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Partir en colo ou s’inscrire en centre de loisirs cet été : qu’en
pensent les parents au regard de la crise sanitaire actuelle ?
Comment les parents envisagent-ils les vacances d’été 2020 de leurs enfants de 617 ans dans les lieux de vacances collectifs ? L’Observatoire des vacances et des
loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej) a recueilli l’avis de plus de 4 700 familles pour
le savoir.
A ce jour, les organisateurs d’accueils de loisirs et de séjours collectifs ne savent toujours pas si ces
espaces de vacances pour les mineurs pourront être ouverts sur les mois de juillet et d’août 2020, ni
dans quelles conditions. Ils se posent également des questions sur les familles : seront-elles au rendezvous ? C’est pour répondre à cette question et accompagner les organisateurs dans leurs décisions que
l’Ovlej a mis en place une enquête en ligne sur la dernière semaine de confinement (le rapport complet).
L’enquête s’est centrée sur une majorité de parents déjà « usagers » des centres de loisirs et/ou des
séjours collectifs (colonie de vacances, camp de scoutisme, mini-camp, séjour linguistique, sportif ou
musical). Dans ce contexte rempli d’incertitudes, près de la moitié des parents interrogés déclarent
pouvoir envisager un départ en séjour collectif pour leur enfant sur l’été 2020 (47 %), ou une inscription
en accueil de loisirs (48 %).
Pour les départs, les parents attendent principalement que les séjours soient organisés avec des petits
groupes d’enfants. Ils ressentent également le besoin d’être rassurés pendant la tenue du séjour
(possibilité d’appeler régulièrement l’équipe ou son enfant pendant le séjour). Certains témoignent de
l’importance pour leur enfant de pouvoir partir : « C’est leur bouée d’oxygène qu’ils attendent avec
tellement d’impatience ! ».
Accueils de loisirs et séjours collectifs jouent un rôle important dans la sociabilité, notamment amicale,
des jeunes. Or, qu’est-ce qui leur a le plus manqué pendant cette période de confinement ? Etre avec
leurs amis ! 75 % des parents interrogés s’accordent sur le fait qu’il est important pour leurs enfants de
pouvoir retrouver une vie collective entre pairs, avant la rentrée des classes de septembre.
Le questionnaire de l’Ovlej s’adressait aux parents d’enfants âgés entre 6 et 17 ans. Il a été accessible (en ligne)
entre le jeudi 30 avril et le dimanche 10 mai 2020. Le lien vers le questionnaire a été relayé par la JPA et l’UNAT,
par de nombreux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs et séjours collectifs), ainsi
que par des partenaires tels que la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf). Il a été diffusé soit par les
réseaux sociaux ou sites Internet, soit directement par mail aux familles ayant déjà inscrits leurs enfants dans
des structures d’accueils collectifs (en 2020 ou les années précédentes).
L’Ovlej est une association créée fin 1999 par les principales organisations
du secteur associatif intervenant dans le champ des vacances et des loisirs
collectifs. Elle est aujourd’hui constituée de la Jeunesse au Plein Air et de
l’Union Nationale des Associations de Tourisme de plein air. Son objet :
contribuer à une meilleure connaissance des vacances et des loisirs
collectifs pour enfants et adolescents. L’Ovlej produit ses propres études et
mutualise les données produites par d’autres institutions.
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