
Oui recycle ! C’est le slogan de la nouvelle 
campagne de sensibi l isat ion de la 
Jeunesse au Plein Air (JPA), dont tu es le 
principal acteur !  Ton rôle consiste
à récupérer les cartouches d’encre 
usagées et à les déposer dans les 
collecteurs de la JPA situés dans ton 
école,  collège ou centre de loisirs. 

L’entreprise Uniscartouches, partenaire 
du dispositif, récupère les collecteurs 
quand ils sont pleins et reverse de l’argent 
à la JPA afin d’aider des enfants et des 
ados à partir en colos ou en camps de 
vacances ! Découvre pourquoi ton geste 
est si important en parcourant les pages 
de ce numéro 100 % écolo et solidaire.

L’info en grand : le circuit de recyclage d’une cartouche

Page suivante : 

comprends pourquoi 

les vacances sont 

un droit pour tous 

les enfants.

Texte : Bénédicte Boucays. Pictogrammes : © Patchariyavector/Freepik.
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Co

m
m

un
iq

ué

1J1A_JPA_P001.indd   1 09/11/2017   10:29



Te
xt

e 
: B

én
éd

ic
te

 B
ou

ca
ys

. I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
Lo

ïc
 F

ro
is

sa
rt

.

Le 6 septembre 1990
La France ratifi e la Convention interna-
tionale des Droits de l’Enfant. Dans 
l’article 31, elle reconnaît ainsi à l’en-
fant le droit au repos et aux loisirs.

Chaque année, 3 millions d’enfants ne 
pa r t ent  pa s  en  v acance s ,  dont 
2 millions ne quittent par leur domicile, 
même une nuit.

On note une baisse du taux de départ 
en vacances des 5 à 19 ans pour 
les familles les moins aisées.

La moitié des enfants dont les parents 
ont des revenus inférieurs à 1 500 euros 
par mois ne partent pas en vacances.

Le 29 juillet 1998
La Parlement français adopte la loi relative 
à la lutte contre les exclusions. L’accès aux 
vacances est un droit au même titre que le 
logement, l’école ou la santé. L’État se doit 
d’agir pour que tous les enfants puissent 
partir en vacances !

 Tu as le droit

au repos, aux loisirs, 

aux jeux et aux 

activités récréatives. 

Tu as aussi le droit

de participer aux 

activités artistiques

et culturelles de
ton âge 

1  PARTIR EN VACANCES
EST UN DROIT !

2  MALGRÉ CES LOIS,
LES INÉGALITÉS PERSISTENT

Savais-tu que partir en vacances est
un droit reconnu dans deux textes de loi
très importants ?

Pour agir, deux gestes simples :

JPA
C’est l’acronyme* de 
la Jeunesse au Plein 
Air. On parle de la JPA.

3 VALEURS
la SOLIDARITÉ,
la LAÏCITÉ et
la CITOYENNETÉ.

1949
La FNOLVEA
devient la 
Jeunesse
au Plein Air 
(JPA).

* Nom dont l’origine 
est un sigle mais qui 
se prononce comme 
un mot ordinaire. 

DICO

La JPA
en chiffres et en dates

1939
Date des premières collectes qui sont organisées 
sous la forme de vente de cartes et de timbres. 
La JPA s’appelait à cette époque la FNOLVEA : 
Fédération nationale des œuvres laïques
de vacances d’enfants et d’adolescents.  

2

à la
l’info

loupe
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Où sont ces enfants ? Le sable 
laisserait penser à une plage, en 
fait c’est tout près de Paris, à 
Torcy, que l ’UCPA, une des 
associations qui fait partie de la 
JPA, organise chaque été ce 
camp. Un séjour écolo et sportif. 
Et des colos, il y en a pour tous 
les goût s : à la mer, à la 
campagne, à la montagne et 
même dans un autre pays !  Grâce 
aux animateurs, de nombreuses 

activités y sont proposées : du 
sport, du théâtre, du cirque, de 
la cuisine, des balades sur le 
thème de la nature. C’est aussi 
un lieu où l’on vit en groupe, où 
l’on se fait de nouveaux amis, où 
l’on apprend à vivre avec les 
autres. Et pour permettre au 
plus grand nombre de profi ter de 
ces richesses, la JPA finance, 
chaque année, le séjour de 
nombreux enfants. 

En colo, une des richesses c’est
la mixité : fi lles, garçons de toutes 

origines et milieux sociaux.

Au programme : sports nautiques, 
baignades, VTT, sports co, cirque 

et entretien du potager !
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Comment ?
La JPA a choisi de travailler avec 
Uniscartouches, une entreprise 
solidaire qui recycle les car-
touches. Pour chaque cartouche 
collectée, elle reverse jusqu’à 
50 centimes à l’association. 

2  MALGRÉ CES LOIS,
LES INÉGALITÉS PERSISTENT

3  COMMENT
PEUT-ON AGIR ?

VIVE LA COLO !
Pour LUTTER contre cette injustice, 
la Jeunesse au Plein Air (JPA) 
organise chaque année une 
campagne de dons. Cette année, 
elle a choisi de compléter
cette action par la collecte
de cartouches d’encre. L’argent 
collecté sera reversé aux familles 
sous forme de bourse.

1- Commander son collecteur 
sur le site de la JPA.
www.jpa.asso.fr

2- Déposer  les cartouches 
d’encre usagées dans le collec-
teur de la JPA. Tu peux aussi 
sensibiliser des entreprises 
proches de ton établissement 
scolaire ou en centre de loisirs 
pour collecter leurs cartouches 
d’encre.

Pour agir, deux gestes simples :

3 VALEURS
la SOLIDARITÉ,
la LAÏCITÉ et
la CITOYENNETÉ.

1 CAMPAGNE 
NATIONALE
DE SOLIDARITÉ
organisée chaque année 
dans les établissements 
scolaires pour récolter 
des fonds.

30 000 ENFANTS
peuvent partir en vacances, 
centres de loisirs et classes 
de découvertes grâce à
la JPA et ses partenaires, 
comme l’ANCV, l’Agence 
nationale des chèques-
vacances.

DEPUIS 80 ANS
la JPA milite pour le départ de 
tous les enfants en vacances.

4 NUMÉROS SPÉCIAUX
1jour1actu et Géo Ado pour 
découvrir les colos et le droit
aux vacances.

Au début du séjour,
un sac a été donné

à chaque participant.

1 CHARTE 
Handicap Vacances
et Loisirs portée par
la JPA pour que tous
les enfants aient accès 
aux colonies de vacances.

Texte : Bénédicte Boucays. 3

la photo
décodée
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Pourquoi faut-il
réduire les déchets ?

Tu l’as compris, les déchets ont un impact 
négatif sur l’environnement. C’est pour 

cela qu’il faut moins en produire.

Ensuite, 30 % des déchets sont
incinérés, ce qui permet de produire 

de l’énergie grâce à la chaleur.

Les déchets, pour toi, c’est magique,
tu sors les poubelles le soir et
au petit matin, plus rien…

En France, chaque habitant produit 
354 kilos de déchets par an. Et seulement 

20 % sont recyclés. 

Pourtant, une fois collectés,
ce n’est pas simple de s’en débarrasser

sans polluer la nature.

Il y a deux façons de traiter
ces déchets : le stockage

ou l’incinération.

Leur décomposition est très lente 
et polluante. Et une fois la décharge 
pleine, il faut en ouvrir une autre.

36 % des déchets ramassés sont
stockés dans des déchetteries. Ils sont 

compactés et enterrés sous terre…

Mais pour lancer la combustion,
on utilise du gaz ou du fi oul et les fumées 
doivent être traitées pour moins polluer.
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C’est quoi, les colonies de vacances ?

A quoi ça ressemble ? Pourquoi ont-elles

été créées ? Que peut-on y faire ?

Cette vidéo t’apportera les réponses

à toutes ces questions.

Les réponses une vidéo sur 

 www.milan-ecoles.com

 www.jpa.asso.fr

l’info
dessinée

Collecter les 

cartouches d’encre 

permet de réduire

nos déchets. C’est 

tout bonus pour

notre planète !

"Ne peut être vendu"
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C’EST QUOI,
LE RECYCLAGE D’UNE 
CARTOUCHE D’ENCRE 

D’IMPRIMANTE ?
Sais-tu que pour fabriquer une cartouche d’encre,

il faut plusieurs litres de pétrole ?
Les recycler, c’est éviter de polluer la planète.

Et pour en fi nir avec la logique du jetable,
des entreprises comme Uniscartouches se chargent

de leur redonner vie avec l’aide de partenaires
comme la JPA. Voici le circuit d’une cartouche recyclée.

LA RÉCUPÉRATION
Une fois la cartouche terminée, elle doit

être déposée dans le collecteur de la JPA.

Pour commander les collecteurs, il suffi t de

se connecter sur le site de la JPA.

LA COLLECTE
Une entreprise spécialisée se charge de récupérer 

les collecteurs dans les établissements.

L’INSPECTION ET LE TRI
Les cartouches sont ensuite triées

dans un entrepôt. On les inspecte

et on sépare celles qui sont

abîmées (et non réparables)

de celles qui
peuvent être
recyclées.

LA TOILETTE
Les cartouches recyclables sont 

nettoyées et réparées puis on 

les remplit à nouveau d’encre. 

LA TRANSFORMATION
Les autres cartouches sont brûlées, on récupère ainsi 

l’énergie qui produit de l’électricité pour chauffer

un bâtiment par exemple. 

Elles peuvent être transformées, 

on récupère la matière première, 

le plastique ou le métal que l’on 

réutilise pour fabriquer d’autres 

objets, comme des stylos

ou des bancs par exemple. 

LA REDISTRIBUTION
Les cartouches recyclées sont revendues sur

uniscartouches.com et une partie des bénéfi ces

est reversée au profi t d’associations comme la JPA. 

Pour chaque cartouche collectée, Uniscartouches

reverse jusqu’à 50 centimes à la JPA. Cet argent permet

de fi nancer le séjour d’enfants en colonie de vacances.

75 millions de cartouches 
sont mises en vente

chaque année.

Sur 2 millions de cartouches 
collectées, 90 % sont recyclées

et remises en service. 

56,3 millions de cartouches 
partent dans la nature 

chaque année.

Les cartouches usagées 
représentent 8 500 tonnes 

de déchets polluants. 

18,7 millions de cartouches 
collectées, soit moins

d’1/4 d’entre elles.  @ r
QUELQUES CHIFFRES

EN
l’infogrand

Pour économiser du papier et

des cartouches d’encre, imprime 

recto et verso et en noir et blanc !
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