Cette revue de presse propose une sélection d’articles de la presse quotidienne et hebdomadaire,
ainsi que de sites Internet, sur le secteur des accueils collectifs de mineurs.
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Du côté des accueils de loisirs
En novembre et décembre, des articles portent sur les inscriptions pour les vacances de Noël. Comme
toujours, de nombreux articles décrivent les activités mises en place au sein des accueils de loisirs. Ces
articles ne sont pas mentionnés dans cette revue de presse.

L’accueil de loisirs, une garderie ?
L’accueil de loisirs n’est pas une garderie
La Dépêche du Midi, 2 novembre 2017
A Tournefeuille, les trois accueils de loisirs changent leur manière d’accueillir en privilégiant ces temps.
Les parents sont invités à les partager, offrant ainsi « l’occasion de faire connaître les activités, de les
valoriser et de casser l’image d’une simple garderie ».

« Un lieu de rencontres et de partage »
Le Progrès - Lyon, 30 novembre 2017
Le journal publie une mini-interview sur l’accueil de loisirs intercommunal du Pays d’Urfé. « C’est un
lieu de garde ? Oui, un lieu de garde mais surtout un lieu de rencontre, de découvertes, de partages,
d’échanges, de jeux et de rires au travers de nombreuses activités intérieures et extérieures. »

Le débat sur la semaine de quatre jours vire à la critique des accueils de loisirs
La Voix du Nord, 5 décembre 2017
A Roubaix, le retour à la semaine de quatre jours a été acté lors d’une réunion réunissant divers
participants. Le débat sur « le pour et le contre du système actuel » s’est orienté sur les accueils de
loisirs. « Si cela permet pour certains de découvrir des activités concrètement, il semblerait qu’il
s’agisse trop souvent plus d’une « garderie payante » que réellement d’un ALSH bien accompagné. »
Une déléguée de parents d’élèves a ainsi mis en cause l’encadrement des activités.

Impact du gel des emplois aidés
Moins de contrats aidés : la mairie supprime les animations prévues en août pour les jeunes
La Voix du Nord (site web), 23 novembre 2017, www.lavoixdunord.fr
La baisse du nombre de contrats aidés entraîne de nouvelles embauches pour la municipalité. La
masse salariale augmentant, il a été décidé de supprimer l’accueil de loisirs et les séjours jeunes
proposés habituellement au mois d’août.
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Autour des projets
Les enfants mobilisés pour « La Galerie des droits »
La Dépêche (site web), 22 novembre 2017, www.ladepeche.fr
En Ariège, les Francas organisent, en partenariat avec plus d’une centaine d’animations jeunes, une
« Galerie des droits ». Plusieurs projets, « réalisés par des enfants pour la promotion et la défense de
leurs droits », sont présentés dans le cadre de cette journée à destination notamment des accueils de
loisirs, mais également des écoles et des familles.

Centres de loisirs : quelle place pour le livre et la lecture auprès des enfants
AL ActuaLitté (site web), 24 novembre 2017, www.actualitte.com
Les résultats d’une étude dont l’objectif est de « dresser un panorama des questions et pratiques
traversant les accueils de loisirs autour de la lecture et du livre de jeunesse, à la fois dans et avec ces
espaces » viennent d’être communiqués. L’étude est menée par le Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil, en partenariat avec le ministère de la Culture. Si les livres sont présents au sein
de la majorité des centres de loisirs, certains animateurs déclarent ne pas être suffisamment armés
pour mettre en place des projets et/ou des animations autour du livre ou de la lecture.
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Du côté des colonies de vacances
Les colonies bénéfiques pour la santé des enfants
Savoir vivre en interagir en société est bénéfique pour la santé
La Dépêche (site web), 7 novembre 2017, www.ladepeche.fr
Les résultats d’une étude américaine sur les compétences sociales viennent d’être publiés dans la
revue médicale Health Communication. Selon les chercheurs de l’université d’Arizona, qui ont conduit
cette étude, les compétences sociales des individus joueraient un rôle bénéfique sur la santé. Ils
s’inquiètent du temps passé sur les écrans, notamment chez les jeunes. « Craignant un problème de
santé publique majeur, les auteurs de l’étude conseillent aux parents de veiller à ce que leurs enfants
se retrouvent dans des situations où ils doivent interagir de vive voix avec les autres, comme par
exemple des activités sportives ou des colonies de vacances».

Des enfants en situation de handicap dans les colonies
A voir : un documentaire sur de jeunes sourds en colo
Parents.fr (site web), 8 novembre 2017, www.parents.fr
L’émission « L’œil et la main », sur France 5, a proposé un documentaire intitulé « Ma colo, ma tribu ».
La réalisatrice a filmé le quotidien d’une colonie de vacances accueillant des jeunes sourds. 70 enfants,
âgés de 9 à 12 ans et originaires de 17 pays différents, se sont ainsi retrouvés en Slovaquie.

Une mort qui restera inexpliquée lors d’une colonie
« Nous voulons savoir de quoi il est mort »
Aujourd’hui en France, 7 novembre 2017
En 2014, un garçon de 8 ans décède suite à une intoxication alors qu’il était en colonie de vacances
depuis quelques jours. L’origine de l’intoxication n’est alors pas connue. Le 24 octobre dernier, le père
de l’enfant « a reçu une lettre du tribunal de grande instance de Foix (Ariège) lui annonçant que
l’affaire allait être classée », malgré le fait que la cause de la mort reste inexpliquée. Les parents
déplorent cette situation, leur deuxième enfant « n’ira jamais en colonie de vacances».
Note : Ce sujet a été diffusé par de nombreux médias : Ouest-France (site web), L’indépendant (site
web), La Dépêche du Midi, Centre Presse Aveyron, 20 minutes (site web), Le figaro (site web), Midi
Libre (site web), Europe 1.

Collecte JPA
Remise de chèques au centre de loisirs par Jeunesse au Plein Air 43
Le Progrès, 11 novembre 2017
La JPA 43 a été reçue au centre de loisirs pour distribuer des aides financières à deux associations,
dans l’objectif d’encourager les séjours avec nuitées (mini-camps et colonies de vacances). Sur 2017,
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neuf organisateurs ont ainsi été aidés, pour permettre à 53 familles de faire partir un ou plusieurs de
leurs enfants en séjours collectifs.

Mobilisation autour d’une colonie pour éviter sa fermeture
Confrontée à d’importantes difficultés financières, l’AAPE Michelet a pris sa décision
L’Echo républicain, 18 novembre 2017
Le centre de vacances créé et géré par l’Association Amicale des Parents d’Elèves de l’école Michelet
va cesser ses activités en cette fin d’année pour des raisons financières : « trop de dettes, des
financements publics supprimés et des séjours de plus en plus courts ». Pour la présidente, une
mobilisation des familles et des personnes étant parties dans cette colonie pourrait permettre de
sauver l’association : « Si chacun versait un euro, nous pourrions repartir ».

A Dreux, on se mobilise pour sauver la colonie de Fort-du-Plasne
L’Echo républicain (site web), 21 novembre 2017, www.lechorepublicain.fr
L’annonce de la fermeture de la colonie a suscité de nombreux commentaires sur la page facebook du
journal. L’un des internautes a décidé de lancer une cagnotte sur Internet : « Nous avons tous un jour
profité de cette fameuse colonie de vacances. Aujourd’hui sa survie est menacée à cause de soucis
financiers ». L’ancienne adjointe au maire, chargée des affaires scolaires, soutient cette initiative.

L’AAPE Michelet de Dreux refuse les offres de dons pour sauver la colonie de Fort-du-Plasne
L’Echo républicain (site web), 22 novembre 2017, www.lechorepublicain.fr
Lors du conseil d’administration du 21 novembre, l’association n’a pas souhaité accepter la
constitution d’une cagnotte car « elle estime que cela ne suffirait pas à assurer la pérennité du centre
de vacances ».
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