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2 Mai 2014 - Nantes 

Le 2 Mai 2014 , la Jeunesse au Plein Air organise une action de solidarité sur la place du commerce 
devant  la  FNAC  afin  de  sensibiliser  le  grand  public  sur  l'injustice  sociale  sur  l'accès  aux 
vacances. 

En France, Plus de 2 millions d’entre eux sont « assignés à résidence » et  ne quittent pas leur 
domicile pour au moins deux nuits ou un week-end. Cette exclusion touche plus fortement et de 
manière  croissante  les  enfants  des  familles  à  faible  revenu  mais  également  ceux  des  classes 
moyennes. En effet, les enfants des familles ayant un revenu inférieur à 1500€ sont de moins en 
moins nombreuses à  partir en vacances (de 59% à 50% de 2004 à 2011).

La volonté est de cette JOURNEE est de :
– Mener une action de solidarité
– Sensibiliser sur l'importance des vacances pour les enfants et des jeunes. 
– Valoriser les actions des associations laïques membres du réseau JPA 

Il est donc proposé tout autour de la Fnac, ancienne bourse du travail :

– De 14h à 18h :  
Différentes propositions d'animation : 

– « Sous les pavés la plage » … les vacances, c'est symboliquement la Mer, Jeu de sable et jeu 
de plage  aux menu. 

– Jeux collectifs 
– Jeux en bois etc. 

Un espace d'information sur les vacances collectives proposées par le réseau de la JPA, une expo 
photos etc. 

– De 18h à 23h : 

Apéro et Concert à partir de 20h. 
Rimo, Isla et les various brothers

– Toute la Journée : 
Tombola solidaire
Bar et Restauration Solidaire.  

La JPA c'est ? 

Créée en 1938, La Jeunesse au Plein Air est la « Confédération des organisations laïques de 
vacances et de loisirs éducatifs d’enfants, d’adolescents et de jeunes ». Elle rassemble 45 
organisations nationales confédérées. La Jeunesse au Plein Air agit pour que les vacances et les 
loisirs éducatifs soient reconnus comme temps éducatifs complémentaires à celui de l’école et à 
celui de la famille. 



Plus d’information :

Mathilde : Volontaire, en mission à la JPA Pays de la Loire.  
Jean Marie MOREL : Président de la Jeunesse au Plein Air 
Mail : aidesauxdeparts.paysdelaloire@jpa.asso.fr
téléphone : 06 51 67 60 93 / Site internet :  ouest.jpa.asso.fr
Union régionale de la Jeunesse au Plein Air  -  4 rue de la perriere -  44200 Nantes

Quelques Rappels sur les enjeux d'accompagner au départ : 

Enjeu Éducatif :
Les vacances sont un facteur d'inclusion mais à l'inverse ne pas partir est un marqueur social fort 
d'exclusion. Une note du Centre d'Analyse stratégique1, rappel que le soutien au départ est souvent 
perçu  comme  accessoire  dans  les  politiques  sociales,  alors  que  ses  bénéfices  potentiels  sont 
multiples : bien-être, plus grande autonomie, capacité à être mobile, renforcement du lien social, 
soutien a la parentalité ou encore lutte contre l'exclusion etc. Les auteurs de cette note, s'appuyant 
sur une enquête réalisé par BVA en 2009  montrent qu'un tiers des adultes non-partants2 n'étaient 
jamais partis lorsqu'ils étaient enfants. 

Il y a donc un enjeu éducatif à ce que chaque enfant, chaque jeune puisse être initié à la culture de la 
mobilité. Le sociologue J.viard précisait lors d'un entretien lors d'une intervention sur France 23 

 « un jeune qui n’a jamais quitté sa cité, qui n’a jamais pris le train, aura du mal à trouver du travail,  
ne fût-ce que pour aller à l’autre bout de sa région ». 

Enjeu Économique et Sociale :
Il y a également un enjeu économique et sociale à ce que chaque famille, foyer, enfant puisse partir 
en vacances. En effet les consommations touristiques et para-touristiques intérieur sont estimées à 
près de 150 milliard en 2007  soit près de 8 % du PIB4, ce qui correspond selon les régions de 6 à 
9 % de l'emploi total. Sur les régions de littoral comme en Bretagne « l'économie touristique fait 
souvent jeu égal avec les activités productives industrielles et représente selon l’Ifremer près de 
50% de la valeur ajoutée de l’économie maritime métropolitaine (Pêche, aquaculture, construction 
navale,  transport  maritime,..).  Cette  activité  procure  des  revenus  importants,  la  consommation 
touristique est estimée à € 28,5 Milliards, et elle génère plus de 190 000 emplois correspondant à 
153 000 emplois équivalent temps plein (ETP) et représentant entre 6 et 9% de l’emploi des cantons 
littoraux5 »

Accompagner au départ est donc à la fois un enjeu éducatif, économique et sociale mais c'est aussi 
un enjeu sociétal. En effet dans un société qui se divise où la mixité des publics est difficile, ou nous 
assistons  à  une  montée  des  communautarisme  et  un  repli  sur  soi,  il  est  urgent  de  penser  et  
accompagner à la mise en œuvre de lieu où l'apprentissage du vivre ensemble,  la rencontre de 
l'autre, des différences, s'inscrivent dans le projet politique et éducatif des organisateurs. 

Les séjours collectifs de mineurs mis en œuvre par les confédérés de la JPA, sont et doivent encore 
rester des espaces qui permettent cette mixité et facilite ainsi la cohésion sociale.  

1 Note d'analyse 234, Juillet 2011, auteurs : Sylvain Lemoine et Sarah Sauneron 
2 Au moment de l'enquête, près de 3,5 millions d'adulte déclarent n'être pas parti en vacances depuis les 5 dernières 

années. 
3 Intervention lors du JT de France 2 le 1er Août 2013. 
4 Poids économique et social du tourisme, ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi, conseil national du 

tourisme session 2010 
5 Idem suppra
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Malheureusement  en l'espace de 20 ans,  le nombre de 5 à 19 ans vivant un séjour collectif à été 
divisé par 2 passant de 14% en 1990 à 7,5% en 20116 et ce malgré la loi d'orientation relative à la 
lutte contre les exclusions datant du 29/07/1998 qui plaçait  comme priorité  nationale "l'égal 
accès aux vacances et aux loisirs" qui permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté". 

La situation du départ en vacances pour les mineurs :

Aujourd'hui, près de 3 millions d'enfants et de jeunes soit 25% des 5 - 19 ans sont exclus chaque 
année des vacances. Plus de 2 millions d’entre eux sont « assignés à résidence » et  ne quittent pas 
leur domicile pour au moins deux nuits ou un week-end. Cette exclusion touche plus fortement et de 
manière  croissante  les  enfants  des  familles  à  faible  revenu  mais  également  ceux  des  classes 
moyennes. En effet, les enfants des familles ayant un revenu inférieur à 1500€ sont de moins en 
moins nombreuses à  partir en vacances (de 59% à 50% de 2004 à 2011).

D'après une enquête menée en 2011 par l'OVLEJ Etudes et recherches de la JPA7 ,   Le taux de 
départ en séjours collectifs, pour les enfants dont les familles ont un revenu mensuel de 2.000€ 
à 3.000€ s'est réduit de 9 % à 6 % entre 2004 et 2011. 

Quand on sait que la majorité des classes moyennes sont représentées par les employés et ouvriers  
qui sont majoritaires en Bretagne (CSP qui représente plus de 55 % des actifs bretons),  on peut  
estimer qu'une partie importante des enfants et jeunes bretons ne connaissent pas le départ en  
séjour collectif. 

Et pourtant la « Colo » un « outil » plébiscité par les familles :
 D'après L'enquête de l'Ovlej8, les parents le souligne de manière majoritaire pour plus de 75 à 80 % 
d'entre eux que les séjours offrent une expérience de vacances spécifiques,  à la fois ludique et 
éducative, leur permettant d'apprendre à vivre avec les autres et à devenir autonome. 

Malheureusement le frein majeur au départ est la question financière. En 2004 51 % des familles 
évoquaient des raisons financières pour expliquer le non départ, ils étaient 67 % en 2011. 

6 Données enquête INSEE/ BVA et OVLEJ.
7 Enquête de l'Ovlej Etudes et recherche auprès d'un panel de 2551 familles réalisé entre oct. e déc. 2011 selon la 

méthode des quotas. 
8 Idem suppra


