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L’observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes a une nouvelle fois connu 

une année d’intense activité. Cette activité s’est traduite sur le plan de la vie associative par 

un travail sur les statuts et la gouvernance et sur le plan de l’observation sur la diffusion des 

résultats de l’enquête conduite en 2014. 

 

Un observatoire qui agit au plus près des acteurs des vacances et des loisirs 

Suite à la présentation des premiers résultats de la dernière enquête conduite par l’Ovlej en 

2014 lors de la conférence du 13 octobre, l’analyse des données recueillies s’est poursuivie 

pour donner lieu à plusieurs publications et à leur présentation dans le cadre de plusieurs 

manifestations.  

Cette enquête avait pour objectif d’identifier les différents facteurs en jeu dans les processus 

de décision des parents et des adolescents à l’égard de l’inscription au centre de loisirs, en 

mini-camp ou en colo. Elle s’appuie sur des données qualitatives recueillies dans le cadre 

d’une phase exploratoire d’entretiens et sur les données quantitatives recueillies auprès 

d’un échantillon représentatif des usagers des ACM  constitué de 900 parents et 372 

adolescents âgés de 11 à 17 ans. 

Des publications internes et externes 

Dans le cadre de notre convention avec la CNAF, l’analyse de ces données a fait l’objet de 

plusieurs rapports, le dernier devant être publié dans la collection dossier d’études de la 

CNAF en 2016. 

 

Le numéro 44 du Bulletin de l’Ovlej, « Centres de loisirs, mini-camps, colonies : choix et 

expériences du collectif « paru en avril 2015 présente une synthèse des résultats de cette 

enquête à partir de la construction de ces parcours, d’un type d’accueil collectif à un autre.  

 

L’analyse des données recueillies, qu’elles soient qualitatives ou quantitatives, enquête 

mettent en effet en évidence l’importance de ces parcours dans l’expérience des jeunes. Les 

parents sont également plus enclins à poursuivre cette pratique sous une autre forme parce 

qu’ils en perçoivent progressivement les apports. Afin de favoriser la continuité de ces 

parcours, il apparaît nécessaire de développer des passerelles entre les différents types 

d’accueils et avec les prescripteurs institutionnels, collectivités territoriales, comités 



d’entreprise, CAF qui jouent un rôle central dans les processus de décision des familles. Le 

communiqué de presse associé à la publication de ce numéro du bulletin a ainsi mis l’accent 

sur la nécessité de développer ces passerelles.  

 

Suite à ce premier bulletin de synthèse et au vu de la densité des données recueillies dans le 

cadre de cette enquête, leur analyse sera livrée à travers une série de plusieurs numéros, 

portant sur un axe différent : attitudes des parents et des adolescents à l’égard de la mixité 

sociale et culturelle des publics en accueils collectifs, critères de choix des séjours et 

expérience des jeunes.  

 

Dans cette attente, les résultats portant plus spécifiquement sur les processus de décision 

conduisant au départ en colo ont été présentés dans un article paru dans le numéro 1 de la 

revue Partances, revue de recherche et d’études sur l’accès au départ en vacances, publiée 

par le conseil scientifique réuni à l’initiative de l’UNAT, Vacances et Familles et Vacances 

Ouvertes : Monforte I., « Les vacances des enfants et des ados : le choix du départ en 

colo «, 2015, Partances, Le départ en vacances, définitions, enjeux, expériences, n°1.   

 

 

 

Des interventions sur des journées d’étude et des colloques  

Les résultats et analyses de l’étude conduite en 2014 ont été présentés dans le cadre de 

plusieurs manifestations soit à la demande des membres de l’Ovlej ou de leur réseau soit à la 

demande d’autres acteurs :  

 sur l’attitude des parents et des adolescents à l’égard de la mixité sociale  

en séjours de vacances et en centres de loisirs : 

 19 mai –  journée d’étude organisée par la JPA, « Mixités sociale, culturelle et 

territoriale : enjeu républicain, ambition des colos et des centres de loisirs », 

Paris. 

 11 décembre – Rencontres PEP, atelier « Gestion de la mixité sociale dans les 

séjours de vacances », Paris. 

 sur les processus de décision et critères de choix des parents et des adolescents 

quant au départ en colo :  

 28 mai – journée organisée par les UR JPA ET UNAT Champagne-Ardenne, 

Lorraine, Alsace et Franche Comté, La Bresse.  

Deux autres interventions sur le même thème ont été réalisées dans le cadre de 

prestations pour des acteurs extérieures aux réseaux des membres de l’Ovlej :  

 21 novembre – congrès de l’Unosel, Bordeaux ; 

 3 décembre – journée organisée par Savoie – Haute Savoie juniors, St Jean de 

Sixt. 



 sur les parcours éducatifs de l’accueil de loisirs au départ en séjour :  

 1er octobre – Rencontres nationales vacances, Séjours, Loisirs éducatifs de la 

Ligue de l’enseignement, atelier, Port Leucate.  
 

Par ailleurs, deux communications à caractère prospectif se sont appuyées sur les études de 

l’Ovlej et les travaux d’autres acteurs :  

 21 août – congrès national des CEMEA, table ronde « 10 ans après ‘ les temps 

libérés’ quels devenirs pour les loisirs collectifs ? », Grenoble.  

 20 novembre – colloque organisé par l’UNAT, « les colos, un enjeu pour la 

jeunesse », Paris, table ronde « les colonies de vacances aujourd’hui : chiffres 

clés, enjeux et perspectives », avec l’analyse de données spécifiquement 

transmises par l’ANCV, la CNAF, la MSA et la DJEPVA, et la participation de 

leurs représentants à la table ronde.   

 3 décembre – Journée d’étude organisée par Savoie-Haute-Savoie Junior 

 

L’animation du site Internet 

Le site www.ovlej.fr a été ouvert en janvier. Il permet l’accès direct à ses travaux et 

publications ainsi qu’aux dernières études ou données sur l’environnement social, 

économique et politique des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Une 

newsletter régulière est diffusée, présentant ces actualités et celles de l’Ovlej. Ce site 

apparaît répondre à un besoin et contribue à la communication sur l’Ovlej, ses travaux et les 

ACM : il connaît une fréquentation moyenne de 500 visiteurs et plus de 1 000 pages par 

mois. 

 

La participation à des auditions et des groupes de travail 

L’Ovlej a été invité à contribuer au comité de pilotage de la pré étude économique pilotée 

par la DJEPVA et a été auditionné par la CNAF dans le cadre de son travail préparatoire à la 

prochaine COG. 

 

Un travail prospectif sur l’étude 2016 

L’OVLEJ a fait le choix de conduire une étude approfondie tous les deux ans. L’année 2015 a 

été l’occasion de projeter les premiers éléments problématiques d’une future étude qui 

devrait se développer en 2016. Ce travail a été conduit au sein du conseil d’administration. 

 

 

 

 

http://www.ovlej.fr/


Vie associative 

De nouveaux statuts pour un projet réaffirmé 

En 2015, l’OVLEJ et ses deux membres, la JPA, Jeunesse au plein air, et l’UNAT, Union 

nationale des associations de tourisme, ont travaillé sur la pérennité de l’observatoire. Au 

regard des analyses portées par chacun, cette pérennité nécessitait à la fois de revisiter le 

projet de l’OVLEJ, sa gouvernance et la  structure de son économie. La démarche engagée en 

2014 a trouvé sa conclusion par une évolution statutaire de l’OVLEJ qui à la fois confirme le 

projet de l’Observatoire, définit une gouvernance à parité entre les deux membres et 

renforce son économie structurelle. Ces évolutions seront votées en assemblée générale 

extraordinaire en 2016.  

L’année 2016 sera aussi consacrée à la finalisation du règlement intérieur et, surtout, à une 

démarche de travail pour définir le projet stratégique de l’OVLEJ pour les 4 années à venir. 

Des instances statutaires mobilisées et actives 

De par la densité des dossiers à conduire, la vie statutaire de l’OVLEJ a été intense durant 

l’année 2015. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises. Il était composé de 8 membres de 

la JPA et de 2 membres de l’UNA. 

Le bureau s’est réuni à six reprises. 

L’assemblée générale statutaire de l’OVLEJ s’est tenue à Paris le 10 novembre 2015. 


