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JEUNES

Information et inscription  
sur www.colosolidaire.fr  

ou au 06 51 33 99 64

  Des vacances pour tous 
grâce à l’ingéniosité 

associative et aux 
connaissances fines des 

besoins des territoires du 
réseau de l’action sociale. 
Ensemble, c’est toujours 

mieux !  
Alexandra Siarri, adjointe au maire  

en charge de la Ville de demain,  
de la cohésion sociale et territoriale.

S
on idée : collecter auprès des 
organisateurs de vacances les 
places vacantes des séjours qu’ils 
organisent et les proposer à tarif 
réduit (30 à 40 % moins cher) aux 
familles dont le quotient familial 

est inférieur à 1 000 euros. « D’un côté, on a des 
enfants qui ne partent jamais en vacances, un 
état de fait socialement inacceptable ; de l’autre, 
des places vides en colonies qui constituent une 
déperdition économique pour les organisateurs. 
Depuis toujours, on agit sur les places vacantes 
des séjours pour adultes 
avec des places à tarif 
réduit. Pourquoi ne pas 
faire de même pour les 
enfants ? » explique Jean-
Marie Martin, à l’initiative 
du projet, qui a travaillé 
pendant 30 ans pour un 
organisateur de vacances. 
Lancé l’année dernière en 
Nouvelle-Aquitaine, avec 
des départs proposés 
depuis les principales villes 
de la région, le dispositif 
s’étend cette année à Paris et Lyon avec, en ligne 
de mire, une duplication à l’échelle nationale. 
L’association fédère aujourd’hui une trentaine 

d’organisateurs de séjours et espère collecter 
600 places cette année. « La difficulté n’est pas 
de collecter les places, car les organisateurs 
connaissent à l’avance les semaines ayant un 
taux de remplissage habituellement plus faible et 
n’hésitent pas à réserver deux à trois places par 
séjour. Faire connaître le dispositif aux familles 
est en revanche un gros challenge. »

SENSIBILISER LES FAMILLES
Si les travailleurs sociaux sont de bons pres-
cripteurs, ils ne touchent que les familles qu’ils 

accompagnent. Or de 
nombreuses familles dont 
le quotient familial est 
inférieur à 1 000 euros ne 
bénéficient d’aucune aide. 
« En Gironde par exemple, 
on peut prétendre à des 
aides de la CAF jusqu’à 
600 € de quotient familial. 
Au-delà, on n’a droit à rien. 
Pour autant, on n’a pas les 
moyens de faire partir ses 
enfants en vacances. » 
D’où l’importance du 

soutien apporté par la Ville, le Département et 
la Région, notamment via la mise à disposition 
de leurs divers canaux de communication. D’ici 

deux ans, ColoSolidaire espère atteindre les 
1 500 départs avec des séjours de cinq à vingt-
et-un jours en bord de mer, à la montagne et à 
la campagne, proposant tout type d’activités : 
découverte de la nature, surf, équitation, mini-
moto, cirque, etc., voire des séjours à l’étranger. 
Avec toujours un tarif maximum de 50 euros par 
jour en reste à charge pour la famille.

100 % DE SATISFACTION
Une enquête menée auprès des familles ayant 
fait partir leurs enfants l’année dernière, a montré 
que 100 % d’entre elles étaient satisfaites des 
séjours effectués par leurs enfants et manifes-
taient la volonté de les réinscrire cette année. 
50 % d’entre elles l’avaient d’ailleurs déjà fait 
dix jours à peine après l’ouverture de la plate-
forme d’inscription le 20 mars. « Les bénéfices 
d’un départ en vacances sont immenses pour 
un enfant. Cela permet d’être comme les autres, 
d’avoir quelque chose à raconter à la rentrée. 
C’est une première expérience de vie en dehors 
de la famille, une opportunité de découvertes, un 
instrument d’apprentissage du vivre ensemble », 
explique Jean-Marie Martin. ColoSolidaire ne 
propose pour le moment que des places en 
séjours pour les grandes vacances, mais 
ambitionne d’en proposer à toutes les petites 
vacances dès 2020. 

Alors que près d’un enfant sur quatre ne part jamais en vacances aujourd’hui en France, 
l’association bordelaise ColoSolidaire tente de remédier à cette injustice. 

Partir en vacances :  
un droit légitime pour tous

PUBS BORDEAUX MAI 2019-465.indd   17 25/04/2019   11:09




