DOSSIER
Le colloque "Des colos innovantes"
Une seconde édition consacrée aux vacances d'enfants et d'adolescents
La deuxième édition du colloque de l'UNAT "Des colos innovantes!", entièrement consacré aux
vacances d'enfants et d'adolescents, a accueilli environ 200 participants, dont 182 émargeant à
l'Auberge de Jeunesse Paris Pajol le 22 novembre 2013.
Avec les premiers retours du questionnaire de satisfaction, l'Unat a reçu de nombreux avis
encourageants et positifs que ce soit en termes d'organisation que de contenus. Des points restent
à améliorer: privilégier des temps d'échanges, permettre d'aller plus loin avec thématiques
resserrées... Le comité de pilotage se réunira le 10 décembre 2013 pour adresser un premier bilan
complet de la journée et envisager la suite à donner en 2014.
Cette rencontre avait pour ambition d'entrevoir le champ des possibles et d'ouvrir des perspectives
nouvelles pour les professionnels du secteur. Retour sur les interventions de la journée.

L'annonce du Ministère
Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la vie
Associative a annoncé en avant-première aux professionnels, présents lors de notre colloque "Des
colos innovantes!", sa volonté de travailler au développement et à l'innovation du secteur.
Un chantier sera lancé visant à faire évoluer le secteur des colonies de vacances à but non lucratif
et à le conforter dans sa mission principale: permettre à tous de partir en vacances collectives.
Cette décision naît de l'analyse du bilan de l'activité sur l'année 2012-2013 réalisée par le ministère
: même si le nombre de séjours en accueils collectifs de mineurs (ACM) et le nombre d’enfants et
de jeunes les fréquentant ne sont qu’en très légère baisse, les séjours deviennent plus courts et les
habitudes changent : la fréquentation des colos classiques diminue tandis que celle des mini-camps
augmente. L’un des facteurs tient à l’augmentation des coûts qui entraîne notamment une
réduction de la mixité sociale. Michel MENARD, rapporteur du rapport parlementaire d’information
sur le sujet a mis en évidence cette tendance qu’il est nécessaire d’enrayer.
La Ministre lance donc une mission chargée de définir le cadre des « colos de demain » basé sur
plusieurs exigences :
la mixité sociale,
l’accessibilité des activités de loisirs de qualité, sans considération de revenus,
la proximité et la simplicité,
le développement durable et la citoyenneté,
le respect et la découverte de l’environnement,
un projet pédagogique fort et lisible pour les parents.

« Il est de notre responsabilité de promouvoir ces formidables espaces de construction individuelle
et collective, ces temps utiles à chacun pour forger ses expériences, en dehors du foyer parental »
a-t-elle déclaré.
Les ministères concernés, les organisateurs associatifs, les parents, les prescripteurs (les
collectivités territoriales et les comités d’entreprises principalement) seront associés à cette
réflexion.

Revoir en vidéo l'annonce

La vision de Jean Mochon
L’objectif du colloque "Des colos innovantes!" est de caractériser l’innovation et d’entrevoir le
champ des possibles, même si cela exige de confronter nos regards. Une chose est sûre,
l’innovation ne peut plus se faire de manière isolée. Ce colloque a l’ambition d’ouvrir des
perspectives nouvelles pour ceux qui souhaitent prendre le chemin de l’innovation alors même que
son effet n’est pas encore démontré.
Une

conférence

introduction

pour

appréhender

l'innovation.

Pour cela l'Unat a fait appel à Jean Mochon, responsable du développement de la Belle Idée, qui
possède une expérience multisectorielle et une expertise dans l’accompagnement des démarches
d’innovation.
Une innovation, c’est une idée neuve qui trouve un marché (payant ou non) et/ou qui crée les
conditions d’un nouveau modèle économique. Le sens de l’innovation, c’est le client, l’usager qui lui
donne, soit en l’utilisant pour ce qu’on a imaginé, soit en le détournant pour se l’approprier. Une
démarche innovante, c’est amener les salariés puis les partenaires d’une organisation, et enfin ses
clients ou ses usagers à se dire qu’on peut faire autrement, qu’il est souvent moins dangereux de
changer que de camper sur ses certitudes. L’innovation, c’est d’abord une posture, une attitude.
En s'appropriant les évolutions actuelles que connaît le secteur des ACM, Jean Mochon s'est attaché
à mettre en perspective l'innovation en s'appuyant sur des expériences d'autres secteurs activités
et à réagir aux différents témoignages du matin.

Témoignages de professionnels
Apparition de nouveaux séjours
Courcelles, une pédagogie de la liberté (par la maison de Courcelles)
Un séjour solidaire et citoyen au Burkina Faso (par La Ligue de l'Enseignement 78)
Lever de rideau ! (par APF Evasion)
VASCO : VAcances SCOlarité (par les PEP 14)
Faciliter l’inclusion des jeunes en situation de handicap (par l'UFCV)
Trouver un sens au mot « autonomie » (par Wakanga)
Les 12/13 ans découvrent l’Europe (par l'EPAF)
Evolution des modes de communication
Pour une re-connaissance des colos (par Temps Jeunes)
Une transparence totale (par Action Séjours)
Aller vers le web 2.0 pour favoriser l’engagement des animateurs (par
www.jesuisanimateur.fr)
La médiation avec les familles sur les réseaux sociaux, une évolution de nos métiers
(par l'UCPA)
Partenariats ou sources de financement revisités
Auto-financer son association et des aides au départ (par Vitacolo)
Un statut juridique garant de l’équilibre entre l’économique et le social (par Odcvl Comptoir de projets éducatifs)
Midi-Pyrénées : un premier départ pour découvrir sa région (par Unat Midi-Pyrénées)
Partir en colo pour la première fois (par La JPA Lorraine)
Le succès des mini-colos de proximité (par 1001 vacances)
Une montée en puissance d’un service public (par Vacaf)
Retrouvez tous les témoignages en cliquant

Le portrait de la colo de demain
L'Unat a également souhaité rappeler à l'ensemble des participants son ambition de redynamiser
les colos en faisant reconnaître leur intérêt général et ainsi de favoriser l’accès au départ en
vacances.
L'UNAT est de plus en plus présente auprès des pouvoirs publics, et plus particulièrement du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, afin de mieux défendre l'intérêt général des colos et être
reconnue comme un acteur clé.
Avec la deuxième édition de son colloque consacré aux vacances d'enfants et d'adolescents, l’UNAT
a souhaité pérenniser le succès de "Quelles colos pour 2020?" organisé en novembre 2012. Il avait
accueilli environ 200 personnes, des représentants du cabinet du ministre du Tourisme, des
universitaires de renom et a reçu une évaluation très positive par tous les participants.
http://www.unat.asso.fr/flash/2013/12/dossier/

