
L’éducation est un droit, les vacances aussi !
La Jeunesse Au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances, elle peut soutenir 
financièrement leur départ. Elle assure également une activité de veille et d’information sur le 
secteur des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Enfin, elle agit auprès des pouvoirs 
publics pour que les colonies de vacances et les centres de loisirs soient reconnus comme des 
temps éducatifs complémentaires à ceux de l’école et des familles.

La Jeunesse au PLein air

un Partenaire PriviLégié des enseignants

Comité départemental de la Jeunesse au Plein Air
3 Allée de la Solidarité - 40000 Mont de Marsan
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Pôle RessouRces InclusIon
Petite enfance, enfance, jeunesse

Le Pôle Ressources Inclusion des Landes est porté par le comité de la JPA qui agit pour 
favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap et/ou à besoins particuliers dans 
les structures de loisirs non spécialisées. Pour ce faire, deux coordonnateurs mobilisent 
plusieurs actions :
√ l’accompagnement des familles pour la préparation d’un accueil sans hébergement 
ou d’un séjour de vacances,
√ la mise en place d’une aide pédagogique pour les équipes d’animation : participation 
à la construction du projet d’accueil de l’enfant,
√ l’organisation de temps de sensibilisation au handicap en direction des équipes :  
apports théoriques, démarche projet, expériences d’accueil,
√ l’octroi d’une aide financière aux structures d’accueils dans le cadre du renforcement 
de l’équipe des animateurs,
√ l’étude de l’attribution d’une éventuelle aide financière pour les familles...
Contacts :  Cristina Colás - coordonnatricepoleressourcesinclusion@jpa40.fr
 Julien Fernandez - coordonnateurpoleressourcesinclusion@jpa40.fr –07.50.37.56.75

PRomotIon des Vacances collectIVes
Le cœur de la mission de la JPA est de promouvoir l’accès aux loisirs et aux séjours de va-
cances pour tous les enfants et adolescents. La chargée de projet du comité départemental 
de la JPA développe des actions d’information et d’accompagnement auprès des familles 
les plus éloignées ou empêchées, face à l’accès aux loisirs et aux vacances de leurs enfants. 
Elle est un appui pour les prescripteurs : enseignants, travailleurs sociaux, plateformes 
sociales et solidaires, collectivités locales, associations.
En parallèle, des aides financières appelées « secours exceptionnels » peuvent être  
attribuées aux familles sous certaines conditions afin de les soutenir dans le projet  
d’inscription de leurs enfants en centre de loisirs ou en séjour de vacances.

aIdes PouR le BaFa
La JPA valorise le parcours avec des organisations laïques pour l’obtention du BAFA.  
Sous certaines conditions, l’aide totale peut atteindre 400 € par stagiaire.
Contact : Nancy Dupouy contact@jpa40.fr - 07.85.76.72.99

Association complémentaire de l’enseignement public



la camPagne de solIdaRIté 
Comme chaque année, la Jeunesse au Plein Air organise dans les 
établissements scolaires, les centres de loisirs et les colonies de 
vacances, la campagne de solidarité, soutenue par le ministère  

de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. (eduscol : https://urlz.fr/f4Qe).
Les équipes éducatives sont invitées à organiser des séances de travail ou des projets 
collectifs, afin de sensibiliser les élèves à la solidarité, au droit aux 
vacances et plus généralement leur transmettre les valeurs de la République.
De nombreuses ressources pédagogiques sont mises à disposition des enseignants en s’ap-
puyant sur les programmes de l’éducation nationale. Possibilité d’un accompagnement 
par la JPA pour l’utilisation des supports pédagogiques au sein de votre classe. 

http://solidaritevacances.jpa.asso.fr
Soutenez la campagne de solidarité et faites un don en ligne sur le site sécurisé :  

https://jpa-asso.iraiser.eu/b/mon-don

déVeloPPement duRaBle - ouI RecYcle
En recyclant les cartouches d’encre, la JPA reçoit jusqu’à 50 centimes par cartouche, ce 
qui va alimenter son projet : faire partir le plus grand nombre d’enfants en colonie de 
vacances. Il est également possible d’acheter des cartouches d’encre solidaires avec notre 
partenaire Uniscartouches.
Oui recycle ! Un programme environnemental et solidaire. Une opération  
pédagogique (avec supports) à disposition des enseignants ou des animateurs de centres 
de loisirs, autour du recyclage de cartouches d’imprimante.

www.ouirecycle.org

L’arbre à Histoires des CoLos 
et centRes de loIsIRs

L’Arbre à Histoires des Colos et Centres 
de Loisirs est un jeu de lecture et d’écriture : 

plusieurs histoires sont imaginées à partir d’un même début ! En solo ou en 
bande, tu peux continuer l’histoire ou écrire une nouvelle suite : faire inter-
venir de nouveaux personnages, changer le cours des événements, créer un 
nouveau rebondissement… La soumission des chapitres est réservée aux jeunes  
écrivains de moins de 18 ans.
Invite tes amis et ta famille à lire les histoires et à choisir la meilleure aventure 
en votant ! Toute personne, quelque soit son âge, peut lire et voter pour ses suites  
préférées.
Lis ou raconte une histoire captivante dans laquelle on imagine et on découvre, avec ses 
amis, la colo idéale !

www.arbre-histoires-colos-loisirs.fr

aIdes au déPaRt en classe de découVeRtes
La JPA développe, en partenariat avec l’ANCV, une politique 
d’aide aux départs pour organiser une classe de découvertes 
ou un séjour scolaire éducatif.

Cette politique d’aide est réservée aux élèves valides ou en situation de handicap des 
établissements du premier et du second degré. Seules les demandes des établissements 
qui remplissent les critères ci-dessous seront étudiées :
√ implantés dans un quartier prioritaire de la « politique de la ville » ;
√ en zone d’éducation prioritaire ;
√ en zone rurale de revitalisation ;
√ en zone rurale de moins de 2 000 habitants.
Découvrez les 6 autres critères d’éligibilité sur le site web.
LES DEMANDES SONT À ADRESSER À LA JEUNESSE AU PLEIN AIR AU MOINS 4 SEMAINES AVANT LE DÉPART.

www.jpa.asso.fr/des-aides-au-depart-en-classe-de-decouverte

 La  Lettre d’informations JPa’CtUs
Pour suivre l’actualité du comité départemental de la JPA, 
inscrivez-vous à la lettre d’informations ! 

https://www.jpa40.fr/newsletter/subscribe


