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
Début août, plusieurs articles portent sur les bilans de fréquentation des centres de loisirs au mois de
juillet. Fin août, ils portent sur les bilans du mois d’août ainsi que sur les inscriptions pour la rentrée.
Comme toujours, la majorité des articles décrit les activités mises en place au sein des accueils de
loisirs. Ces articles ne sont pas mentionnés dans cette revue de presse.

Des articles sur les projets pédagogiques
Le centre Jean-Mermoz sensibilise les enfants à la différence
La Montagne, 4 août 2018
L’accueil de loisirs a organisé une journée de rencontre avec des personnes en situation de handicap.
Le directeur de l’accueil indique que la rencontre avait comme objectif « de sensibiliser les enfants à
la différence et à l’acceptation des uns et des autres tels qu’ils sont mais également leur faire
comprendre que le monde des aveugles est très différent duquel nous vivons ». Cette rencontre
s’inscrit dans le projet pédagogique du centre.

« Faire connaître le territoire aux enfants »
Le Courrier de l’Ouest, 15 août 2018
Les centres de loisirs de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine « rencontrent un vif
succès », les effectifs étant en augmentation de 20 % par rapport à juillet 2017. Si la grille tarifaire a
évolué, c’est également le cas de la démarche pédagogique qui « tient compte des propositions faites
par le conseil des jeunes tout au long de l’année ». La responsable des centres relève que « Comme
nous nous adaptons à leurs envies, les enfants sont plus apaisés et les conflits en nette régression ».

La parole aux enfants
Les centres aérés sont dans l’air du temps
Var Matin (site web), 17 août 2018, www.varmatin.com
Les enfants expliquent que leurs parents travaillent, ce qui explique leur présence au centre aéré. Ils
« avouent ainsi –et en toute logique- préférer rester auprès de leur famille plutôt que de poursuivre le
rythme de l’hiver et de se lever tôt pour une longue journée de garde ». Malgré cela, ils apprécient les
accueils de loisirs notamment pour les rencontres, les bons moments qu’ils y passent et les sorties.

Arthur : « J’ai adoré l’accueil de loisirs »
Le Maine Libre, 20 août 2018
Le journal interroge Arthur, 10 ans, sur ses impressions suite à sa découverte de l’accueil de loisirs. Si
le garçon ne connaissait personne, il indique s’être très vite fait des copains et souligne la gentillesse
des animateurs. Il a aimé la diversité des activités et va garder de bons souvenirs de cette première
expérience qui lui a donné envie de revenir l’été prochain.
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Du côté des colonies de vacances
Des articles qui valorisent les colonies…
Histoire de congés : La naissance des colonies de vacances, une véritable avancée sociale
20 minutes (site web), 1er août 2018, www.20minutes.fr
Dans le cadre d’une série d’articles sur les premiers congés payés, un focus est publié sur la naissance
des colonies de vacances. L’article retrace, historiquement, la naissance des colonies, créées au départ
pour des questions de santé. « Mais c’est dans les années 30, que l’accueil collectif des enfants pour
des colonies de vacances s’impose progressivement, grâce à l’action de pédagogues. » La
fréquentation augmente alors et la presse vante les bénéfices de ces séjours, tant pour les enfants
que pour les parents.

Ce qu’apportent les colonies de vacances aux enfants (et aux parents !)
Magic Maman (site web), 1er août 2018, www.magicmaman.com
Une récente étude anglaise, de la Northumbria University (2017), met en avant les bénéfices des
colonies de vacances, tant pour les parents que pour les enfants. Les parents interrogés considèrent
ainsi que leurs enfants acquièrent de nouvelles compétences, participent à de nouvelles expériences
et créent de nouvelles relations. « D’autres bénéfices ont été constatés », tel que l’amélioration du
régime alimentaire, une pratique plus intensive d’activités physiques et le plaisir de l’enfant de
participer à ce type de séjour.

Les camps de vacances pris d’assaut
Ouest-France, 1er août 2018
Plusieurs séjours collectifs étaient proposés par la municipalité de Séné, dans le Morbihan, sur le mois
de juillet. Pour les élus, les colonies sont importantes car elles « permettent aux jeunes l’apprentissage
de l’autonomie, de partager la vie quotidienne en collectivité, mais surtout de passer, tout simplement,
du bon temps. » Ces séjours offrent ainsi à l’ensemble des enfants un accès à la citoyenneté, à
l’éducation, mais aussi à l’intégration et aux loisirs.

Les colonies de vacances se renouvellent
Le Figaro, 8 août 2018
« 64 % des Français n’ont jamais proposé à leurs enfants d’aller en « colo », selon un sondage Ifop de
juillet 2017. » Les raisons : le coût et la manque de confiance dans le personnel. Pour la psychologue
pour enfants Florence Millot, « de nouvelles peurs apparaissent démultipliées. Aujourd’hui, les parents
sont en communication permanente avec leur enfant. Cet hyperlien crée du stress supplémentaire,
surtout quand le fils ou la fille ne répond pas ». Le ministère de l’éducation nationale tout comme les
organismes se mobilisent pour rassurer les parents et « enrayer cette désaffection ». La
communication devient une priorité. Les organismes proposent également divers types de séjours,
variant ainsi les séjours et permettant de répondre à toutes les demandes des familles. « Vivre des
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expériences d’autonomie, de liberté et apprendre à se faire confiance, les aspects positifs de la colonie
de vacances sont pourtant nombreux d’après Florence Millot ».

Alsace : les colonies de vacances toujours vivantes avec les Pupilles de l’enseignement
public
France 3 régions (JT 19h), 13 août 2018
Un reportage sur une colonie en Alsace est diffusé dans le JT de France 3 régions. Le directeur du
centre explique que « le centre de vacances est aujourd’hui le dernier endroit où les enfants peuvent
véritablement apprendre à vivre ensemble ». Les enfants et les adolescents « apprennent à se
responsabiliser, loin des parents ». Les jeunes apprécient les moments de partage, les activités et le
fait de se faire de nouveaux amis.

« Après une colo, l’enfant se débrouille mieux »
La Dépêche du Midi, 16 août 2018
Le quotidien La Dépêche du Midi interroge le pédopsychiatre Stéphane Clerget sur les colonies de
vacances. Les bénéfices sont nombreux : la pratique sportive, un rythme de vie sain (« En général, les
monos parviennent à les coucher plus tôt, il n’y a pas d’écrans et ils mangent bien. »), l’apprentissage
de l’autonomie dans les tâches quotidiennes. Les bénéfices sont également sur la dimension sociale,
avec l’intégration et la valorisation des enfants, l’apprentissage de la séparation.

Les colonies de vacances font de la résistance
Le Parisien, 30 août 2018
Les colonies de vacances proposées par la ville de Nanterre ont toujours du succès. Les taux
d’occupation sont compris entre 73 et 90 % pour les séjours de 9 jours et entre 96 et 100 % pour les
séjours plus longs. Pour l’adjoint au maire, les parents « savent qu’au-delà de l’histoire du droit aux
vacances, un véritable travail de fond est mené sur le vivre ensemble et l’apprentissage de la tolérance.
C’est là que se trouve le véritable enjeu… ».
Note : Le même article est également paru sur le site Internet d’Aujourd’hui en France, sous le titre :
« Nanterre : les colonies de vacances ne connaissent pas la crise » (29/08).

… Et d’autres qui relèvent surtout les freins au départ.
Les colonies en vacance ne sont plus aussi jolies
La Provence, 5 août 2018
Le quotidien La Provence propose un dossier avec plusieurs articles sur les colonies. L’un d’eux,
généraliste, mentionne les différentes raisons à ce déclin. « Que reste-t-il aujourd’hui des colonies de
vacances ? L’enthousiasme n’est plus. Une désaffection de ces séjours est patente. » La principale
raison à la baisse de la fréquentation serait le coût, celui-ci ayant augmenté et les aides s’étant
réduites. Les centres disparaissent « en raison de la lourde charge financière qu’ils induisent,
notamment pour l’entretien et la mise aux normes ». L’article mentionne également une mixité
moindre et une perte de confiance des parents dans le personnel encadrant.
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Les jolies colonies en vacance boudées
Charente Libre, 10 août 2018
La durée des séjours collectifs s’est réduite, aujourd’hui les enfants partent rarement plus d’une
semaine, or cette durée est trop courte pour réaliser un « travail d’éducation ». D’une manière
générale, la fréquentation des colonies est en baisse. Si les séjours thématiques ont rencontré un vif
succès dans les années 90, ils ont principalement concernés des familles aisées et ont donc eu un
impact sur la mixité présente au sein des séjours. Selon Jean Houssaye, professeur en sciences de
l’éducation, « Si les colonies sont moins fréquentées, c’est aussi parce que “l’éloignement des enfants
est devenu de plus en plus difficile et souvent inconcevable” pour les parents ».
Note : D’autres articles, construits à partir des mêmes arguments, sont parus : « Les séjours, souvent
plus courts et plus chers, attirent moins aujourd’hui » (La République du Centre, 10 août), « Le déclin
des jolies colonies de vacances » (Nord Littoral, 11 août), « Le déclin des colonies » (Presse Océan, 14
août), « Colonies de vacances : les raisons d’une désaffection » (JT de France 2, 17 août), « Colonies de
vacances : vers la fin d’une tradition estivale ? » (Le point.fr, 20 août).

« On a de moins en moins de budget » : les colonies de vacances à l’ancienne n’ont plus la
cote
France Info (site web), 20 août 2018, www.francetvinfo.fr
L’article porte sur un centre de vacances en bord de mer. Pour Anna, en colo dans ce centre : « Ce qui
est bien, c’est qu’on découvre de nouvelles choses et de nouveaux gens ». Mais la responsable
départementale du service vacances de l’association explique que la fréquentation est en baisse et
que c’est inquiétant. Dans la région, plusieurs centres ont été mis en vente. Un des animateurs
indique : « On a de moins en moins de budget, de moins en moins de temps de préparation et c’est
beaucoup moins payé qu’un Smic ».

Comment rassurer les parents ?
Des colonies de vacances connectées pour rassurer les parents
Bourdin Direct, RMC, 10 août 2018
Dans l’émission « Bourdin Direct », diffusée tous les matins sur RMC, un reportage porte sur les
craintes des parents lorsqu’ils décident d’envoyer leurs enfants en colonie. Les structures s’adaptent
pour « tenter de les tranquilliser ». Le fait de pouvoir avoir accès à des photos chaque jour les rassure
sur ce que vivent leurs enfants.

Pourquoi les enfants partent-ils moins en colonie de vacances ?
TF1 (JT de 20h), 14 août 2018
Un sujet sur les colonies de vacances a été diffusé dans le journal télévisé du 20h, sur TF1. Le reportage
aborde les craintes des parents, qui n’ont pas toujours confiance en l’encadrement, et les moyens mis

REVUE DE PRESSE OVLEJ – AOUT 2018

5

en place par les centres pour les rassurer, notamment en publiant photos et vidéos tout au long du
séjour.

De la mixité sociale dans les colonies
« A Montfort-sur-Meu, la jolie colonie de vacances »
Ouest-France, 8 août 2018
La fréquentation des colonies est en baisse depuis une dizaine d’année, « la faute notamment au
développement de colonies spécialisées, dont les activités trop ciblées et les prix excluent de facto
certains publics ». Différentes aides existent pour permette au plus grand nombre de partir en colonie
et des associations défendent toujours cette idée de vacances pour tous, en accueillant des enfants
de familles aux CSP diverses. « Malgré cela, les équipes d’encadrement du centre savent qu’il reste
encore du chemin à faire, notamment pour attirer les classes moyennes. »

« La société réclame de la mixité sociale »
Ouest-France, 8 août 2018
Le quotidien Ouest-France pose trois questions à Jean-Marie Bataille, docteur en sciences de
l’éducation : « “L’âge d’or” des colonies de vacances est-il définitivement passé ? », « Les séjours à
thème sont-ils responsables de ce changement ? » et « Doit-on s’inquiéter du manque de mixité
sociale ? ». Pour Jean-Marie Bataille, les années 70 marquent l’entrée des colonies « vers une
conception touristique », avec la mise en place de séjours thématiques. Les valeurs véhiculées au sein
de ces séjours collectifs changent alors. Si la mixité n’est plus présente aujourd’hui dans les colos,
« elle n’est pas morte pour autant. Au contraire, la société en réclame ».

« Les familles ne veulent plus de la mixité sociale des colonies de vacances »
Le Monde, 17 août 2018
Le quotidien Le Monde interroge le sociologue Jean Viard sur les « moyens de reconstruire une identité
collective ». Si les colonies de vacances proposaient un brassage social des jeunes, leur fréquentation
est aujourd’hui en baisse. Les raisons à ce déclin ne sont pas toutes négatives, la démocratisation des
départs en famille et l’augmentation du nombre d’équipements sportifs et de loisirs au sein des
communes sont des raisons positives à la baisse de fréquentation. Mais la principale explication « tient
à une réticence croissante envers l’idéal du “vivre-ensemble” ». Pour le sociologue, il existe une baisse
du désir de vivre ensemble dans la société actuelle. La société a évolué et est notamment « devenue
celle de la mobilité ». Plus que la mixité ou le vivre-ensemble, l’important aujourd’hui serait d’être en
mesure de voyager. « Avant, entre les colonies de vacances et le service national, la plupart des jeunes
hommes de milieux populaires avaient appris le voyage. (…) L’enjeu aujourd’hui est de reconstruire une
identité collective. Beaucoup de jeunes n’ont jamais quitté leur quartier. Comment peut-on se sentir
pleinement Français si on ne connaît pas la France ? ».
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Un accident de car
Collision entre un camion et un car de colonie de vacances : deux enfants dans un état grave
L’Obs (site web), 17 août 2018, www.nouvelobs.com
Dans l’Aisne, un car d’une colonie de vacances, arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute,
a été heurté par un camion. L’accident a fait « neuf blessés, dont deux enfants dans un état grave ».
Le car transportait 28 enfants et 14 adultes. Le chauffeur du camion a été placé en garde de vue afin
de comprendre la cause de cet accident.
Note : De nombreux articles ont repris cet accident, ainsi que les suites données. Si les premiers articles
mentionnent tous « un car de colonie de vacances », d’autres parlent d’un car transportant des enfants
d’un centre aéré lors d’une sortie à la journée.
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