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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 mars et avril, plusieurs articles portent sur les inscriptions pour les vacances de printemps. En mai, 

les articles portent plutôt sur les bilans de la fréquentation après la fin des  vacances. 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.  

Valorisation des centres de loisirs 

Il y a un âge pour s’amuser 

L’Union, 3 mars 2018  

Plusieurs enfants témoignent de leur plaisir de venir au centre aéré. Ces structures leur permettent, 

entre autres, de rencontrer « d’autres amis qu’à l’école ». Pour l’élu aux affaires scolaires, l’accueil de 

loisirs est un lieu de mixité sociale, car il n’est pas localisé dans les écoles et permet donc à des enfants 

de différents quartiers de se rencontrer. Les 10-13 ans sont néanmoins moins nombreux à fréquenter 

cette structure. Pour la directrice de l’accueil « le désintérêt croissant des 10-13 ans pour nos activités 

coïncide plutôt avec la généralisation des téléphones portables chez les pré-ados ».   

S’amuser et devenir responsable 

Courrier picard, 27 avril 2018  

Ouvert en 2016 par la municipalité, l’ALSH accueille de nombreux enfants pendant les vacances 

scolaires. Si de nombreuses activités sont proposées, le centre « se veut avant tout éducatif et 

formateur ». Le responsable souhaite que les enfants puissent devenir responsables au travers des 

animations proposées.  

C’était le thème de l’accueil de loisirs lors des vacances 

La république du Centre, 16 mai 2018  

Le thème pour les vacances au sein de l’accueil de loisirs était « Comment devenir un héros en se 

dépassant ? ». Celui-ci s’appuyait sur diverses valeurs telles que le respect des personnes, des biens 

et de la collectivité ou encore la citoyenneté et la démocratie. L’objectif au travers des activités 

proposées : que l’enfant « prenne conscience de ses capacités » et qu’il soit sensibilisé « à l’esprit de 

groupe pour réaliser ensemble un projet ».  

Autour du vivre ensemble 

Le mieux vivre ensemble avec les Francas du Gard 

Midi Libre, 10 avril 2018  

Durant plusieurs mois, des enfants et adolescents de centres de loisirs, espaces jeunes, club d’ados, 

ou encore d’établissements scolaires, ont travaillé sur la rédaction de « chroniques dont le thème était 

« Histoires de mieux vivre ensemble » ». Pour les récompenser de leur participation, les jeunes ont pu 

assister à un spectacle et ont reçu le recueil d’histoires écrites dans le cadre de ce projet.  
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Le vivre ensemble, une notion encouragée dans les centres de loisirs 

Le Progrès, 12 avril 2018  

Pour ces vacances, le thème principal du centre de loisirs municipal est « Bien vivre ensemble, être 

plus attentif à l’autre ». Cette thématique se traduira au travers des diverses activités qui seront 

proposées aux enfants, « plus basés sur la coopération que sur la compétition ».  

Accueils de loisirs et handicap 

Les centres de loisirs pour tous 

Midi Libre, 19 mars 2018 

Une association propose aux familles d’enfants handicapés une aide dans l’objectif d’intégrer ces 

enfants dans des centres de loisirs. Les salariés font le lien avec les structures concernées, tout en 

prenant en compte les questions et souhaits pour organiser des formations. Le but : « permettre aux 

enfants avec un handicap de bénéficier de la présence stimulante de camarades en milieu ordinaire, et 

aider ces derniers à s’adapter aux difficultés rencontrées, en apprenant les valeurs de solidarité, de 

patience et de tolérance ». 
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Du côté des colonies de vacances 

Valorisation des colonies 

Les colonies n’ont jamais été aussi jolies 

La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées, 6 mars 2018    

Les colonies de vacances ont évolué : « finis les douches collectives et les dortoirs 16 par 16 » et les 

parents peuvent suivre les activités de leurs enfants sur une page facebook. Pour le directeur, « On y 

oublie son quotidien pour ne penser qu’à s’amuser. Peu importe son milieu social, ici, il n’y a pas de 

différence, juste un groupe. » Et pour Hugo, 16 ans, qui participe à cette colonie pour faire du ski, « il 

y a une vraie entraide et solidarité » entre les jeunes. 

Hautes-Alpes : n’ayez pas peur d’envoyer vos enfants en colos 

Alpes 1 (site web), 29 mars 2018, http://alpesdusud.alpes1.com    

Dans les Hautes-Alpes, la 12ième campagne « Les colos, c’est bon pour grandir » est conduite 

conjointement par des acteurs institutionnels publics, ainsi que des acteurs du terrain (organisateurs 

de colonies ou ayant un lien avec l’enfance). L’objectif de la campagne est de mettre fin aux préjugés 

et rappeler les bienfaits des vacances en collectivité. Les colonies participent ainsi à l’apprentissage 

de la vie en collectivité, au développement de l’autonomie et à l’affirmation de la personnalité. 

Des séjours sous le signe du partage 

La Nouvelle République du Centre-Ouest, 11 avril 2018.    

Des séjours thématiques estivaux sont proposés par une association dont l’objectif principal est le 

vivre ensemble. Pour le responsable, « l’activité collective où les enfants font ensemble doit perdurer ». 

Si les séjours longs séduisent moins, l’association propose d’autres durées, plus courtes, pour 

répondre aux besoins des familles.  

Permettre le départ de tous les enfants 

Le temps des colos 

Sud Ouest, 6 mars 2018    

Durant le week-end, huit associations participeront au Forum des colos, pour promouvoir leur offre 

estivale. « Une occasion de gagner en visibilité mais aussi de comprendre les attentes des parents et 

des enfants ». Pour l’une des chargées de développement présente à ce Forum, les colonies de 

vacances ont « une mission sociale » en permettant à tous les enfants de partir en vacances. 

Des colonies solidaires 

La Nouvelle République du Centre Ouest, 20 mars 2018    

Le 22 mars, l’association Colosolidaire lance « une plateforme  de propositions de colonies de vacances 

à destination des familles modestes de Nouvelle Aquitaine ». Le nouveau concept repose sur l’idée de 

http://alpesdusud.alpes1.com/
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proposer à des familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 800 €, des places de colonies 

privées non pourvues, à des tarifs moindres. La région participe financièrement à ce projet.  

Note : Ce sujet a également été diffusé sur les sites web des quotidiens Sud-Ouest et Bordeaux 7.  

Enfance : consacrer plus d’argent au temps passé « ni à l’école, ni à la maison » (rapport) 

AFP Infos françaises, 5 avril 2018    

Un rapport du Haut conseil à la famille, l’enfance et l’âge (HCFEA) sera remis à la ministre des 

Solidarités le vendredi 6 avril. Il « préconise d’investir davantage dans les « temps et lieux tiers », c’est-

à-dire les activités, les espaces culturels ou les colonies de vacances, considérés comme le « 3ième 

éducateur des enfants » mais sujets à d’importantes inégalités. ». Selon les chiffres cités dans ce 

rapport, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. Une des préconisations faite est de proposer 

un « Pass colo universel de 200€ » à destination des 6-14 ans. 

Une campagne pour un « droit aux vacances », dans la Drôme et en Ardèche 

France Bleu Drôme-Ardèche, 11 avril 2018    

La campagne nationale #Envacances a été lancée le 10 avril par trois associations, la JPA, l’UNAT et 

Solidarité laïque, pour le droit aux vacances pour tous. Pour le président de la JPA dans la Drôme, 

« tous les enfants devraient pouvoir partir au moins une fois en colonie », « pour l’apprentissage du 

vivre ensemble et de l’autonomie ».  

Note : La campagne nationale a fait l’objet de plusieurs articles sur l’humanité, La Croix, France soir, 

20 minutes, RTL, BFM TV, La Dépêche, Libération,….  

Des petits Landais en vacances chez la Dame de Brassempouy 

Sud Ouest, 16 avril 2018    

Seize enfants du centre de loisirs sont partis pendant une semaine en séjour collectif. « Pour certains, 

c’est la première fois qu’ils partent loin de chez eux ». Différentes aides ont permis aux enfants de 

partir : conseil départemental, CAF, comité d’entreprise. En 2017, « 30 % des effectifs de chaque 

colonie ont bénéficié de ces aides. Ici, c’est un peu plus. Elles peuvent déclencher des premiers départs» 

indique l’élue à la cohésion sociale du département. 

Vacances pour tous avec le Secours populaire 

L’Est Républicain, 27 avril 2018    

Depuis 30 ans, le Secours populaire lance chaque été une campagne « Vacances » pour permettre aux 

familles défavorisées de partir. Pour l’été, des colonies de vacances sportives seront proposées, en 

partenariat avec plusieurs grandes entreprises, permettant ainsi à des jeunes de découvrir d’autres 

univers. 
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Vendre ou conserver les centres de vacances municipaux ?  

Bye bye les colonies de vacances 

Le Parisien, 28 mars 2018    

Pour les communes, les centres de vacances sont devenus synonymes de dépenses importantes et 

plusieurs d’entre elles décident donc de s’en séparer. A Colombes, les élus viennent ainsi de voter la 

vente du centre de vacances municipal qui n’accueillait plus d’enfant depuis 2007 du fait de la vétusté 

des lieux. Avant elle, les communes de Boulogne et de Clichy avaient déjà mis en vente leur centre de 

vacances. 

Malakoff à contre-courant 

Le Parisien, 28 mars 2018    

La ville de Malakoff possède quatre centres de vacances et ne compte pas s’en séparer. En 2018, elle 

investira même dans des travaux de rénovation pour trois des sites. Pour la mairie, ces colonies ont 

un double objectif : « permettre à tous les enfants de partir en colo » et « rapprocher les jeunes de tous 

les quartiers et créer une identité commune ». 

La directive « Travel » applicable aux colonies de vacances ?  

Une directive européenne inquiète les organisateurs de camps scouts et colos 

AFP Infos Economiques, 7 mai 2018    

La transcription de la directive européenne « Travel » inquiète fortement les organisateurs de camps 

scouts et de colonies de vacances. Cette nouvelle directive impose l’immatriculation et une garantie 

financière pour toutes ces structures. Le délégué national des Scouts et Guides de France a ainsi 

indiqué que « la plupart des petits acteurs n’ont pas cette capacité » et que cette directive « illustre 

une vision très marchande des accueils pour mineurs à but non lucratif alors qu’ils sont portés par 

des militants de l’éducation populaire ».  

Le danger se dissipe pour les camps scouts et les colonies 

Le Figaro, 8 mai 2018    

Selon le délégué général des Scouts et Guides de France, dans les autres pays européens, « la 

transposition de cette directive a exclu les organismes non-lucratifs. Sauf en France ». Cette décision 

« nie notre spécificité éducative et bénévole ». Pour le directeur de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative au ministère de l’Education nationale, « la spécificité des colonies de 

vacances et des scouts a été perçue trop tard » mais cela devrait être modifié : « Nous avons bon espoir 

d’aboutir ».  

Note : Ce sujet d’actualité a été repris par de nombreux médias : La Croix, France Inter, Aujourd’hui en 

France, Ouest-France, Europe 1, Bulletin Quotidien, La Dépêche du Midi, Le Courrier de l’Ouest, France 

Bleu, France culture, RCF, Presse Océan, Mediapart, The conversation,….  
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Blanquer : colos et camps scouts ne seront pas soumis à de nouvelles obligations 

AFP Infos Françaises, 15 mai 2018    

Le ministre de l’éducation nationale a annoncé que les organisateurs de colonies de vacances et camps 

scouts ne seront pas soumis à de nouvelles obligations financières malgré la transposition française 

de la directive européenne « Travel ». Il a reconnu que « les associations agréées « qui remplissent 

une mission d’intérêt général éducative et sportive contribuent au renforcement du lien social et 

œuvrent en faveur de l’accès aux vacances et loisirs de tous les enfants, en particulier des 3 millions 

d’entre eux qui n’ont pas la chance de partir en vacances ». 

Note : Cette annonce a été reprise par quelques médias : Bulletin Quotidien, La Croix, Sud Ouest, 

Caisses des dépôts, BFM TV, ….  

Des questions d’enfants  

Nora a la réponse : les colonies de vacances 

Le Quotidien (émission TV sur TMC), 25 avril 2018    

Nora Hamzawi tient une chronique dans le cadre de l’émission « Le Quotidien », où elle répond avec 

humour à des questions posées par le public. La chronique du 25 avril a porté sur les colonies de 

vacances. Sept jeunes ayant entre 7 et 14 ans posent ainsi des questions ou régissent à ce sujet qui les 

touche. Entre autres : « c’est quoi la veillée ? » « Comment on fait pour devenir animateur ? » « J’ai 

pas envie d’aller en colo cet été. » 

 

Colo : ne pas s’en faire une montagne 

Ouest France, 30 mai 2018    

Emma, 14 ans, pars en colonie cet été pour la première fois : « je stresse. Je suis archi-timide et j’ai 

peur de ne pas me faire d’amies. » Dans la réponse du journal, il est notamment expliqué que les 

animateurs ont l’habitude de gérer ce type de situation et que « tout est prévu pour que chacun puisse 

faire connaissance ». Il est aussi conseillé à l’adolescente d’en discuter avec des amis qui sont déjà 

partis pour qu’ils lui donnent des conseils. 

 


