
LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

JPA : notre modèle-socio-économique
 Lors de son congrès du mois d’octobre 2021, JPA a fixé un objectif 
ambitieux pour notre confédération : doubler d’ici 5 ans le nombre d’enfants 
et de jeunes partant en colonies de vacances.

Cet objectif nécessite la mobilisation de tous les acteurs, publics, 
organismes sociaux, associatifs mais aussi privés (donateurs, mécènes) 
pour répondre aux besoins de financement des familles à faibles revenus.

Comment sont utilisés 100 € à JPA ?

La JPA nourrit depuis sa 
création une ambition 
et un projet : faire en sorte 
que chaque enfant, de chaque 
famille en France puisse 
bénéficier des bienfaits des 
séjours et loisirs collectifs 
dans un cadre laïque et 
humaniste.
Les séjours scolaires, les 
colos, les centres de loisirs, les 
camps scouts sont des lieux 
privilégiés de découvertes, 
de joies et de plaisirs 
propres à l’enfance et à la 
jeunesse. Ce sont également 
des lieux irremplaçables 
d’apprentissages : vie 
collective, mobilité, autonomie, 
solidarité, activités sportives, 
culturelles…La colo c’est 
apprendre autrement, avec 
d’autres et ailleurs, c’est se 
préparer à la citoyenneté.
JPA agit pour que tous les 
enfants et jeunes puissent 
bénéficier des séjours 
et loisirs collectifs en 
développant des actions 
d’aides au départ, de 
plaidoyer auprès des élus, des 
enseignants, des familles, du 
grand public, en accompagnant 
les organisateurs de séjours.

2021, L’ESSENTIEL
DES ACTIONS DE JPA POUR LE DÉPART 
DES ENFANTS EN SÉJOURS COLLECTIFS

LA SITUATION PATRIMONIALE EN FIN D’EXERCICE
JPA a transféré 7 millions 
d’euros à son fonds de 
dotation Partir et Devenir, 
dans le but de sécuriser et 
d’optimiser la gestion de ces 
actifs financiers.
Cette opération se traduit 
par un déficit exceptionnel de 
6,8 millions d’euros et d’une 
diminution des fonds propres de JPA du même montant.
Le montant des fonds dédiés reportés augmente de 1,1 M€. Cette augmentation 
provient essentiellement de la part de la subvention pour colos apprenantes non 
consommée en 2021 et qui a été reportée sur l’année 2022.
Le montant des fonds propres (3,6 millions d’euros) permettra de financer les 
travaux de rénovation du siège de JPA nécessaires avant leur mise en location. 
Cette opération devrait être réalisée en 2023.
Après financement des travaux, le fonds de roulement restera suffisant pour 
assurer du façon pérenne le fonctionnement de l’association et faire face aux 
avances de trésorerie nécessaires compte-tenu des délais de versement des 
subventions.

L’ÉVALUATION DES ACTIONS
Nos actions sont évaluées d’un point de vue financier et également en se tenant à 
l’écoute des principaux intéressés : les enfants et les parents notamment. Ainsi, à 
la suite des colos apprenantes de l’été 2021, un questionnaire a été diffusé. Pour 
les parents, les apports des colos apprenantes étaient les suivants :

• l’apprentissage de la vie en groupe pour 81 %.
• les activités au sein des colos pour 80 %.
• le gain en autonomie de leurs enfants pour 79 %.

Les principales attentes des parents ne sont donc pas centrées sur des « attentes 
scolaires », mais sur une vision plus large de l’éducation.
Pour les jeunes, les temps d’apprentissage de ces colos apprenantes ont été 
ressentis positivement.  Ils ont souligné que cela leur permettait d’apprendre des 
choses différentes et différemment pour 8 %. 
64 % d’entre eux ont appris « des choses en lien avec les activités ou le thème de la 
colo ». 10 % ont cité des connaissances plus scolaires.
A la question « Qu’est-ce que cette colo t’a apporté ? », les jeunes citent le plus 
souvent le fait d’avoir retrouvé une vie sociale, une vie de groupe, d’être en contact 
avec des adultes autres que leurs parents ou encore de renouer avec des jeunes de 
leur âge (à 51 %).

J’aime apprendre 
dans la nature ! 

C’étaient des choses 
sur les os des animaux,  
les traces des animaux,  

les nids !

Merci infiniment 
pour votre aide, 

sans vous, je 
ne peux pas aboutir ou 

entamer les inscriptions 
pour mes filles.

Mon enfant est ravi 
et moi aussi car 

cela lui aura permis 
de découvrir des activités 

qu’il n’avait jamais faites et 
d’acquérir toujours plus de 
notions du vivre ensemble. 

Pour ma part, je n’aurais 
jamais pu lui offrir ce type de 

colonie. 
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Jeunesse au Plein Air
21 rue d’Artois • 75008 Paris
Tél : 01 44 95 81 20 
Fax : 01 45 63 48 09
lajpa@jpa.asso.fr 
www.jpa.asso.fr

L’ensemble des éléments contenus dans ce document sont issus des rapports 
moral, d’activité et financier de JPA, de l’année 2021 que vous pouvez consulter sur 
notre site : https://jpa.asso.fr/
JPA s’astreint à une gestion financière transparente et rigoureuse et 
est labellisée par le Don en confiance. Son label a été renouvelé en 
février 2021 par le Comité de la Charte pour une durée de trois ans. 
JPA est reconnue d’Utilité Publique et habilitée à recevoir des dons, 
legs, donations et assurances-vie. https://www.donenconfiance.org/
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BILAN ACTIF (EN K€) 2021 2020 BILAN PASSIF (EN K€) 2021 2020
Actif immobilisé 290 201 Fonds propres 10 531 10 264
   Résultat exercice -6 885 267
   Situation nette 3 646 10 531
Créances 59 58 Fonds dédiés reportés 1 808 718
Disponibilités 5 732 11 494 Provisions et dettes 627 504
TOTAL 6 081 11 753 TOTAL 6 081 11 753
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Utilisation
JPA a attribué 2 799 284 € d’aides au 
départ, soit 95.60 % d’augmentation par 

rapport à 2020.

Les fonds dédiés ont également fortement 
augmenté, croissance liée au report 
de la subvention colos apprenante non 

consommée en 2021.

Origine
La part des subventions publiques a 
augmenté compte-tenu du dispositif colos 
apprenantes mis en place par le ministère 
de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, dont JPA a été un acteur 
majeur. La part des ressources provenant 
de la générosité du public reste faible (7 %), 
et nous devrons fortement la développer 
pour financer notre objectif d’accroître le 

nombre d’enfants aidés.

L’ENVIRONNEMENT DE L’ORGANISATION
2021 a encore été marquée par la crise sanitaire. L’activité JPA a, de fait, 
été impactée. Ainsi, les séjours avec hébergement sont restés fermés pour 
les vacances d’hiver 2021 tout comme celles du printemps ! Les formations 
des animateurs BAFA et BAFD n’ont pas pu se tenir en avril 2021. Il a fallu 
attendre les vacances d’été 2021 pour (re)vivre les moments inoubliables 
dont seules les colos sont pourvoyeuses.
Dans ce contexte où les enfants et jeunes n’avaient plus accès aux activités 
de loisirs collectives, la pertinence de la mission de JPA a été renforcée.

Merci à nos partenaires Partir et Devenir



L’ACTIVITÉ DE L’ORGANISATION
La crise sanitaire a été un révélateur et amplificateur des inégalités 
sociales en matière de vacances et de loisirs.  JPA s’est mobilisée 
afin de faire bénéficier des séjours collectifs un maximum d’enfants 
et jeunes sur quelques mois de 2021.

Nombre d’enfants aidés 
• 4 021 enfants et jeunes en Colos apprenantes
• 2 756 enfants et jeunes aidés directement via JPA
• 346 enfants en situation de handicap ont été aidés (JP-ANCV)
• 254 jeunes aidés grâce à #Colos.Ados – (JPA-ANCV)
• 1 560 élèves partis en séjours scolaires (JPA-ANCV)

Focus sur les colos apprenantes
En 2021, le Gouvernement, en partenariat avec les collectivités 
territoriales et les associations, a permis à 80 000 enfants et 
jeunes de partir en « Vacances apprenantes ». JPA a donc relancé 
sa plateforme. Elle atteste de l’éligibilité des familles au dispositif. 
Une part des dossiers éligibles a trouvé un financement localement 
permettant de dégager un reliquat qui permet le démarrage de la 
plateforme colos apprenantes en 2022.

Plusieurs comités départementaux de notre confédération ont contribué à 
l’animation, la coordination et/ou la gestion du dispositif.

Ainsi, le département du Rhône a permis le départ de 1 112 jeunes (45 % de 
filles et 55,4 % de garçons) en prenant en charge l’organisation à hauteur de 
60 % des colos apprenantes du département.

Le dispositif « Colos apprenantes » est toutefois lié à la crise sanitaire qui traverse 
le monde depuis deux ans. Il a donc aussi besoin d’évoluer pour continuer à 
répondre aux besoins des enfants et des parents.

Les aides JPA-ANCV
Le nombre de bénéficiaires est en nette diminution depuis 2019 en raison de la 
crise sanitaire. Le nombre de bénéficiaires s’établit à 2 160 personnes pour un 
montant de 460 000 € (dont  311 532 € utilisés). Le montant des aides octroyées 
pour les départs en séjours scolaires a été de 78 K€ en 2021, pour 215 K€ en 2020 
et 858 K€ en 2019, soit une diminution de 91 % entre 2019 et 2021.
Les aides apportées grâce au partenariat ANCV s’adressent à un public souvent 
exclu du départ en vacances, résidant souvent en zone rurale ou en quartiers 
prioritaires.

Une aide décisive : 95 % des familles* n’auraient pas pu faire partir leur 
enfant (elles étaient 74% en 2019). Pour 69 %, l’aide financière a été l’élément 
déclencheur de l’inscription. 

Les comités peuvent échanger avec les acteurs territoriaux (collectivités, CAF, 
services sociaux…) et ainsi les sensibiliser à l’importance d’aider au départ en 
vacances.

L’ACTIVITÉ DE L’ORGANISATION FINANCÉE  
PAR LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Les ressources provenant de la générosité du public sont issues à 71% des 
donateurs, et 28 % des cotisations des membres de JPA. 

• les cotisations financent l’animation du réseau et la coordination des 
divers organismes membres de JPA ;

• les dons collectés financent les aides aux familles et les frais de re-
cherche de fonds. La collecte a augmenté de 5 %. Nous avons sollicité 
de nouveaux donateurs en fin d’année. De ce fait, les frais de collecte 
restent élevés. Grâce à la confiance accordée par nos donateurs 
et nos différents partenaires financiers, Jeunesse au Plein 
Air dispose de ressources diversifiées. Elles lui permettent 
d’assurer sa stabilité financière.

La collecte auprès des particuliers a suivi le même calendrier que les 
années précédentes. Pour poursuivre cette dynamique et intégrer les 
nouveaux enjeux, la mise en place de nouvelles séquences numériques 
a renforcé le plan d’action, ainsi que la recherche de nouveaux donateurs. 
Jeunesse au Plein Air a également engagé des partenariats avec Solikend et 
Lilo pour enrichir son offre de soutien.

Grâce à la générosité, les comités JPA ont pu accompagner 2 722 enfants 
et jeunes dans le cadre de projets mis en place sur les territoires. Suivant 
les territoires, les bénévoles de JPA ont souhaité inscrire les colos comme 
élément de réponse aux enjeux de mixité sociale, de mobilité pour les 
enfants issus de milieux ruraux, de complémentarité éducative avec l’école, 
ou d’accueil pour les enfants migrants.

LES CONTRIBUTIONS  
VOLONTAIRES EN NATURE
Les bénévoles font vivre le projet de JPA sur le 
territoire. Grâce à leur mobilisation des partenariats 
mis en place localement permettent d’accompagner 
encore plus d’enfants. Suivant les territoires, 
ils identifient les actions les plus pertinentes à 
développer. 

*Famille ayant répondu au questionnaire JPA
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EMPLOIS 2021 RESSOURCES 2021
Missions sociales 246 285 Ressources liees a la generosite 396 290
Aides aux familles 133 547 Cotisations sans contrepartie 112 738
Faire confédération 112 738 Dons, legs et mécénat 283 552
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 150 005 Autres ressources 
TOTAL 396 290 TOTAL 396 290

Le comité départemental JPA  
du Tarn-et-Garonne témoigne : 
« La mobilité s’impose aujourd’hui comme un enjeu 
majeur de lutte contre l’exclusion, l’isolement et l’accès 
à l’emploi, à fortiori dans un département à forte ruralité 
comme le Tarn-et-Garonne. Au-delà de la mobilité 
géographique, l’objectif est de 
favoriser l’ouverture sociale et 
culturelle des jeunes en leur 
donnant l’envie, la possibilité 
de rencontrer d’autres jeunes, 
de vivre d’autres expériences et 
d’acquérir des savoir-faire. »
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