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CIRCULAIRE N° 33 / 2015 – 27 octobre 2015

OBJET : JEUNESSE AU PLEIN AIR

L'ECOLE EST UN DROIT, LES VACANCES AUSSI.

DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux

Dossier suivi par Bernard Marchand, Conseiller fédéral.

Chers collègues,

La Fédération des DDEN fait partie des 43 organisations confédérées à la JPA qui
oeuvrent pour que les vacances et les loisirs soient reconnus comme temps éducatifs
complémentaires à celui de l'école et de la famille.

Entrant au Conseil d'administration de la confédération en juin dernier, notre
fédération a marqué sa volonté à oeuvrer pour que plus d'enfants partent en vacances.
3 enfants sur 10 ne partent pas du tout en vacances, seuls 10% des 5-19 ans
bénéficient de vacances collectives. Or partir c'est important pour l'enfant, cela s'inscrit
dans son parcours éducatif, c'est important pour le collectif (les organisateurs sont
laïques, et portent les valeurs de citoyenneté, de laïcité).

Nous pouvons, nous devons agir pour l'accès de tous les enfants aux séjours
collectifs avec hébergement.

Cela passe par la relance de la campagne de solidarité (« collecte JPA ») dont le
lancement a lieu en janvier.

Notre volonté d'agir passe par l'engagement de chacun au plus près du terrain.

Nous souhaitons que dans les prochains conseils d'école, chaque DDEN attire
l'attention du conseil sur ce point et informe qu'un mail présentant les outils
pédagogiques qui accompagnent la campagne de solidarité a été envoyé à toutes les
écoles. (Outils téléchargeables gratuitement sur le site de la JPA).

Pour en savoir plus :

 lajpa@jpa.asso.fr
 www.ovlej.fr (site documentaire : observatoire des vacances et loisirs des

enfants et des jeunes)
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