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« Aux Colos Citoyens ! »
La JPA interpelle les député(e)s sur ses propositions
pour redynamiser les colos
En pleine période de vacances scolaires, la Jeunesse au Plein Air (JPA) convie les 577 député(e)s de la
nouvelle Assemblée nationale à venir découvrir les colonies de vacances et les centres de loisirs de leur
territoire.
L’opération, dénommée « Aux Colos Citoyens ! », la première du genre, entend présenter aux nouveaux
élus de la République les aspects éducatifs des Accueils Collectifs de Mineurs et les impacts positifs qui en
découlent. Avec une école qui ne parvient pas à réduire les inégalités, des colos qui ne bénéficient pas à
tous les enfants, il est urgent d’agir en faveur de l’un des derniers espaces de mixité sociale.
A ce titre, les Français, et particulièrement ceux qui en ont fait l’expérience pour leur(s) enfant(s)
plébiscitent les colonies de vacances et les centres de loisirs. Ils les considèrent comme des lieux
d’autonomie, de mixité sociale et d’épanouissement.
Une enquête inédite de l’Ifop*, publiée également le 21 juillet, révèle que les Français souhaitent à 72 %
que les centres de loisirs et colos deviennent un passage intégré dans la vie des jeunes. Mais les colonies
de vacances pâtissent d’un manque d’information sur leur projet éducatif et leur modernité. Pour la JPA,
promouvoir leurs aspects éducatifs tout en agissant sur les coûts liés au départ est une nécessité.
Concrètement, la Jeunesse au Plein Air propose aux député(e)s de mettre en œuvre plusieurs
propositions, et en particulier :
 Permettre aux parents d’ouvrir un « compte épargne colos » qui ne serait pas soumis aux impôts.
Idée soutenue par 84 % des parents*.
 Créer un fonds national de solidarité, alimenté par une taxe sur l’hôtellerie de luxe et destiné à
financer le départ d’enfants qui ne partent jamais en vacances. 71 % des parents* y sont favorables.
 Présenter une fois par an aux parents d’élèves le projet éducatif des organisations membres de
la JPA. Cette mesure retient l’attention de 88 % des Français*.
Les territoires ont aussi un rôle à jouer dans le développement des colos. Il est essentiel que les Accueils
Collectifs de Mineurs figurent en bonne place dans leurs projets. Les député(e)s devraient également
soutenir la création d’un fonds d’intervention régional pour faciliter l'investissement dans le patrimoine
du tourisme social.
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Enfin, il est urgent de simplifier une réglementation devenue trop complexe pour les organisateurs de
colos ou centres de loisirs et de reconnaître le statut du volontariat dans l’animation.
« Les colos sont pour nos jeunes un formidable vecteur de mixité sociale, d’autonomie et d’éveil à la vie
en commun.» souligne Jacques Durand, Président de la Jeunesse au Plein Air. « Nous comptons sur la
nouvelle Assemblée nationale pour nous aider à les valoriser à la mesure de ce qu’elles apportent au
pays. »
*******
* Source : Enquête Ifop/JPA, menée auprès d’un échantillon de 1002 parents, représentatif des parents d’enfant(s) âgé(s) de 3
à 18 ans, du 26 juin au 3 juillet 2017.

À propos de la Jeunesse au Plein Air
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances.
Notre engagement repose sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Une même conviction réunit nos
membres : l’école, la famille et les loisirs façonnent l’éducation globale de l’enfant.
Les loisirs et les vacances constituent ainsi des temps essentiels dans le développement des enfants. Ils sont sources
de plaisir, de mixités, de rencontres et permettent de mieux vivre ensemble. Ils favorisent les découvertes et
l’enrichissement mutuel.
Nous fédérons 37 organisations nationales (organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de l’école publique,
organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales), 95 comités départementaux et 14 unions
régionales. Ces comités, composés notamment de bénévoles, animent, entre autres, la campagne de solidarité dans
les établissements scolaires et organisent la collecte dans leur département. Ils attribuent des bourses au niveau
local.
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