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PROJET 2021-2025

répondre à 3 enjeux
UN OBSERVATOIRE RECONNU POUR
SON EXPERTISE

L'OVLEJ vise dans les 5 ans à être une
référence "étude et recherche" pour :
les pouvoirs publics, les organisateurs
d'accueils de loisirs et de séjours
collectifs, les prescripteurs et les
structures de recherche sur le champ
des vacances et des loisirs.
UN OBSERVATOIRE UTILE A SES
MEMBRES

Les travaux de l'OVLEJ doivent
permettre aux organisateurs de
centres de loisirs et de colonies de
vacances et aux acteurs du secteur :
d'enrichir leurs analyses du contexte
éducatif, social et culturel dans lequel
ils agissent, d'enrichir les projets
éducatifs et de nourrir les projets
pédagogiques, de soutenir les
missions de plaidoyer de la JPA et de
l'UNAT et la communication des
organisateurs.
UN OBSERVATOIRE PÔLE DE
RESSOURCE

Au travers du partage des analyses,
l'OVLEJ doit favoriser le renforcement
des relations entre ses membres et les
pouvoirs publics.
Les travaux de l'OVLEJ doivent
également permettre de favoriser les
plaidoyers de la JPA et de l'UNAT,
ainsi que de leurs membres.
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L'OVLEJ EST UN
OBSERVATOIRE CRÉÉ
PAR LA JPA ET
L'UNAT. IL DOIT
AVANT TOUT ETRE AU
SERVICE DE SES
MEMBRES.

PROJET 2021-2025

notre programme
2021-2025

L'OVLEJ SE DOTE
D'UN PROGRAMME
DE TRAVAIL EN
TROIS AXES.

RÉALISER DES ÉTUDES
NATIONALES, TERRITORIALES
ET SPÉCIFIQUES AUX
ORGANISATEURS

Tous les deux ans, en alternance,
l'OVLEJ produira une étude
nationale approfondie et un
baromètre des pratiques de loisirs
collectifs et de départs ou nondépart en vacances des 5-19 ans.
Il peut également être amené à
accompagner des étudiants et la
mise en œuvre d'études
territoriales, ou à réaliser des
études internes pour les
organisateurs, ou en collaboration
avec des institutions.
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ANIMER UNE VEILLE SUR LES
RECHERCHES, ÉTUDES ET
RAPPORTS

L'OVLEJ organisera un séminaire de
restitution par an, qu'il s'agisse de
ses propres études ou de celles de
ses partenaires.
L'Observatoire souhaite, dans les
cinq ans, initier un réseau de
chercheurs et de chargés d'études.
De plus, il diffusera une veille sur
les recherches et études sur le
champ des vacances et des loisirs
des jeunes, au travers d'une lettre
numérique.

DIFFUSER DES CONNAISSANCES

L'OVLEJ diffusera les résultats de
ses travaux auprès des institutions
publiques, responsables
pédagogiques et organisateurs de
colonies de vacances et de centres
de loisirs, par le biais de
publications sur les études et
d'interventions lors d'événements
nationaux ou territoriaux.

A PROPOS DE
L'Observatoire des vacances et
des loisirs des enfants et des
jeunes (OVLEJ) a été créé le 2
novembre 1999, pour contribuer
à une meilleure connaissance
des vacances et des loisirs
collectifs pour enfants et
adolescents.
Constitué en tant qu'association,
la gouvernance est, depuis 2016,
à parité entre ses deux membres
fondateurs : la JPA et l'UNAT.
L'OVLEJ a pour mission de
recueillir des données
statistiques et sociologiques, et
de réaliser et diffuser des études
sur le secteur.
Les résultats des études sont
publiés dans les "Bulletins" de
l'OVLEJ, tous accessibles sur le
site Internet de l'Observatoire.
Les études portent aussi bien sur
les pratiques de vacances des
enfants et des jeunes de manière
générale (taux de départ,
modes,...) que sur les accueils
collectifs de mineurs
(fréquentation, pratiques,...) et
ce qu'en attendent les familles.

CONTRIBUER À UNE
MEILLEURE
CONNAISSANCE DES
VACANCES ET DES
LOISIRS COLLECTIFS
POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS

Retrouvez toutes les études sur www.ovlej.fr
Pour nous contacter : ovlej@ovlej.fr / 07.68.33.68.59
Ovlej, 7 rue Pérignon, 75015 Paris
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