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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 

Comme chaque mois, de très nombreux articles de la presse régionale portent sur les activités 

proposées par les accueils de loisirs. Ces articles ne sont pas mentionnés dans cette revue de presse. 

Quand les parents sont invités à s’investir dans les centres de loisirs 

Un accueil de loisirs innovant à partir de l’automne 

La République (site web), 8 juin 2017, www.larep.fr   

A partir de septembre, un nouvel accueil de loisirs ouvrira à Fleury. Le principe ? « Les parents qui 

inscrivent leur enfant s’engagent à encadrer un groupe d’enfants une journée par semaine pendant les 

vacances. » Une baisse des tarifs accompagne cet engagement. Durant les vacances scolaires, la 

directrice du centre devra être accompagnée de quatre parents (ou autres membres de la famille de 

l’enfant), dont « un nécessairement possesseur du BAFA ou d’une équivalence ». Ce dispositif a été 

validé par la direction départementale de la jeunesse et des sports.  

Cet été les familles investissent les centres de loisirs  

La Dépêche du Midi (site web), 8 juillet 2017, www.ladepeche.fr   

 « Perçus à tort et de manière restrictive par le grand public comme une structure de « garde » pour 

les enfants, les centres de loisirs villeneuvois sont animés et gérés à l’année par des professionnels de 

l’animation et de l’enfance qui conçoivent des projets pédagogiques. » Depuis quelques mois, les 

familles sont invitées à participer à certaines activités. Durant l’été, une « family party » sera organisée 

où les parents pourront partager une journée avec les enfants.  

Un article sur le même sujet est également paru dans le quotidien Sud-Ouest (« Avant de se regrouper, 

ils la jouent collectif », 04/07/17).  

Recrutement, législation et contrôle 

Qui encadrera vos enfants cet été ?  

Nord Eclair (site web), 8 juin 2017, www.nordeclair.fr  

Autour de quatre questions Vrai/Faux, l’article donne des informations sur les règles de recrutement 

quant à la formation des animateurs (50 % de diplômés BAFA minimum), les taux d’encadrement, la 

formation au BAFA et les techniques de recrutement des communes.  

 

  

http://www.larep.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.nordeclair.fr/
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Animateur, ce n’est pas un job d’été  

Courrier picard, 27 juin 2017 

Une soixantaine d’animateurs ont été recruté pour faire fonctionner les quatre accueils de loisirs de 

la ville de Noyon, durant l’été. Les candidatures sont nombreuses mais les critères de recrutement 

sont précis. « Ce n’est pas un job d’été. Certains n’ont pas réalisé l’ampleur de la fonction » indique le 

directeur. Bon sens, dynamisme et écoute font partie des qualités nécessaires mais non suffisantes. 

Les animateurs doivent savoir préparer une activité, être attentif aux comportements des enfants 

pour déceler tout problème et « l’attachement aux valeurs fondamentales est primordial : le respect, 

l’écoute, la solidarité, la tolérance ». 

 

Dans les coulisses du centre de loisirs 

Ouest-France, 7 juillet 2017 

Le quotidien interroge la directrice du service enfance-jeunesse du territoire sur la préparation en 

amont des accueils de loisirs ouverts durant l’été. Recrutement, programmation, formation des 

animateurs, organisation des sorties sont abordés dans l’article.  

 

Près de trois cents centres de loisirs devraient être contrôlés cet été 

La Voix du Nord, 16 juillet 2017 

Cet été, la préfecture et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) contrôleront entre 

150 et 300 accueils de loisirs sur les 1 313 que compte le département. Les contrôles, toujours 

surprises, portent sur différents domaines : « les sanitaires, le nombre d’animateurs, leurs 

qualifications, les activités, la communication avec les familles, l’affichage, et même les vaccins des 

têtes blondes… ».  

 

(Edito) 

La Voix du Nord, 17 juillet 2017 

Préoccupation des organisateurs et des animateurs, la sécurité des enfants est abordée au cours de 
nombreuses réunions qui ont lieu avant l’ouverture des centres mais également chaque jour, une fois 
les activités avec les enfants terminées.  

L’association Projet de Lille contrôlée par la DDPP et la DDCS 

Actu.fr (site web), 25 juillet 2017, https://actu.fr  

L’administratif, les locaux, la pédagogie et la restauration ont été contrôlé par trois agents de la DDPP 
et de la DDCS, au sein d’un accueil collectif de mineurs associatif lillois. « Ce que nous faisons est 
important car les accueils collectifs de mineurs sont des lieux de vie. Nous vérifions tout pour s’assurer 
de la sécurité des enfants et de la qualité des projets éducatifs et pédagogiques. » Dans le Nord, 150 
contrôles d’ACM sont prévus durant l’été.  

https://actu.fr/
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Rythmes scolaires 

Semaine des 4 jours et création de deux centres de loisirs dans une commune de la Vallée 

de la Bresle 

Actu.fr (site web), 4 juillet 2017, https://actu.fr  

« Trois ans après l’instauration de ces TAP, les élus doivent dès à présent se positionner sur leur 

maintien ou non à la rentrée de septembre ». Les parents ont été interrogés via deux questionnaires : 

la majorité est favorable à un retour à la semaine de quatre jours, mais sur le maintien ou pas des TAP, 

les avis sont partagés. La municipalité a décidé de revenir à la semaine de 4 jours et d’ouvrir un centre 

de loisirs extrascolaire. La création d’un centre de loisirs périscolaire est également en réflexion.   

 

Rythmes scolaires. Pas de changement 

Le Télégramme (site web), 6 juillet 2017, www.letelegramme.fr  

Les collectivités ont le choix, pour la prochaine rentrée, de la répartition des heures scolaires : passer 
sur quatre jours ou rester sur les cinq jours mis en place avec la dernière réforme des rythmes 
scolaires. La ville de Quimperlé préfère reporter sa décision à la rentrée 2018, trop d’acteurs étant 
concernés : parents, agents, mais également associations qui ont créé des postes afin d’assurer les 
NAP. Piscine, transports scolaires et ALSH devraient également réorganiser leurs horaires. Une 
consultation sera organisée au cours du premier trimestre 2018. 

De nombreux articles ont été publiés sur cette question des rythmes scolaires pour la rentrée 2017, et 
des conséquences sur les divers acteurs en lien avec les enfants.  

Autour des projets 

Créer des planètes pour illustrer le vivre ensemble 

Le Progrès - Lyon, 10 juin 2017 

Un projet à l’année a été mis en place dans le cadre de l’accueil proposé le mercredi après-midi. Une 

dizaine d’enfants travaillent ainsi sur le vivre ensemble et la citoyenneté. « Certes c’est un thème 

inconnu pour eux mais qui va leur permettre de développer leur ouverture d’esprit. » Le projet a déjà 

permis aux enfants de s’interroger sur leur place au centre social et leur vie au sein du groupe. La 

deuxième partie leur permettra de développer leur identité face à la citoyenneté : comment être un 

bon citoyen, quelle est leur place dans société. « C’est donc de l’éducation populaire. » 

Le succès des accueils de loisirs 

Toujours plus d’enfants aux accueils de loisirs 

L’Aisne nouvelle, 20 juillet 2017 

En deux ans, les effectifs des accueils de loisirs mis en place par l’association de la Maison Bleue ont 

doublé. Ils atteignent un record sur cet été 2017. Selon la coordinatrice de la structure, « les mini-

camps sont aussi très attendus par les jeunes pour prendre leur autonomie sans les parents ». L’objectif 

du centre : permettre aux enfants de se fabriquer des souvenirs de vacances.  

https://actu.fr/
http://www.letelegramme.fr/
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Les accueils de loisirs plébiscités cet été 

Le courrier de l’Ouest, 26 juillet 2017 

Le centre de loisirs, ouvert pour les 3-12 ans, « tourne à plein régime ». Les mini-camps, neuf au total, 

affichent complet cet été. Chaque jour, 300 jeunes sont accueillis sur divers sites, et sont encadrés par 

« 60 animateurs diplômés ou en formation ».  

 

Accueil de loisirs. Des records d’affluence 

Le Télégramme (site web), 31 juillet 2017, www.letelegramme.fr  

« L’accueil de loisirs a connu des records d’affluence cet été, certaines journées la capacité d’accueil 

étant atteinte. » Animations en accueil de loisirs et camps d’été permettent aux enfants de découvrir 

de nombreuses activités. 

 

  

http://www.letelegramme.fr/
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Du côté des colonies de vacances 

Inscrire son enfant en colonie 

Colonies de vacances : 10 choses à savoir avant d’inscrire son enfant  

Le journal des femmes (site web), 26 juin 2017, www.journaldesfemmes.com  

« Vous n’arrivez pas à vous séparer de votre enfant ? C’est justement tout l’intérêt des colonies de 

vacances qui permettent à l’enfant d’évoluer sans ses parents et dans un autre cadre que celui qu’il 

connaît. » L’article aborde différents points concernant la législation, les taux d’encadrement, les 

contrôles, mais également les aides financières. Des conseils sur la préparation de la valise ou la 

gestion de la séparation sont également donnés.   

Colonies de vacances : 6 conseils pour préparer le départ de vos enfants  

Femme actuelle (site web), 29 juin 2017, www.femmeactuelle.fr  

Choisir un séjour, s’informer, rassurer l’enfant et se préparer à la séparation, ou encore marquer les 

affaires de l’enfant, autant de conseils qui sont donnés dans cet article de la presse féminine.  

Souvenirs de colos 

Colonies de vacances : « Ce sont les plus beaux souvenirs de ma jeunesse »  

20 minutes (site web), 10 juillet 2017, www.20minutes.fr  

Sur la page facebook du 20 minutes, les internautes étaient appelés à raconter leurs plus beaux 

souvenirs de colo. Un article relate ainsi quelques-uns des souvenirs postés sur la page. « On 

s’attendait à recevoir des anecdotes un peu marrantes, mais c’est surtout la nostalgie qui ressort des 

commentaires ». Entre liberté, activités, découvertes culinaires et premiers émois, les internautes ont 

principalement de beaux souvenirs de ces séjours de vacances.  

Il est la « mémoire » des colos 

Le Parisien, 20 juillet 2017 

Claude Lhomme publie « Histoire des colos à Malak ! ». Colon, animateur puis directeur, l’homme de 

61 ans a décidé de raconter ses souvenirs au sein d’un livre. « Les centres de vacances, c’est un lieu de 

formation. On sort de sa famille, on est confronté aux autres, à de nouvelles règles, aux 

adultes. »L’ouvrage recense anecdotes, photos d’archives et documents d’époque.  

  

http://www.journaldesfemmes.com/
http://www.femmeactuelle.fr/
http://www.20minutes.fr/
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Pédophilie 

Prêtre pédophile à Saint-Etienne : ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle affaire  

20 minutes (site Web), 6 juillet 2017, www.20minutes.fr  

Un curé est accusé d’avoir fait subir des agressions sexuelles à des mineurs, dans les années 80. L’une 

des trois victimes aurait été abusée au cours d’une colonie de vacances « où le prêtre emmenait des 

jeunes en difficulté ».  

 

« Abusé sexuellement par le curé, j’étais comme une bête conduite à l’abattoir »  

Le Progrès, 11 juillet 2017 

Le mercredi 5 juillet, le journal publie un article sur un curé pédophile.  A 59 ans, un homme se rappelle 

alors qu’il a lui aussi subit ce type d’attouchement dans son enfance, durant des colonies de vacances : 

«  L’association du titre et de la photo du père Peyrard a fait ressurgir en moi d’abominables souvenirs 

enfouis dans mon inconscient. » 

La colonie de vacance a changé 

Les « colos », de l’éducation au loisir de consommation ?  

La Nouvelle République du Centre-Ouest, 10 juin 2017 

La demande des familles envers les colonies a évolué, aujourd’hui sont privilégiés les séjours courts et 
thématiques, au détriment d’un « modèle éducatif ». Face à cette évolution qui se mêle à « d’autres 
facteurs (coûts en hausse, méfiance envers les encadrants, diminution des lieux d’accueils et des aides 
sociales, etc.)», les colonies doivent s’adapter. Mais face à la hausse du coût et une baisse des aides, 
les familles moyennes se tournent de moins en moins vers les colos, ne permettant plus « le brassage 
social, pilier des colos ».  

Ringardisées, les « colos » veulent changer d’image 

Le Progrès - Lyon, 14 juin 2017 

L’UNAT a organisé une rencontre régionale, à Oullins, en présence d’organisateurs et de partenaires 
de colonies. Dans ce cadre, le quotidien interroge Louise Fenelon, administratrice de l’UNAT, sur 
l’image vieillotte et la baisse de fréquentation des colonies. Evolution des centres et des pratiques, 
apprentissage du vivre ensemble, besoin d’une « meilleure » communication et frein financier pour 
les familles moyennes sont notamment évoqués dans cet échange.    

La Vac Academy veut dépoussiérer la colo 

Ouest-France, 19 juin 2017 

L’association « la Vac Academy » propose des colonies sports-loisirs. Elle souhaite « revisiter les 
colonies de vacances en y amenant, notamment, des ambassadeurs » en la personne de sportifs 
professionnels reconnus qui « s’érigeront en exemple à suivre ». Les jeunes pourront communiquer 
avec eux par Skype. Ces vacances doivent permettre aux enfants d’évoluer dans un environnement de 
tolérance, solidarité, échanges et ouverture vers l’autre. 

 

http://www.20minutes.fr/
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Finies les « jolies colonies de vacances » ? 

Ouest-France, 8 juillet 2017 

La fréquentation des colonies de vacances a été divisée par deux en 50 ans. Selon Jean-Marie Bataille, 

« pédagogue et rapporteur d’une étude sur les colonies en 2016 (…), la baisse des aides publiques aux 

familles, l’augmentation des frais d’entretien des structures et la marchandisation du secteur ont 

complétement changé ce modèle de mixité sociale. » Les colonies généralistes ont été remplacées par 

des offres thématiques, « cela peut être excluant », et le réseau associatif doit faire face à des 

entreprises privées ayant une stratégie commerciale offensive.  

 

Les colonies de vacances ne se résignent pas au déclin 

Sud-Ouest, 18 juillet 2017  

La fréquentation des colonies est en baisse. « Des prix aux nouvelles habitudes de vacances plus 

consuméristes en passant par les recompositions familiales plus nombreuses, plusieurs facteurs 

expliquent ce déclin ». Mises aux normes, frais d’entretien, demande de séjours thématiques, mais 

également professionnalisation (avec l’embauche de nombreux salariés) ont pour conséquence une 

hausse des coûts. Les associations de scoutisme, qui fonctionnent principalement sur le bénévolat, 

proposent des prix plus bas et voient leur fréquentation progresser.  

Des vacances pour les plus démunis 

Pas d’enfants sans vacances grâce au Secours populaire 

Corse-Matin, 15 juillet 2017  

« Selon le Secours populaire, ce sont près d’un enfant sur trois qui n’ont pas de vacances. » Le Secours 

populaire organisera diverses animations durant l’été pour ces enfants et la Collectivité Territoriale de 

Corse va offrir des billets de train pour deux jours à Bastia. Une colonie de vacances « Village Copain 

du Monde » va également être organisé pour la première fois en Corse, permettant ainsi de regrouper 

des enfants de plusieurs Secours populaire. « On veut aussi leur faire découvrir la solidarité », souligne 

le président. » 

 

Le Secours Populaire et ses partenaires multiplient les actions 

La Montagne, 18 juillet 2017  

« Le droit aux vacances ; c’est un vrai droit, et tout le monde doit y avoir droit » a martelé Nicole 

Rouvet, présidente du Secours Populaire Français du Puy-de-Dôme » lors d’une conférence dressant le 

bilan des diverses actions facilitant les départs en vacances des plus démunis. Parmi elles,  le village 

« Copains du Monde » mis en place dès l’été dernier et permettant à des enfants de divers pays de se 

retrouver « afin de développer leur sensibilité à la mixité et au vivre ensemble ».  
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Des articles suite à la campagne de la JPA 

Discount ou bling-bling : #payetacolo ! 

Le journal des activités sociales de l’énergie, 11 juillet 2017, https://communication-ccas.fr  

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire sont inquiètent et appellent à un soutien de 
l’Etat envers les colonies de vacances. La fréquentation des colonies est en baisse. « D’après les études 
conduites par l’Ovlej ces dix dernières années, c’est la classe moyenne qui est la plus durement frappée 
par le principal frein au départ : le prix ». La hausse des prix s’explique en partie par les coûts 
importants pour l’entretien des centres et leur remise aux normes, situation dénoncée par la JPA. 
Cette association en appelle au soutien des nouveaux députés, en diffusant, le 21 juillet, un plaidoyer. 
Celui-ci propose des mesures concrètes de soutien public aux accueils et vacances des jeunes.  

Vacances : ces très chères colos 

Sud-Ouest (site web), 21 juillet 2017, www.sudouest.fr  

« En voulant se dépoussiérer, les colonies sont devenues plus modernes, plus thématiques, mais surtout 
plus chères. » Les colonies, synonymes de « liberté » pour les enfants, connaissent des baisses de la 
fréquentation depuis 20 ans. Les principales raisons : le coût des séjours et les inquiétudes des parents 
concernant la sécurité. La JPA vient de lancer la campagne « Aux colos, citoyens ! », invitant ainsi les 
nouveaux députés à aller visiter les colos organisées sur leur territoire, le 21 juillet.  

Jumièges (76) : les colonies de vacances lancent un appel aux députés 

France 3 Normandie (reportage télé), 21 juillet 2017 

En Seine-Maritime, un seul député a répondu à l’appel lancé par la JPA ce 21 juillet et s’est déplacé 
sur une base de loisirs : « tous ceux qui ont vécu une colonie savent combien ça apporte à la 
construction de la personnalité ». 

Cher : Des députés à la colo 

France Bleu Berry (site web), 21 juillet 2017  

Deux députés du Cher se sont déplacés dans un centre de loisirs. Parmi les propositions de la JPA, celle 
de créer une taxe sur l’hôtellerie de luxe pour financer une partie des séjours en colonie de vacances. 
Cette proposition est à étudier selon l’un des députés : « mais il faudrait avoir l’avis de l’hôtellerie. 
Cette proposition a le mérite de ne rien coûter à l’état dont on sait qu’il ne peut engager de dépenses 
supplémentaires. » 

Pour que vivent les colos ! (En « Une » du journal : Les colos font leur promo) 

Charente-Libre, 22 juillet 2017 

Au travers de diverses propositions et d’une invitation à aller en colos, la jeunesse au Plein Air a 
interpellé les nouveaux députés « pour qu’ils prennent conscience de l’importance des colos, « un des 
derniers espaces de mixité sociale et du vivre-ensemble » ». Si 76 % des Français ont une bonne image 
des colonies, selon les résultats du sondage commandité par la JPA, ils sont de moins en moins 
nombreux à envoyer leur enfant en vacances dans ce type de séjours.  

 

 

 

https://communication-ccas.fr/
http://www.sudouest.fr/
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Les Français aiment la « colo » 

Le Bien Public, 23 juillet 2017  

L’enquête Ifop, réalisée pour la JPA en juillet, indique que les Français ont une très bonne image des 
colos, mais que seulement un tiers ont déjà proposé à leur enfant de s’inscrire en colo ou en centre 
de loisirs. 92 % des personnes interrogées (1 002 parents d’enfants âgés de 3 à 18 ans) voient en ces 
structures un facteur d’épanouissement pour leur enfant. Les leviers pour que ces parents inscrivent 
les enfants ? « L’assurance que les conditions d’accueil sont irréprochables  d’abord, et une aide 
financière, sous forme de crédit d’impôt. ». 

 

Quelques autres titres : « Moins plébiscitée, la « colo » veut séduire les parents » (Boursorama.com, 
21/07/17), « Côte-d’Or : à la rescousse des colonies de vacances » (France 3 Bourgogne, 21/07/17), 
« Pour que vivent les colos ! » (Charente Libre, 22/07/17), « Deux députés sont partis en colo » (Le 
Bien Public, 22/07/17), « La colo veut séduire plus de parents » (Nord Littoral, 22/07/17), « Plaidoyer 
pour les colonies de vacances » (Sud-Ouest, 22/07/17), « Les jolies colonies de vacances deviennent 
un luxe » (Corse-Matin et La Provence, 23/07/17), « Des initiatives pour faire vivre les colos ! » (La 
dépêche du Midi, 23/07/17), « Les députés du Cher interpellés sur l’avenir des colonies de vacances » 
(Le Berry Républicain, 23/07/17), « La Jeunesse au plein air appelle les députés à l’aide » (L’Est éclair, 
23/07/17), « Les Français délaissent les colonies de vacances » (L’Union, 23/07/17), « Colos de 
vacances : des députés interpellés » (Ouest-France, 25/07/17), « La crise touche aussi les colos » (La 
Provence, 30/07/17). 

Mixité sociale ou pas ? 

Les colonies de vacances, un endroit de mixité sociale  

BFM TV (site web), 22 juillet 2017, http://rmc.bfmtv.com   

En Seine-et-Marne, la mixité est présente à l’écolocamp de Vaires-Torcy. Une des raisons pour 

expliquer la baisse de fréquentation des colonies : la peur des familles à confier leurs enfants à des 

tiers. Une des monitrices le déplore : « Il existe peu d’endroits pour se mélanger (…) Et je trouve ça 

assez formidable qu’ils puissent se rencontrer comme ça. ».  

 

Colonies de vacances : la fin de la mixité sociale  

Le Dauphiné (site web), 23 juillet 2017, www.ledauphine.com    

« Les colonies de vacances se sont réinventées ces vingt dernières années, jusqu’à en oublier leur rôle 

premier : favoriser la mixité sociale et éduquer au vivre ensemble. » Le coût de la colonie est devenu 

trop important pour les classes moyennes, les enfants des familles aisées partent donc ensemble en 

vacances, au sein de colonies thématiques. Entretien et mises aux normes des bâtiments, concurrence 

des colos privées, contexte économique ne permettent plus aux collectivités et aux associations de 

maintenir une offre à bas coûts.  

 

Note : le même article a été publié sur le site web du Républicain Lorrain et dans le quotidien Le Journal 

de Saône et Loire.  

http://rmc.bfmtv.com/
http://www.ledauphine.com/
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Vivre ensemble 

Gard : pour les petits, qui dit été dit colonie de vacances 

France 3 Occitanie (reportage télé), 24 juillet 2017  

La colonie de vacances permet d’apprendre à vivre en communauté et inculque des valeurs de partage 

et de tolérance. A Saint-Maurice de Cazeveille, les enfants participent à un stage d’équitation et, pour 

le directeur, cette activité leur permet d’apprendre à faire ensemble. Si le coût peut être un frein, 

« grâce aux aides, peu payent le prix fort. De quoi continuer à revendiquer des vacances pour tous. ». 

Des accidents 

Chisà : un enfant de 10 ans coincé dans le Travu 

Corse-Matin, 3 juillet 2017 

Lors d’une activité canyoning proposée par une colonie de vacances, un enfant s’est coincé la cheville 
sous un rocher. Bien que l’enfant ne soit pas en danger, l’eau ne lui arrivant qu’à la taille, « très 
rapidement, un dispositif de secours assez impressionnant a été mis en place ». L’intervention a 
mobilisé une vingtaine de secouristes. Il aura fallu deux heures pour que l’enfant soit « libéré ».  

Ardèche : un adolescent se tue en sautant dans une rivière   

Le Figaro (site web), 26 juillet 2017, www.lefigaro.fr  

En colonie de vacances, un adolescent de 15 ans s’est tué le 26 juillet, en sautant d’une falaise dans 
un cours d’eau. Il s’est cogné la tête au moment de la réception et a perdu connaissance à sa sortie 
de l’eau. « Malgré un massage cardiaque prodigué par l’un des animateurs et l’intervention rapide des 
pompiers, il n’a pu être réanimé. » Un animateur et un autre jeune avaient sauté de la falaise avant 
lui, sans incident. Une enquête est ouverte pour déterminer s’il y a eu faute ou non du personnel 
encadrant.  

Cet accident a été repris par d’autres quotidiens (Le parisien, Ouest-France, 20 minutes,…). 

Hautes-Pyrénées : 33 enfants intoxiqués en colonie de vacances   

Midi Libre (site web), 30 juillet 2017, www.midilibre.fr  

Lors du dernier repas dans une colonie de vacances à Aucun, 33 enfants de 6 à 14 ans (sur les 72 
accueillis) ont été victimes d’une intoxication alimentaire. « Tous les malades ont été soignés sur place, 
et quelques heures plus tard les personnes atteintes se portaient bien ». La Direction de la Cohésion 
sociale et l’Agence régionale de la santé vont ouvrir une enquête.  

Maux de ventre en série à Aucun 

Sud Ouest, 31 juillet 2017 

Maux de ventre et vomissements ont touchés une trentaine d’enfants après le dernier repas proposés 
par la colonie de vacances. Devant le nombre important de malades, « la gendarmerie et les services 
préfectoraux ont également été alertés, et la sous-préfète d’Argelès-Gazost s’est rendue sur les lieux 
dans la soirée, ainsi que le maire d’Aucun. » Une enquête a été ouverte, mais aucun manquement à 
l’hygiène et à la sécurité n’a été relevé. Intoxication alimentaire ou virus, les résultats des analyses 
seront rendus dans le courant de la semaine.  

http://www.lefigaro.fr/
http://www.midilibre.fr/
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Des colonies de vacances en vente 

Huelgoat. L’ancienne colo vendue 200 000 € pour les enfants 

Ouest-France (site web), 24 juin 2017 

Suite à la vente de l’ancienne colonie de vacances du Phare, une enveloppe de 200 000 € va être 

attribuée aux projets concernant les enfants de la commune de Huelgoat. Ceux-ci sont divers : mise 

en œuvre d’une classe artistique, équipement des cours d’école, sorties culturelles, … 

  

« Touche pas à ma colo ! » 

La Nouvelle République du Centre-Ouest, 6 juillet 2017 

Le conseil départemental envisagerait de vendre un de ses deux centres de vacances, permettant ainsi 

de financer les travaux de modernisation et de mises aux normes dont doit bénéficier le second centre. 

Les syndicats s’opposent à cette potentielle vente, « soulignant l’importance des colonies de vacances 

pour les enfants des milieux les plus défavorisés ». Le nombre de places en Indre-et-Loire est 

actuellement insuffisant pour répondre à la demande des familles.  

Du surbooking dans un centre de vacances 

La colo a failli tomber à l’eau ! 

Le Parisien, 20 juillet 2017 

Un gestionnaire de centre de vacances a accepté trop de réservations par rapport au nombre de lits 

disponibles dans son centre.  Trois colonies de vacances de Palaiseau et d’Ecouen se sont retrouvées 

sur le centre au même moment, sans qu’il n’y ait suffisamment de places. « Le propriétaire des lieux a 

en fait pratiqué du surbooking ce qui permet d’avoir un taux de remplissage assuré… ». Le maire de 

Palaiseau s’est rendu sur place pour trouver une solution. Une vingtaine d’enfants ont finalement pu 

être hébergés dans un centre voisin et deux animateurs supplémentaires ont été envoyés en renfort.  

Des sondages 

Le Dauphiné, 22 juillet 2017 

« Les colonies de vacances sont-elles encore au goût du jour ? » Sur 5 653 répondants, 48 % répondent 
oui et 52 % non.  

L’Est Républicain, 24 juillet 2017 

« La colonie de vacances vous paraît-elle encore et toujours une solution adaptée pour les vacances 
des enfants ? » Sur 309 répondants, 55 % répondent oui, 40 % non et 5 % sont sans avis.   
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Du côté des vacances des Français 

Entretiens avec des chercheurs en sciences humaines 

« Les inégalités des vacances » - L’entretien. Le sociologue Bertrand Réau note 

l’accentuation des inégalités sociales face aux vacances. 

Le Maine Libre, 26 juin 2017 

La stagnation du taux de départ en vacance des Français, depuis une trentaine d’années, cache une 
progression des inégalités. Parmi les 60 % qui partent en vacances, certains partent plus que d’autres, 
plus loin et/ou avec des formules plus diversifiées. « Les populations plus défavorisées ne partent plus 
ou s’autorisent un seul départ dans l’année, avec une formule unique, souvent auprès de la famille ou 
chez des amis. »  

Les conséquences sociologiques de cette inégalité se mesurent surtout auprès des enfants. Les 
départs en vacances, riches de découvertes culturelles, profitent à la scolarité. « Les apprentissages 
inégalitaires ont des impacts évidents sur les cursus scolaires. Or il est désolant de constater que cette 
question n’apparaît dans aucun débat politique. » A la fin des années 70, la politique d’aides publiques 
a changé : elle est passée du collectif à l’individuel. L’encouragement au tourisme social n’est plus 
présent aujourd’hui.  

« Les vacances ? Renouer des liens que la société urbaine défait » 

L’Humanité, 11 juillet 2017 

Le quotidien propose un entretien avec Jean-Didier Urbain, anthropologue. Selon ce dernier, le droit 
aux vacances a toujours été menacé, mais la situation s’aggrave avec le contexte économique actuel. 
Au-delà du « temps des vacances », c’est le fait de partir ou de ne pas partir qui est particulièrement 
discriminant.  Les politiques de correction de ces inégalités ne sont pas suffisantes car, pour 
l’anthropologue, « il n’y a jamais eu de politiques dignes de ce nom ».  

Les vacances n’ont pas toujours été synonymes de départ. L’éducation populaire a joué un rôle dans 
cette évolution. Les nouveaux outils (transports low cost, Airbnb), principalement utilisés par les 
personnes qui avaient déjà l’habitude de voyager, ont accru les inégalités. Les aides ne sont pas 
suffisantes et « les colonies de vacances sont de plus en plus délaissées. Résultat, le voyage, comme 
loisirs et moyen d’apprentissage du monde, ne se répand pas aussi vite qu’il le devrait ». Les vacances 
répondent aujourd’hui à un besoin de recréer, réparer les liens sociaux, familiaux et affectifs abimés 
lors de la vie quotidienne. « Au final, les vacances tournent de plus en plus autour du clan, de la tribu ». 


