Journée d’étude – 19 mai 2015

« Mixités sociale, culturelle
et territoriale : enjeu républicain,
ambition des colos
et des centres de loisirs »
Les colonies de vacances et les centres de loisirs, tels que
les conçoivent les organisateurs et formateurs membres
de la confédération laïque Jeunesse au Plein Air, ont un
rôle à jouer pour permettre à tous les enfants
d’apprendre à vivre ensemble, quelles que soient leurs
différences. Pour les membres de La JPA, l’hétérogénéité
des publics est une richesse et la mixité sociale se situe
au cœur de leur projet éducatif.

PLAN D’ACCÈS
Journée d’étude – 19 mai 2015
Auberge de Jeunesse Yves Robert (FUAJ)
27 rue Pajol - 75018 Paris
Métro : ligne 12 - station Porte de la Chapelle

Journée d’étude

Pour vous y rendre

« Mixités sociale, culturelle
et territoriale : enjeu républicain,
ambition des colos
et des centres de loisirs »

Pour autant, les mixités sociale, culturelle et territoriale
ne sont pas toujours une réalité dans chaque séjour et
dans chaque accueil de loisirs. La tendance à la
fragmentation sociale, culturelle et territoriale de notre
société et les freins financiers et socio-culturels au
départ en séjours de vacances en sont les raisons les plus
importantes.
Dès lors, quel projet politique face aux enjeux de
mixités ? Quels leviers pour développer ces mixités dans
les colos et les centres de loisirs ?

La Jeunesse au Plein Air
Depuis plus de 70 ans, La JPA milite pour le droit aux vacances. La JPA
rassemble les plus importants organisateurs et formateurs associatifs
laïques dans ce domaine. Forte de leur soutien elle agit pour que les
vacances et les loisirs éducatifs soient reconnus comme des temps
éducatifs complémentaires à celui de l’école et des familles.
La JPA regroupe 43 organisations nationales autour de valeurs
communes : la laïcité, la solidarité et la citoyenneté.

Pour plus d’informations
La Jeunesse au Plein Air
21 rue d’Artois - 75008 PARIS
Tél. : 01.44.95.81.20 - Fax : 01.45.63.48.09
lajpa@jpa.asso.fr – www.jpa.asso.fr

Mardi 19 mai 2015
Auberge de Jeunesse Yves Robert (FUAJ)
27 rue Pajol - 75018 Paris
Métro : ligne 12 - station Porte de la Chapelle

Comité de pilotage
La Jeunesse au Plein Air
OVLEJ-Etudes et Recherches de La JPA
UNAT
sous le Haut patronage du ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Journée d’étude
« Mixités sociale, culturelle
et territoriale »

MATIN
09h00 Accueil
09h30 Ouverture par Jacques Durand, président de La
Jeunesse au Plein Air.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir un coupon par personne. Ce coupon peut être photocopié.

09h45 Intervention de Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports (sous réserve).

10h15 « Mixités sociale, culturelle et territoriale dans les

Structure ____________________________________________

colos et les centres de loisirs : une ambition pour
La Jeunesse au Plein Air », par Yann Renault,
secrétaire général de La Jeunesse au Plein Air.

Adresse postale _______________________________________

10h30 Table ronde : Favoriser la mixité sociale,

____________________________________________________

culturelle et territoriale dans les colos et centres
de loisirs : quelles politiques et quelles actions ?

Nom - Prénom ________________________________________

Tél. :

______________________________________________

Mél : ________________________________________________

Inscription (repas compris) : 30 €
Joindre le chèque de règlement à votre inscription,
à l’ordre de La Jeunesse au Plein Air.
Précisez à quel atelier vous souhaitez participer :
 A- Communication et mixité sociale
 B- Mettre en place la mixité sociale
 C- Lever les obstacles socio-culturels
 D- Lever les obstacles économiques

Inscription à retourner à
La Jeunesse au Plein Air
21 rue d’Artois - 75008 PARIS
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mel.

Attention : nombre de places limité

Participants : un organisateur de séjours, un
représentant de comité d’entreprise, deux élus
de collectivités territoriales, un représentant de
la CNAF, un représentant de la Direction de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie
associative (sous réserve).
Animateur : Jean Jourdan, enseignant Université
Paris Sud, chercheur associé au Laboratoire
« Sports, politique et transformations sociales ».

11h45 « Mixités sociale, territoriale et culturelle : les
enjeux d’aujourd’hui », Marie-Christine Jaillet,
directrice de recherche au CNRS, Laboratoire
interdisciplinaire, solidarités, sociétés, territoiresUniversité Toulouse 2.

12h30 Buffet

APRÈS-MIDI
13h45 « Attitudes des parents et des adolescents vis-àvis de la mixité sociale en séjours de vacances et
en centres de loisirs », Luc Greffier, président de
l’Ovlej-Études et de Recherches de La JPA, maître
de conférences en géographie sociale et
aménagement – IUT Bordeaux Montaigne, et
Isabelle Monforte, chef de projets de l’OvlejÉtudes et de Recherches de La JPA.

14h30 Travaux en 4 ateliers
Atelier A : Communication et mixité sociale
Quel message sur la mixité sociale vers les prescripteurs et
vers les familles ?
Quelles stratégies de communication mettre en place ?
Témoins : la Ligue de l’Enseignement et la CCAS.
Atelier B : Mettre en place la mixité sociale
Quelles stratégies opérationnelles mettre en place entre
organisateurs et prescripteurs pour organiser la mixité
sociale dans les colos et centres de loisirs ?
Témoins : l’UCPA et le CCUES Orange.
Atelier C : Lever les obstacles socio-culturels
Comment accompagner les publics les plus éloignés vers les
séjours collectifs ?
Quels parcours favoriser, de l’accueil de loisirs au premier
départ en colos en passant par les mini-camps ?
Témoins : la commune de St Etienne du Rouvray et Les
Francas de Meurthe-et-Moselle.
Atelier D : Lever les obstacles économiques
Quelles politiques d’aides financières pour le départ en colos
des enfants issus des familles défavorisées et des classes
moyennes ?
Témoins : La JPA Pays de la Loire, La JPA Picardie avec les
Restos du Cœur.

16h30 Clôture par Jean-Karl Deschamps, vice-président
de La Jeunesse au Plein Air.

