INVITATION
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'ÉTÉ DES COLOS
avec invitation aux médias
Le Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air réunit les associations organisatrices de
séjours de vacances ainsi que les partenaires qui soutiennent et animent le programme
le mercredi 10 avril à 17h30, lors d’une conférence de presse, au siège de l'association
3 allée de la Solidarité à Mont-de-Marsan.
Plus de 80 séjours pour les enfants et les ados de 4 à 17 ans sont présentés dans le catalogue
2019 et leurs organisateurs, la Ligue de l'enseignement, les Pupilles de l'enseignement public et
les Francas présenteront les différents offres des trois thèmes : montagne, océan, culture et
découverte.
La mission « loisirs pour tous » de la JPA accompagne le projet d'inclusion des équipes
éducatives : permettre à des enfants porteurs de handicap de participer à des séjours dans des
structures non spécialisées.
Le Conseil départemental, la Caisse d'allocations familiales et la Mutualité sociale agricole
actualiseront les conditions d'attribution des aides aux familles sous forme de bons vacances qui
rendent les prix des séjours plus accessibles.
La Direction de la cohésion sociale et de la protection des populations rappellera ses missions de
conseil et de contrôle des séjours.
Trop d'enfants ne partent jamais en vacances collectives avec leurs pairs : les familles sont
souvent mal informées sur la variété des offres et sur les différentes aides existantes.
La JPA souhaite informer et mobiliser davantage de partenaires prescripteurs : les travailleurs
sociaux, les enseignants, les structures de loisirs, les plates formes sociales et de solidarité. Des
aides financières exceptionnelles doivent pouvoir être mobilisées.
Nous aimerions vous compter parmi les relais qui permettront à davantage d'enfants de prendre
plaisir dans les activités et au delà de vivre les valeurs de solidarité de tolérance de citoyenneté.
À propos de la Jeunesse au Plein Air
La Jeunesse au Plein Air est la confédération des organisations laïques de vacances et de loisirs éducatifs d’enfants,
d’adolescents et de jeunes. 15 organisations la composent dans les Landes.
La JPA milite pour le départ en vacances de tous les enfants. Son engagement repose sur les valeurs de laïcité, de
solidarité et de citoyenneté. Elle encourage la mixité sociale et culturelle, le vivre ensemble et l’accueil des jeunes en
situation de handicap.
La JPA anime une campagne de solidarité dans les écoles publiques. L'appel à dons permet de financer des bourses
d'aides pour les familles , pour la formation au BAFA.

La conférence de presse sera suivie de l'assemblée générale du Comité : vous y êtres invité.e.s.

contact@jpa40.fr
Maurice Testemale président
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