitation (hors fond dédiés)
 

Fonds dédiés
 

Provisions réglementées et emprunts
 

Résultat d’exercice

Fonds associatifs et réserves
 

2 844 K€

455 K€

7 194 K€

7 374 K€

1 827 K€

Bilan passif : 19 694 K€

  
 

   
 

  

     

Actif immobilisé
 

Actif d’exploitation
 

Disponibilités

10 906 K€

2 753 K€

6 035 K€

Bilan actif : 19 694 K€
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Immobilisations nettes
 

Fonds permanents
 

Fonds de roulement

15 024 K€

4 118 K€

10 906 K€

Bourses de vacances
 

Bourses de formation
 

Bourses classes de découvertes
 

96%

2% 2%

Répartition des aides attribuées
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