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Rapport d’activité 2014 
 

Suite à l’élaboration en 2013  du projet d’étude « Centre de loisirs, mini-camp, colo : de l’image et des 

attentes aux pratiques effectives : quels processus de décision dans le choix du collectif ? » et à l’adhésion 

des partenaires à ce projet, l’activité de l’Ovlej en 2014 a été centrée sur la réalisation de l’enquête, la 

présentation publique des premiers résultats et la remise des trois rapports au principal financeur, la 

CNAF (1-).  

Parallèlement, la diffusion des résultats de la précédente enquête (2011-2012 – Accès au départ et aux 

pratiques de vacances) s’est poursuivie à travers deux publications (2-) et le travail sur le site web a 

été engagé à partir du mois d’avril avec l’accueil d’une stagiaire (3-).  

Les publications de l’Ovlej apparaissent largement  diffusées à partir des sites de ses membres et dans 

les média (4-), son expertise continue à être sollicitée pour des travaux conduits par ses membres ou 

des partenaires (5-).  

 

1- Enquête 2014 : Centres de loisirs, mini-camps, colonies de vacances : 

comment s’opèrent les choix des familles ? 

Le projet d’étude élaboré par le Conseil d’Administration de l’Ovlej suite aux travaux du séminaire 

organisé en Avril 2013 a reçu le soutien financier de la CNAF, ainsi que la contribution d’Aludéo, du 

Comité Central d’Entreprise SNCF, de la Fédération Générale des PEP, d’Odcvl, de Temps Jeunes, de 

Vacances Voyages Loisirs (VVL) ainsi que de la Fédération des Aroéven pour la communication.  

 

L’enquête a été mise en œuvre dès janvier, avec la collaboration de TMO-régions pour l’élaboration des 

outils de recueil (grille d’entretien et questionnaire), la constitution des échantillons (RV pour les 

entretiens, plan de sondage), le recueil des données (conduite de 5 entretiens sur les 9 réalisés, 

interrogation par téléphone des 900 familles et 372 adolescents, pour un objectif initial de 450), le 

codage des réponses aux questions ouvertes et les premiers tris croisés  pour les principales questions 

et variables. L’analyse thématique des entretiens et les traitements statistiques des réponses au 

questionnaire ont été entièrement réalisés par la chef de projets de l’Ovlej. Les différentes étapes de 

l’enquête ont fait l’objet de plusieurs réunions de travail du comité de pilotage réunissant les membres 

de l’Ovlej ainsi que les partenaires qui se sont associés à la réalisation et au financement de l’étude.   

 

Les premiers résultats ont été présentés lors d’une conférence publique le 13 octobre en présence 

d’une centaine de participants, représentants d’associations, de comités d’entreprise, de collectivités 

locales, de CAF, de la CNAF et de la DJEPVA.  

 

Ces résultats, ainsi que le contenu de la conférence ont été remis à nos partenaires lors d’une dernière 

réunion du comité de pilotage. Il leur a également été proposé la participation d’Isabelle Monforte, chef 

de projets de l’Ovlej, à des journées ou réunions qu’ils souhaiteraient organiser pour communiquer sur 

les résultats de l’étude ou échanger avec leurs équipes.  

 

 

 



 

3 

 

 

 Déroulement de l’enquête et de sa communication  

 

Janvier – élaboration de la grille d’entretien et du questionnaire, réalisation des entretiens et analyse. 

6 février - Comité de pilotage  – présentation de l’étude (contexte, problématique et méthodologie), 

première analyse des entretiens réalisés par la chef de projets de l’Ovlej, point sur la base déjà et 

nécessité de compléments, échanges sur le projet de questionnaire. 

Janvier à mars : recueil des fichiers pour la base de sondage, auprès d’Aludéo, Comité Central 

d’Entreprise SNCF, des Francas, de la Ligue de l’enseignement, d’Odcvl, des PEP 28, de Temps Jeunes 

de la commune de Vitry-sur-seine et de Wakanga. A partir des 15 000 coordonnées réunies, la base 

desondage a été finalisée mi mars et constituée de 9 372 familles, (le poids du CCE Sncf ayant été 

minoré). Un courrier a été adressé par un prestataire à ces familles le 19 mars pour leur présenter 

l’enquête et leur donner la possibilité de refuser d’y participer. Un second envoi a été effectué le 24 

mars en direction d’un fichier complémentaire de 1 000 familles.  

Mars – remise du premier rapport d’étape à la CNAF (bilan et analyse de la phase exploratoire 

d’entretiens, mise en place du protocole d’enquête), 86 p. 

Avril – réalisation de l’enquête par téléphone entre le 4 avril et le 9 mai 2014 par TMO-régions.  

24 avril – point sur la composition de l’échantillon avec TMO et demande de réajustements.   

Mai – après échanges sur la pondération et rectificatifs, livraison des tris croisés le 19 mai, de la base 

de données avec les codages des questions ouvertes le 27 mai.  

2 juin – Comité de pilotage - présentation du déroulement de l’enquête, de l’échantillon interrogé et 

des redressements effectués par TMO, présentation des résultats des tris croisés sur les principales 

questions, choix d’une thématique pour la première communication sur l’étude prévue avant l’été.  

20 juin – diffusion du communiqué de presse « un choix éducatif pour les familles », annonce de la 

présentation des résultats de l’enquête à l’automne.  

24 juin- remise du second rapport d’étape, bilan de la phase quantitative, 95 p. 

Juillet-Août-Septembre – traitements statistiques et analyses, préparation de la présentation publique.  

8 août – invitation pour la conférence du 13 octobre 

15 septembre – diffusion de la relance de l’invitation.  

19 septembre – Comité de pilotage – présentation des résultats, échanges sur la présentation publique 

du 13 octobre.  

10 octobre – diffusion du communiqué de presse « Les jeunes plébiscitent les centres de loisirs et les 

colos », annonce de la conférence.  

13 octobre – conférence publique.  

Octobre – décembre – poursuite des traitements, analyses et rédaction du rapport final pour la CNAF.  

17 décembre – comité de pilotage – remise du powerpoint et du verbatim de la conférence, bilan et 

perspectives. 

22 décembre – remise du rapport final pour la CNAF, 74 p. 
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2- Enquête sur l’accès au départ,  les pratiques de vacances et la 

fréquentation des ACM (2011-2012) : nouvelles publications 
 

La série de bulletins consacrés à la diffusion des résultats de l’enquête réalisée fin 2011 et finalisée en 

2012, s’est achevée par la parution en mai du n°43 consacré à un état des lieux de la fréquentation des 

centres de loisirs avant les premières applications à la rentrée 2013 de la réforme des rythmes 

scolaires dans l’enseignement primaire.  

 

  Bulletin n°43, mai 2014, Les centres de loisirs : état des lieux de la fréquentation en 2011. 

 Communiqué de presse, mai 2014, Les centres de loisirs : des espaces de mixité sociale pour les 

2.6 millions d’enfants et d’adolescents accueillis chaque année.   

 

Répondant à un besoin de données sur le sujet, ce bulletin, accompagné d’un communiqué de presse a 

fait l’objet d’une large diffusion (plus de 8 800 téléchargements sur le site de la JPA) et a été repris par 

les médias spécialisés sur le secteur, voire la presse économique (cf. 4- et Annexe 1).  

 

Suite à une sollicitation de la CNAF, les résultats et analyses issus de cette enquête ont également fait 

l’objet d’un article paru dans la revue Informations sociales :  
 
 Monforte I., 2014,  « De l’entre-familial à la sociabilité : un enjeu pour les vacances des 

enfants et des adolescentes », Familles et loisirs, Informations sociales,  janv. Fev., n°181, 

pp.20-27.  

 

3- Site web 
 

Suite au développement du site par le prestataire Itaapy, Jeannette Nwedeck A Kedi, étudiante en 

deuxième année DUT Services et Réseaux de Communication à l’IUT de Bobigny a été chargée dans le 

cadre d’un stage (du 07/04 au 07/07) de contribuer à création et à la mise en ligne du site. Le tarif de 

l’hébergement proposé par Itaapy ayant été multiplié par 4, il a été décidé de transférer le site chez un 

autre hébergeur,  Amen. Le CMS avait été développé par Itaapy sur un logiciel spécifique.  

Les ressources documentaires concernant ce logiciel ne se sont pas avérées suffisantes pour  que 

Jeannette Nwedeck A Kedi puis  un prestataire spécialisé parviennent  à assurer le transfert vers 

Amen.  Il a donc été décidé de transférer l’ensemble du contenu sur un autre CMS, wordpress. Ce 

travail a été réalisé par Jeannette Nwedeck A Kedi dans le cadre d’un CDD complémentaire à son stage, 

du 23/07 au 08/08.  Différents problèmes techniques (certificat SSL, liens de redirection, mise à jour 

du CMS …) ont ensuite été réglés au cours du dernier trimestre, avec notamment l’intervention d’un 

consultant spécialisé (Benoît Baussant). Le Conseil d’Administration a fait le choix de mettre en avant 

le nom de domaine ovlej.fr, avec une redirection depuis ovlej.com. L’adresse adresse e-mail courante 

sera ovlej@ovlej.fr. Deux autres adresses ont été enregistrées : isabelle.monforte@ovlej.fr, 

admin@ovlej.fr. Le site pourra être lancé début 2015.  

 

mailto:isabelle.monforte@ovlej.fr
mailto:admin@ovlej.fr
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4-Diffusion des travaux et publications 
 

Au vu des éléments recueillis (sur le site de la JPA cf. tableau ci-dessous et sur le web cf. annexe 1), les 

travaux de l’Ovlej, récents, voire datant de plusieurs années pour certains, sont largement diffusés.  On 

observe des pics de consultation en fonction de la communication des travaux, mais également de 

manière plus générale en mars, juin, septembre et octobre.  

Les résultats de l’enquête sur l’accès au départ réalisée à l’automne ont  été repris cette année encore 

dans différents articles (cf. ci-dessous et Annexe 1), témoignant de la reconnaissance des travaux de 

l’Ovlej par un large public et de l’intérêt porté à ce sujet.  

 

 Statistiques site JPA  2014 

 

> 8 000 téléchargements/an, de 8 000 à 1 000 téléchargements/an, de 1 000 à 500 téléchargements/an 
Année 
parution  

janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total 

2014 

Communiqué de presse - invitation conférence 13 octobre 2014 -Les jeunes plébiscitent les colos et 
les centres de loisirs  

                16 39 16 9 80 

Communiqué de presse : Centre de loisirs, colonies de vacances : un choix éducatif pour les familles -
juin 2014 

          8 17 3 4 14 9 6 61 

Bulletin n°43 - Mai 2014- Les centres de loisirs : état des lieux de la fréquentation en 2011 

        7494 494 120 125 206 142 89 140 8 810 

Communiqué de presse - bulletin 43 - Les centres de loisirs :  
des espaces de mixité sociale pour les 2.6 millions d’enfants et d’adolescents accueillis chaque année  

        32 4 5 0 5 8 0 0 54 

2013 

Bulletin 42 - Juillet 2013 -  Les colos aujourd’hui : un modèle de vacances socialement partagé 
qui perdure et se transforme 

51 42 45 42 39 33 22 14 19 24 16 24 371 

Communiqué de presse : Bulletin 42 : 40 % des jeunes de 18 ans ont vécu l'expérience des colos 

  5 6 0 13 15 8 0 0 12 0 0 59 

Communiqué de presse - Avril 2013 Congés scolaires printemps : 4 enfants et adolescents sur 5 ne 
partiront pas 

      5             0   5 

Bulletin n°41 - Mars 2013 -Le départ en vacances des enfants et des adolescents aujourd’hui : 
progression des inégalités et resserrement autour de la famille 

72 35 235 56 90 44 41 26 21 86 25 46 777 

2012 

Dossier de presse - Conférence 16 novembre 2012 - Les colos aujourd'hui : quels publics pour 
quels séjours ? 

108 26 67 34 19 55 29 11 15 29 39 20 452 

Dossier de presse - Conférence 2 avril 2012 - Les vacances des enfants aujourd'hui : une 
injustice sociale 

52 94 300 93 56 118 48 51 122 96 60 45 1 132 
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Année 
parution  

janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total 

2010 

Bulletin 38-40- septembre 2010 - D'une politique de service à une politique sociale et éducative 
pour les enfants et les jeunes 

46 58 55 48 64 37 40 16 88 38 39 18 547 

Bulletin 32-37 - Mai 2010 -Organisation du temps libre et pratiques collectives –  
(2) Du collège au lycée 

22 40 45 43 59 35 24 11 26 19 48 27 399 

Bulletin 26-31 -mars 2010 - Organisation du temps libre et pratiques collectives, (1) de la maternelle 
à l'école primaire 

7 7 23 15 12 0 5 0 4 0 7 7 87 

2009 

Bulletin 20-25 - Juillet -Août 2009 - De l’enfance à l’adolescence : 
la participation aux activités de loisirs et de vacances en situation de handicap 

8 11 8 12 15 8 7 3 0 7 0 0 79 

Le temps libre des enfants et des adolescents en situation de handicap - rapport APF- Iresp -Août 
2009 

25 18 39 18 24 12 11 8 9 9 16 11 200 

2008 
Bulletin 19 - mars 2008 - Entre soi ou avec les autres, séjours familiaux, sans les parents ou colos 

10 9 12 12 13 7 4 4 4 10 0 0 85 

2007 
Bulletin 18 - juillet 2007 - Les aides au départ dans l'enquête vacances 2004, les 5-19 ans et les 
vacances (2) 

 
3   37 14 8 10 11 0 4 0 0 8 95 

2006 
Bulletin 17 - oct. 2006 - Les 5-19 ans et les vacances en 2004, types de pratiques et accessibilité 

6 7 8 12 12 6 5 0 0 7 8 8 79 

2005 

Bulletin 16- déc. 2005 - Rétrospective de la fréquentation des séjours collectifs 1954 - 2004 

3 7 28 13 22 12 8 4 23 44 0 18 182 

Bulletin 10-15 - Avril 2005 - Centres de vacances, colonies de vacances, perception et attentes des 
parents 

25 62 105 56 113 63 61 60 60 43 28 8 684 

Total 438 
421 1 013 473 8 085 961 466 336 626 627 400 395 14 241 

 

 l’Ovlej sur le web en 2014 
 
Les données ou analyses issues des travaux de l’Ovlej ont été reprises sur les sites listés ci-dessous.  Le 

contenu des articles est disponible, pour la plupart d’entre eux, dans l’Annexe 1, ci-dessous. 
 
Décembre 2013 

 CAF Béarn et Soule (enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012) 

Janvier 2014  

 Réseau Ecole et nature – Actes des Rencontres Sortir !  (accès aux vacances et évolution de la 

fréquentation) 

Février 2014  

 blog The working mum (vacances avec les grands-parents enquête 2011-2012) 

Mars 2014  

 Cézam-info (enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012) 
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Mai 2014  

Bulletin n°43 –Centres de loisirs  

 Les folles colos (blog) 

 OZP.fr (Observatoire des Zones Prioritaires) 

 Les échos (web et papier) 

 Café pédagogique  

 Familles de France 

 Le journal de l’animation 

 Enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012 

 L’Yonne.fr  

 CESER région Champagne –Ardennes,  « Un tourisme pour toutes et tous, Développer le  
tourisme social » 

Juin 2014  

CP sur le projet éducatif 

 Café pédagogique  

 Unat Bretagne 

Enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012 

 FCPE  

 Ville de Méricourt 

 Sud-Ouest (départ en autonomie) 

Juillet 2014 

Enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012 

 CGT livre, papier, communication 

 Observatoire des inégalités 

 L’humanité  

 Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (ville.gouv.fr),  

 France 3 Bourgogne  

Août 2014 

 Réseau Européen d’Action sociale (reprise dépêche AFP pour la journée des oubliés des vacances 

sur l’accès au départ) 

Septembre 2014 

 Lettre Avea La poste (CP projet éducatif)  

 Crajep Haute-normandie ((Enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012) 

Octobre 2014 

 Francas aquitaine (% départ en colo) 

 CLAP Midi-Pyrénées (bulletin centre de loisirs) 

Décembre 2014 

 Francas Aquitaine (Enquête accès au départ et aux pratiques 2011-2012) 
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Annonce conférence 13 octobre 
 
http://www.injep.fr/evenement/conference-de-lovlej-etudes-et-recherches-de-la-jpa-7864.html 

http://cemea-aquitaine.fr/aihn/?p=631#ancre7 

http://www.dden-du-rhone.org/medias/files/la-lettre-actualite-n-114-octobre-2014.pdf 

http://www.politiquesenfancejeunesse.org/?s=ovlej 

http://fcpe-asso.fr/media/com_acymailing/upload/la_famille_et_l_ecole_-_lettre_n_484_--

octobre_2014.pdf 

 

Compte-rendu conférence 13 octobre  
 
Wakanga et le Café pédagogique (cf. Annexe 1) 

 

 

5- Interventions  

 
 Comité d’experts de l’étude conduite par l’UCPA sur les vacances des jeunes.  

 
 Groupe de travail sur les "Vacances Jeunes et le Projet Educatif" de la CCAS, présentation 

des résultats des dernières études (22  avril). 
 

 Colloque du Pajep des lieux pour l’éducation populaire », présidence de séance 
« l’architecture des colonies de vacances » (4 décembre).  

 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration n’avait pas souhaité donné suite à deux sollicitations :  
 pour un encart dans l’Atlas de la jeunesse publié par l’Injep, l’échéance ne 

correspondant pas aux échéances prévues de communication des données dans le 
cadre des publications de l’Ovlej ; 

 pour un article dans l’ouvrage coordonné par Jérôme Camus et Francis Lebon sur 
l’animation ; les enquêtes conduites par l’Ovlej sur le sujet apparaîtraient anciennes et 
cette publication ne constitue pas une priorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.injep.fr/evenement/conference-de-lovlej-etudes-et-recherches-de-la-jpa-7864.html
http://cemea-aquitaine.fr/aihn/?p=631#ancre7
http://www.dden-du-rhone.org/medias/files/la-lettre-actualite-n-114-octobre-2014.pdf
http://www.politiquesenfancejeunesse.org/?s=ovlej
http://fcpe-asso.fr/media/com_acymailing/upload/la_famille_et_l_ecole_-_lettre_n_484_--octobre_2014.pdf
http://fcpe-asso.fr/media/com_acymailing/upload/la_famille_et_l_ecole_-_lettre_n_484_--octobre_2014.pdf
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Annexe 1 – l’Ovlej sur le web en 2014 
(non exhaustif, hors membres de l’Ovlej) 
 
Janvier  

 Réseau Ecole et nature – Actes des Rencontres Sortir !  

 
Lire le texte : http://www.jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/sortir_-_actes_des_rencontres_2014.pdf 
 
Février 

 Theworkingmum - Blog d'une maman  

 
Lire le texte : https://theworkingmum.wordpress.com/2014/02/11/papi-mamie-leur-trouver-la-bonne-place/ 

http://www.jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/sortir_-_actes_des_rencontres_2014.pdf
https://theworkingmum.wordpress.com/2014/02/11/papi-mamie-leur-trouver-la-bonne-place/
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Mars 

 Cézam infos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 Cairn.fr 
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Mai  

 Les folles colos (blog) 
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 Les Echos 

 

 

 Café pédagogique 

 

 Familles de France 

 
http://www.familles-de-france.org/node/2150 

 

 

http://www.familles-de-france.org/node/2150
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 Le Journal de l’animation  
 

 
Lire l’article : http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/les-accueils-de-loisirs-sont-des-

lieux-de-mixite-sociale.html 

 

 Observatoire des Zones prioritaires  

 

 
 

Lire le texte : http://www.ozp.fr/spip.php?article15481 

http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/les-accueils-de-loisirs-sont-des-lieux-de-mixite-sociale.html
http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/les-accueils-de-loisirs-sont-des-lieux-de-mixite-sociale.html
http://www.ozp.fr/spip.php?article15481
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 L’Yonne Républicaine 

 
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2014/05/31/des-sejours-de-proximite-cet-ete_11023976.html 

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2014/05/31/des-sejours-de-proximite-cet-ete_11023976.html
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 CESR Champagne-Ardennes 

 
Lire le texte : http://www.ceser-champagne-ardenne.fr/IMG/pdf/rapport_tourisme_social_final.pdf 

 

Juin 

 Ville de Méricourt 

 
Lire le texte : http://www.mairie-mericourt.fr/IMG/pdf/binder1.pdf 

 

http://www.ceser-champagne-ardenne.fr/IMG/pdf/rapport_tourisme_social_final.pdf
http://www.mairie-mericourt.fr/IMG/pdf/binder1.pdf
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 Café pédagogique 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/27062014Article635394519204809477.

aspx 

 Unat Bretagne  

 

http://www.unat-bretagne.asso.fr/2014/06/centres-de-loisirs-colonies-de-vacances-un-choix-educatif-pour-

les-familles/ 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/27062014Article635394519204809477.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/27062014Article635394519204809477.aspx
http://www.unat-bretagne.asso.fr/2014/06/centres-de-loisirs-colonies-de-vacances-un-choix-educatif-pour-les-familles/
http://www.unat-bretagne.asso.fr/2014/06/centres-de-loisirs-colonies-de-vacances-un-choix-educatif-pour-les-familles/
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 FCPE  

 

http://www.fcpe.asso.fr/index.php/sinformer/la-lettre-dinformation-de-la-fcpe/archive/view/listid-16-lettre-

dinformation-de-la-fcpe/mailid-171-fcpe-lettre-d-information-n-36-juin-2014/tmpl-component 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcpe.asso.fr/index.php/sinformer/la-lettre-dinformation-de-la-fcpe/archive/view/listid-16-lettre-dinformation-de-la-fcpe/mailid-171-fcpe-lettre-d-information-n-36-juin-2014/tmpl-component
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/sinformer/la-lettre-dinformation-de-la-fcpe/archive/view/listid-16-lettre-dinformation-de-la-fcpe/mailid-171-fcpe-lettre-d-information-n-36-juin-2014/tmpl-component
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 Sud-Ouest 

 

Suite du texte :  
Mais le temps passe. Si à 16 ans les vacances en famille restent encore la norme, une année de plus et le virage 
devient radical : 60 % des jeunes de 17 ans et 18 ans partent sans leurs parents. Ils sont 66 % à 19 ans, 
contre seulement 50 % entre 14 et 16 ans (1). 
L’angoisse des parents 
Les séjours entre copains représentent souvent les premiers instants de liberté dans un monde sans adulte. Mais 
pas sans règles. L’ado doit s’adapter à celles du groupe. L’encadrement est d’ailleurs nécessaire pour que la 
première expérience soit une réussite, explique Béatrice Copper-Royer (lire ci-dessous). 
On peut parfois trouver un accord satisfaisant, avec un lieu mis à disposition par une des familles. Ainsi, le 
groupe est indépendant, dans un environnement familier. Le compromis varie suivant les milieux : l’accès à des 
résidences principales ou secondaires marque en effet les inégalités sociales. Ainsi, les enfants de cadres entre 17 
et 19 ans sont hébergés pour 72 % de leurs séjours autonomes contre seulement 42 % des enfants d’ouvriers, 
qui pour un tiers s’orientent vers le camping, comme les jeunes de familles à revenus moyens. 
Autre son de cloche pour Suzon, en terminale à Bordeaux : « Le collectif encadré par des adultes, on n’y aspire 
plus vraiment. » Elle veut faire l’Europe en train avec un copain. Bientôt 18 ans, et « des projets trop grands pour 
elle », selon ses parents. L’adolescente rêve de quitter la maison avec un baluchon, pour quinze jours. « 
Impossible ! » rétorquent-ils.Le désir d’autonomie ne cadre pas forcément avec le ressenti des parents. « On a du 
mal à la laisser partir. Il pourrait lui arriver n’importe quoi », s’inquiète la mère. « J’ai un portable », réplique la 
jeune fille.Comment gérer l’angoisse de voir son enfant s’éloigner ? En préparant son voyage avec lui, voir avec 
quels amis il veut partir, s’il y a un adulte référent sur place, comment ils se sont organisés pour dormir, se faire à 
manger. Lui signaler aussi que, sans être suivi à la trace, il doit être joignable. Pour autant, les parents trop 
anxieux doivent résister à la tentation du SMS non-stop : la confiance s’en trouverait altérée. 
« Ce séjour est trop long, il risque de coûter cher. » Les parents de Suzon, inquiets, accumulent les obstacles au 
projet de leur fille. Ils élèvent une dernière barricade : le coût. 
Signaler à l’adolescent que cette recherche d’indépendance a un prix constitue un argument dont les parents 
doivent se servir pour le responsabiliser. Être indépendant peut aussi signifier travailler pour payer une partie 
de son séjour. Cela relève des paramètres à évaluer, tout comme le degré de maturité et d’autonomie ou, du côté 

des parents, la confiance qu’on place en son enfant. Ne pas oublier qu’avoir envie de partir seul représente 
déjà en soi un gage d’autonomie. Et aussi que ce hors-champ des ados permet souvent à tous de reprendre du 
souffle. 
(1) Enquête réalisée par l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej). 
http://www.sudouest.fr/2014/06/22/quand-votre-ado-veut-partir-en-vacances-loin-de-vous-1592939-
2780.php 

http://www.sudouest.fr/2014/06/22/quand-votre-ado-veut-partir-en-vacances-loin-de-vous-1592939-2780.php
http://www.sudouest.fr/2014/06/22/quand-votre-ado-veut-partir-en-vacances-loin-de-vous-1592939-2780.php
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Juillet 

 Observatoire des inégalités 

 

 
Lire l’article :http://www.inegalites.fr/spip.php?article1288&id_mot=127 

 

 L'Humanité 

 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1288&id_mot=127
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Suite de l’article : 

En 2012, 70 000 enfants de moins ont participé aux colonies de vacances. 

Photo Pierre Dufour/AFP 

Désormais, près d’un Français sur deux ne peut pas partir en vacances. Un droit de plus en plus remis en cause 

par l’austérité généralisée  et l’absence de politique vigoureuse pour aider au départ. Rencontre avec ces 

familles qui passeront leur été chez eux, bon gré mal gré.  

Lille, Roubaix, envoyé spécial. «Si on pouvait, on partirait, c’est clair ! » Mais, cette année encore, la famille 
Wattier ne sortira pas la tente de camping pour une longue  escapade en Vendée. L’été, elle le passera dans sa 
petite maison de briques, rue d’Alger, à Roubaix (Nord). Comme depuis trois ans. « Un endroit calme, on ne se 
plaint pas », assure Patrick. Son épouse, Sabine, acquiesce : « Avoir une maison, aujourd’hui, c’est un luxe ! À 
choisir, je préfère ça plutôt que d’avoir un appartement et de pouvoir partir en vacances. » Le problème, 
justement, étant de devoir « choisir ». 
Un dilemme face auquel se retrouvent de plus en plus de Français. Depuis une dizaine d’années, le taux de 

départs en vacances 

ne cesse de se dégrader. Selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

(Credoc), les Français étaient 66 % au milieu des années 1990 à profiter d’un séjour estival pour couper avec 

leur quotidien. Ils ne sont plus que 57 % en 2013. Mais il serait faux de parler d’un recul général. Cette baisse du 

taux de départs est creusée par les catégories les plus pauvres. L’année dernière, près de 80 % des foyers 

gagnant plus de 3 000 euros ont continué à programmer un séjour de vacances durant l’été. Un chi› re stable. 

En revanche, seuls 35 % des foyers ayant un revenu inférieur à 1 200 euros ont tablé  sur un départ, reculant de 

dix points par rapport à 1998. 

Sur quinze ans, ce sont les catégories sociales les plus défavorisées qui ont enregistré la baisse la plus 

conséquente. « Le fossé des vacances se creuse, constate Sandra Hoibian, chercheuse au Credoc. Depuis 2008, les 

plus modestes ont pris de plein fouet la crise et ne s’en remettent pas. Le taux de départ des plus pauvres n’a 

jamais été aussi bas depuis le milieu des années 1990. Les autres catégories, elles, ont tendance à repartir en 

vacances davantage depuis 2010. » 

Sa maisonnette avec jardin, voilà presque dix ans que la famille Wattier l’occupe, d’abord comme locataire, puis 
comme propriétaire. Elle est secrétaire médicale ; lui est en recherche d’emploi, après avoir travaillé des années 
comme veilleur de nuit mais également dans le bâtiment. « Tout ce qui ne demande pas de formation », glisse-t-il. 
Mais depuis quelques années, la période est aux vaches maigres. Avec le remboursement du prêt immobilier, le 
budget familial est calculé au centime près. Et les vacances ne sont même plus une variable d’ajustement.  
La famille arpente  les kermesses, les braderies 
La dernière fois que Patrick, Sabine, Romain et Ambre sont partis, c’était en 2011. Ils avaient alors rejoint la 
Vendée, pour y passer des vacances au bord de l’océan. En camping, évidemment. « Nous partions avec notre 
grande tente, dedans on tient sans problème ! », lance Patrick, avec un mouvement de tête vers le placard où le 
matériel attend des jours meilleurs. Des vacances qui restaient modestes et surtout pas trop éloignées. « Le 
camping, précise Romain, on l’a fait en Vendée mais surtout sur la côte d’Opale », le littoral du Nord-Pas-de-Calais 
qui borde la Manche et la mer du Nord. 
Mais le dépaysement était là. L’adolescent de seize ans, qui s’oriente vers un CAP électrotechnique, se souvient 
avoir « dormi sur le sable, être réveillé par les mouettes, participé à tous les jeux organisés par le camping 
comme le volley-ball ». Et les repas atypiques, comme les sandwichs engloutis après les baignades – « la mer, ça 
donne faim ! » – ou le cassoulet en boîte préparé au réchaud. « Il n’est bon que là-bas, sourit le jeune homme. 
Quand on le fait ici, c’est comme s’il n’avait pas le même goût. » 
Comment passer des vacances sans partir ? En s’évadant autant que possible. En ne renonçant pas à « l’esprit 
festif de l’été », comme le dit Patrick. La famille arpente les « ducasses » (kermesses), les braderies. « Et si 
possible, une petite journée dans un parc d’attraction, ajoute le père de famille. Mais en Belgique, c’est moins 
cher. » Une virée que la famille n’a même pas pu faire l’an dernier. « Ma femme travaillait, on était ric-rac sur le 
budget… Mais on s’est rattrapé sur la Foire de Lille. » 
Pour Ambre, neuf ans, pas de colonies de vacances. Impossible à la famille de sortir plusieurs centaines d’euros 
pour quinze jours de séjour. Elle ira donc au centre aéré tout le mois d’août, comme l’an dernier. Avec certaines 
de ses camarades d’école. Au programme, sport et jeux. Comme cette « chasse au trésor » organisée un après-
midi, où tous les enfants devaient demander aux habitants de Roubaix d’échanger un objet contre un plus gros, 
afin de revenir avec le « plus grand truc possible ». Ambre avait ramené un panneau publicitaire hors d’usage. 
Mais elle avait été battue par un vieux toboggan pour piscine... 
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Dans le quartier, ne pas partir  est devenu la règle pour beaucoup 
Des regrets de ne pas s’éloigner de son environnement quotidien ? Pas vraiment. Ambre est trop jeune pour s’en 
rendre compte, pense sa mère. Et surtout, dans le quartier, ne pas partir est devenu la règle pour beaucoup. Les 
inégalités face au droit aux vacances sont encore plus flagrantes entre enfants. Seuls 5 % des filles et fils de 
cadres supérieurs ne partent pas, selon l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des 
jeunes (Ovlej). Contre 31 % et 34 % pour les enfants d’employés et d’ouvriers. « Quand on peut, ça fait 
plaisir et on ne se gêne pas de le dire aux copains, glisse Romain, le grand frère. Mais quand je ne partais pas, je 
ne me suis pas senti vraiment désavantagé. » Il faut dire que la plupart de ses camarades de classe, en primaire 
comme au collège, passent l’été sans bouger de leur ville. 
Sans surprise, dans plus de la moitié des cas de non-départ en vacances (52 %), ce sont les raisons 
financières qui sont invoquées. Cette compression du budget touche également ceux qui peuvent encore 
partir. « Désormais, on prend la voiture dans 80 % des cas, on va chez des amis et de plus en plus dans la famille. 
Et, surtout, on reste en France », relève Sandra Hoibian. C’est exactement le cas d’Hélène, mère de deux enfants. 
Endettée par un prêt immobilier depuis deux ans, cette psychologue de profession, habitante dans l’Eure, ne fera 
pas cette année le long séjour traditionnel en Bretagne. « Nous ne partirons que quatre jours dans la famille, à 
Paris, puis trois jours à Disneyland », dit-elle, avouant ne pas être encore dans « la crainte de ne pas partir ». Mais 
d’en entrevoir la perspective. 
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Juliette est obligée de compter chaque pièce jaune 

Comme le relèvent les études, les situations de non-départ sont encore plus compliquées dans le cas de familles 

monoparentales. Juliette, quarante ans, en sait quelque chose. Elle vit avec sa fille de onze ans dans un trois-pièces à 

Lille-Sud. Caissière en grande surface, c’est non sans peine qu’elle boucle ses mois. « Le loyer, la nourriture, les 

fournitures scolaires, les quelques sorties avec Audrey... Tout augmente ! C’est à se demander si ces grands messieurs 

qui décident pour nous imaginent une minute comment on fait pour vivre. » 

Depuis sa séparation avec le père de sa fille, il y a sept ans, Juliette est obligée de compter chaque pièce jaune. Elle veut 

« offrir le meilleur » à sa fille. Mais mis à part un séjour chez sa sœur de deux semaines, à l’été 2012, dans la chaleur du 

Limousin, Juliette n’a pas pu emmener Audrey en vacances ces dernières années. « C’est un choix contraint, affirme-t-

elle. Pour ne pas vivre trop chichement l’année. » Et de montrer, sur l’étagère, les boîtes de céréales et de biscuits. Cet 

été, elle va se ménager quelques sorties avec sa fille. « On se fait plaisir de temps en temps, un petit resto, un cinéma : 

sans ça, c’est sûr, ce serait morose. » La jeune quarantenaire mentionne aussi quelques sorties à la piscine et même des 

balades à vélo. En compagnie d’Audrey et de ses copines. 

La mère de famille refuse pourtant de s’apitoyer sur son sort. Oui, elle ne s’évade pas de son département du Nord. 

« Mais le beau temps, c’est aussi dans la tête ! sourit-elle. Tant qu’il ne pleut pas, moi, ça me va. » Faute de pouvoir 

véritablement faire une coupure, Juliette a planifié plusieurs sorties d’une journée, rendues possibles par la baisse des 

tarifs des transports en commun durant l’été. « Heureusement, il y a le TER à 1 euro », reconnaît-elle. Un dispositif mis 

en place par la région Nord-Pas-de-Calais pour profiter de la plage – et si on est chanceux, du soleil – à seulement 

1 euro l’aller-retour en train, lors des week-ends estivaux. Le premier week-end d’août voit également le « TER Vert », 

au même tarif, permettant de rejoindre l’Avesnois ou encore l’Audomarois et ses canaux, autour de Saint-Omer. « J’ai 

de très bons souvenirs de la journée à la mer, l’an dernier, et on remettra ça cette année avec plaisir. Peut-être même 

deux fois. » Enfin, autre hypothèse qui réjouirait la petite famille, partir un week-end avec l’aide du comité d’entreprise 

de Juliette. « Nous avons des week-ends à Bruxelles, Namur et même à Londres à des prix défiant toute concurrence. Je 

ne l’ai pas encore fait, mais j’y réfléchis de plus en plus », sourit-elle. Si le porte-monnaie le permet. 

les vacances pour tous, un droit inscrit dans la loi 

Le droit aux vacances est inscrit dans la loi contre l’exclusion de 1998, présentée par la communiste 

Michelle Demessine, alors secrétaire d’État au Tourisme. Si les moyens manquent aujourd’hui pour 

faire appliquer ce droit légal, il reste un point d’appui pour exiger des pouvoirs publics une véritable politique 

de démocratisation des séjours, à commencer pour les plus jeunes – colonies, classes de découverte… 

 Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports  

 

 http://www.ville.gouv.fr/?le-gouvernement-se-mobilise-contre 

http://www.ville.gouv.fr/?le-gouvernement-se-mobilise-contre
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 France 3 Bourgogne 

 

Suite de l’article :  

La crise est passée par là et l'une des causes de cette désaffection, est évidemment le coût des 

séjours, trop élevé y compris pour les classes moyennes. C'et vrai pour les séjours en famille. 

Ca l'est aussi pour les colonies de vacances : une semaine coûte de 400 à 600 euros par enfant. Le 

coût moyen à la journée est de 63 euros, contre 35 euros pour une journée en centres de loisirs. 

Résultat : les colonies de vacances sont aujourd'hui fréquentées majoritairement par des enfants de 

milieux aisés, ou dont les familles sont aidées par un comité d'entreprise, une municipalité ou les 

services sociaux. 

Les centres de loisirs sans hébergement sont souvent gérés par les municipalités. Les jeunes 

Dijonnais sont ainsi accueillis dans le Châtillonais, à la Ferme creuse, en colo ou mini-camps. Un 

lieu très connu et apprécié, mais qui va bientôt définitivement fermer. 

Reportage : Tiphaine Pfeiffer, Damien Rabeisen. 

Avec : Sofiane, Loane ; Olivier Guillebault, directeur du séjour Cercle laïque dijonnais ; Mathieu ; 

Jean-Claude Decombard, adjoint au maire de Dijon, délégué aux sports. 

Ferme creuse  

Pourtant, 90 % des Français estiment que c'est une bonne chose d'inscrire les enfants en centre de 

loisirs, 85 % de les faire partir en colonie. 

Ce sondage Harris pour "La jeunesse en plein air" réalisé en juin 2014 indique également que : 

 3/4 des Français pensent que centres et colonies contribuent à l'éducation des enfants  

 80 % estiment que les pouvoirs publics doivent agir pour en faciliter l'accès 

 les personnes interrogées associent l'animation aux notions de plaisir et de sens du collectif 

 72 % se déclarent favorables à la création d'un statut de "volontaire de l'animation". 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/07/25/bourgogne-trop-d-enfants-ne-partent-pas-

pendant-les-vacances-d-ete-522719.html 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/07/25/bourgogne-trop-d-enfants-ne-partent-pas-pendant-les-vacances-d-ete-522719.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/07/25/bourgogne-trop-d-enfants-ne-partent-pas-pendant-les-vacances-d-ete-522719.html
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 CGT 

 

Août 

 Réseau Européen d’Action sociale (reprise dépêche AFP pour la journée des oubliés 

des vacances sur l’accès au départ) 

 

 
 
 
Lire l’article : http://www.esan-aisbl.eu/ 
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Septembre  
 Avéa La poste 

 

http://www.avea-vacances.fr/uploads/fichiers/2015/Hiver-

Printemps/AVEA_Cata_INFOS_Postiers_2014_196x280_bdf.pdf 

 CLAP midi pyrénées 

 

Lir e l’article : http://www.clapmp.com/associations/gazette_mois.php?id=122 

http://www.avea-vacances.fr/uploads/fichiers/2015/Hiver-Printemps/AVEA_Cata_INFOS_Postiers_2014_196x280_bdf.pdf
http://www.avea-vacances.fr/uploads/fichiers/2015/Hiver-Printemps/AVEA_Cata_INFOS_Postiers_2014_196x280_bdf.pdf
http://www.clapmp.com/associations/gazette_mois.php?id=122
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 Crajep Haute-Normandie 

 

http://www.associations-et-territoires.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4377:les-enfants-

inegaux-face-aux-vacances&catid=100:les-problematiques&Itemid=277 

Octobre  

Compte-rendu conférence 13 octobre  

 
http://www.wakanga.org/blog/2014/10/le-choix-dun-sejour-de-vacances-derniere-etude-de-lovlej/ 

http://www.wakanga.org/blog/2014/10/le-choix-dun-sejour-de-vacances-derniere-etude-de-lovlej/
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/19112012Article634889035771833833.aspx 

 

 Francas Aquitaine 

 

http://www.francas-aquitaine.org/?Les-fiches-argumentaires 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/11/19112012Article634889035771833833.aspx
http://www.francas-aquitaine.org/?Les-fiches-argumentaires
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Novembre  

 Champigny sur Marne  

 

Lire le texte : http://www.champigny94.fr/sites/default/files/MAG%20466%20NOVEMBRE%202014_2.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.champigny94.fr/sites/default/files/MAG%20466%20NOVEMBRE%202014_2.pdf
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Décembre 

 Francas Aquitaine 

 

Lire le texte : http://www.francas-aquitaine.org/?-Les-sejours-de-vacances- 

http://www.francas-aquitaine.org/?-Les-sejours-de-vacances-

