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Communiqué de presse         Le mardi 1er avril 2008 
 

Les colos, c’est bon pour grandir ! 
 
Pour la deuxième année consécutive, une campagne nationale de communication est organisée en direction des 
parents au sujet des séjours de vacances. Pilotée par la confédération La Jeunesse au plein air (La JPA) et soutenue 
par le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, elle rassemble neuf1 organisateurs de 
séjours, d’accueils de loisirs et de scoutisme et/ou de formation. 
 
Les objectifs de cette campagne sont : 

- faire connaître l’intérêt éducatif du départ en vacances et des séjours collectifs de proximité ; 
- accompagner les parents dans la recherche d’une proposition de séjour répondant aux envies de leurs 

enfants, y compris les enfants et jeunes en situation de handicap ; 
- aider les parents à trouver les financements nécessaires au départ. Mal connues des parents, ces aides se 

présentent sous diverses formes.  
 

Toutes les informations se trouvent sur le site Internet de l’opération : www.vacances-loisirs-jeunesse.net. 
 
Le mercredi 16 avril 2008, « Journée nationale » des séjours de vacances, des centres de loisirs et des camps de 
jeunes, une conférence de presse, dans les locaux du ministère et en présence de Madame la ministre, lancera cette 
campagne qui se déroulera jusqu’à l’été. 
 
D’avril à juin, des actions locales, départementales ou régionales se succèderont dans les départements de France 
métropolitaine. 
 
Les organisateurs de cette campagne rappellent que : 

- Partir en vacances sans ses parents, en toute sécurité, et sortir de son quotidien permet à l’enfant ou au 
jeune de développer sa capacité à s’ouvrir aux autres. La séparation participe à la construction de 
l’autonomie de l’enfant ; c’est un contexte qui, incontestablement, favorise sa prise de responsabilités.  

- Partir en vacances en colo, c’est pouvoir sortir de son cadre de vie quotidienne, dans ses différentes 
composantes, sociales, culturelles, éducatives, relationnelles, architecturales et environnementales. C’est 
découvrir d’autres repères. Le départ en vacances, hors du cadre de vie habituel, permet la mise à distance 
avec le quotidien. Il est de ce fait un élément important dans la construction de la personne. 

- Les colos permettent aux jeunes de se construire une compétence d’ouverture aux autres, aux autres 
cultures, aux autres modes de vie, aux autres environnements et aux autres langues. Cette capacité 
d’adaptation, ce rapport au monde sont aujourd’hui un des éléments indispensables d’insertion et d’action 
dans le monde moderne actuel. 

 
Des séjours variés, un accueil et un encadrement de qualité, nul doute que des parents bien informés sauront trouver 
le bonheur de leur enfant parmi les accueils collectifs de mineurs. 
Chaque comité départemental de La JPA, en lien étroit avec la Direction départementale de la jeunesse et des sports 
(DDJS) et les autres associations participant à l’opération, s’implique dans l’organisation de cette campagne. 
 
(1) Les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa), les Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF), les 
Francas, les Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale (Foeven), l’Institut de formation 
d’animation et de conseil (Ifac), la Ligue de l’enseignement, les Pupilles de l’enseignement public (PEP), l’Union nationale 
des centres sportifs de plein air (UCPA) et l’Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV).  
 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 
 


