
Où sont ces enfants ? Le sable 
laisserait penser à une plage, en 
fait c’est tout près de Paris, à 
Torcy, que l ’UCPA, une des 
associations qui fait partie de la 
JPA, organise chaque été ce 
camp. Un séjour écolo et sportif. 
Et des colos, il y en a pour tous 
les goût s : à la mer, à la 
campagne, à la montagne et 
même dans un autre pays !  Grâce 
aux animateurs, de nombreuses 

activités y sont proposées : du 
sport, du théâtre, du cirque, de 
la cuisine, des balades sur le 
thème de la nature. C’est aussi 
un lieu où l’on vit en groupe, où 
l’on se fait de nouveaux amis, où 
l’on apprend à vivre avec les 
autres. Et pour permettre au 
plus grand nombre de profiter de 
ces richesses, la JPA finance, 
chaque année, le séjour de 
nombreux enfants. 

En colo, une des richesses c’est 
la mixité : filles, garçons de toutes 

origines et milieux sociaux.

Au programme : sports nautiques, 
baignades, VTT, sports co, cirque 

et entretien du potager !
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Le 6 septembre 1990
La France ratifie la Convention interna-
tionale des Droits de l’Enfant. Dans 
l’article 31, elle reconnaît ainsi à l’en-
fant le droit au repos et aux loisirs.

Comment ?
La JPA a choisi de travailler avec 
Uniscartouches, une entreprise 
solidaire qui recycle les car-
touches. Pour chaque cartouche 
collectée, elle reverse jusqu’à 
50 centimes à l’association. 

Chaque année, 3 millions d’enfants ne 
pa r t ent  pa s  en  v acance s ,  dont  
2 millions ne quittent par leur domicile, 
même une nuit.

On note une baisse du taux de départ 
en vacances des 5 à 19 ans pour  
les familles les moins aisées.

La moitié des enfants dont les parents 
ont des revenus inférieurs à 1 500 euros 
par mois ne partent pas en vacances.

Le 29 juillet 1998
La Parlement français adopte la loi relative 
à la lutte contre les exclusions. L’accès aux 
vacances est un droit au même titre que le 
logement, l’école ou la santé. L’État se doit 
d’agir pour que tous les enfants puissent  
partir en vacances !

 Tu as le droit 

au repos, aux loisirs, 

aux jeux et aux 

activités récréatives. 

Tu as aussi le droit 

de participer aux 

activités artistiques 

et culturelles de 
ton âge 

1  PARTIR EN VACANCES 
EST UN DROIT !

2  MALGRÉ CES LOIS, 
LES INÉGALITÉS PERSISTENT

3  COMMENT 
PEUT-ON AGIR ?

VIVE LA COLO !
Savais-tu que partir en vacances est 
un droit reconnu dans deux textes de loi 
très importants ?

Pour LUTTER contre cette injustice, 
la Jeunesse au Plein Air (JPA) 
organise chaque année une 
campagne de dons. Cette année, 
elle a choisi de compléter 
cette action par la collecte 
de cartouches d’encre. L’argent 
collecté sera reversé aux familles 
sous forme de bourse.

1- Commander son collecteur 
sur le site de la JPA.
www.jpa.asso.fr

2- Déposer  les cartouches 
d’encre usagées dans le collec-
teur de la JPA. Tu peux aussi 
sensibiliser des entreprises 
proches de ton établissement 
scolaire ou en centre de loisirs 
pour collecter leurs cartouches 
d’encre.

Pour agir, deux gestes simples :

JPA
C’est l’acronyme* de 
la Jeunesse au Plein 
Air. On parle de la JPA.

3 VALEURS
la SOLIDARITÉ, 
la LAÏCITÉ et 
la CITOYENNETÉ.

1 CAMPAGNE 
NATIONALE 
DE SOLIDARITÉ
organisée chaque année 
dans les établissements 
scolaires pour récolter 
des fonds.

30 000 ENFANTS
peuvent partir en vacances, 
centres de loisirs et classes 
de découvertes grâce à 
la JPA et ses partenaires, 
comme l’ANCV, l’Agence 
nationale des chèques-
vacances.

DEPUIS 80 ANS
la JPA milite pour le départ de 
tous les enfants en vacances.

4 NUMÉROS SPÉCIAUX
1jour1actu et Géo Ado pour 
découvrir les colos et le droit 
aux vacances.

1949
La FNOLVEA 
devient la 
Jeunesse 
au Plein Air 
(JPA).

* Nom dont l’origine 
est un sigle mais qui 
se prononce comme 
un mot ordinaire. 

DICO

La JPA
en chiffres et en dates

1939
Date des premières collectes qui sont organisées 
sous la forme de vente de cartes et de timbres. 
La JPA s’appelait à cette époque la FNOLVEA : 
Fédération nationale des œuvres laïques 
de vacances d’enfants et d’adolescents.  

Au début du séjour, 
un sac a été donné 

à chaque participant.

1 CHARTE 
Handicap Vacances 
et Loisirs portée par 
la JPA pour que tous 
les enfants aient accès 
aux colonies de vacances.
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