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Des colos adaptées à la crise
La FOL 49 a conservé, cet été, 25 % de ses séjours. Elle relaie également les colos appre
nantes pour permettre aux jeunes fragilisés par la crise de partir gratuitement en vacances.
ENTRETIEN

D

ans le contexte actuel, com
ment avez-vous organisé l’offre

de séjours pour les enfants et les
jeunes cet été?

Éric Mathé, délégué général de la
FOL 49 - Ligue de l’enseignement :
« Nous avons revu la programmation
pour l’adapter à la période : nous
avons été contraints d’annuler les
séjours à l’étranger, ainsi que ceux
où le protocole sanitaire était diffici
le à appliquer. Nous avons maintenu
25 % de l’offre, soit quinze proposi
tions, en privilégiant les séjours de
proximité, de courte durée et attrac
tifs à l’image d’« Un été au zoo » en
lien avec le Bioparc de Doué-la-Fontaine, d’« À la bonne fourchette »
autour de la cuisine, ou de « Silence
on tourne » pour s’immerger dans
l’aventure d’un tournage. »

Vous rappelez l'importance pour
les jeunes de partir en vacances cet
été, d'autant plus après le confine
ment...

Éric Mathé, délégué général de la Fédération des œuvres laïques (FOL) 49. « Il convient de trouver le juste équili
bre entre la sécurité sanitaire et un environnement qui permette de vivre des jours heureux. » photo.co-mcheldurigneux

« En tant qu’association d’éducation
populaire, la Fédération des œuvres
laïques (FOL) a toujours défendu
l’intérêt pour les enfants de partir
en vacances, et notamment l’intérêt
éducatif. Après le confinement, il est

équilibre entre la sécurité sanitaire
et un environnement qui permette
de jouer, de s’épanouir, de vivre des
jours heureux. Bien évidemment,
des mesures de bon sens seront

d’autant plus important qu’ils puis

mises en place : lavage régulier des

sent y aller. On sait que l’apprentis

mains, entretien plus approfondi

sage passe par l’interaction avec les
autres, et certains, qui ne sont pas

des locaux, port du masque dans les
transports pour les animateurs et

tifiées par les collectivités qui finan

FOL 49:14 bis, avenue Marie-Talet

ceront, avec l’État, le prix du séjour

à Angers. Contact : 02 41 96 11 56,

(pour un séjour de 500 €, 400 €

vacances@fol49.org

seront pris en charge par l’État et
100 € par la collectivité). »

Comment avez-vous adapté ce dis
positif à votre offre ?

À SAVOIR
Un accès pour tous

« Nous avons retenu cinq séjours qui

les plus de 11 ans. »

ont été labellisés « colos apprenan

Laïque et indépendante, la
FOL - Ligue de l’enseigne

ouverture collective à l’extérieur du

Vous relayez par ailleurs cet été le

tes ». Nous avons intégré au pro
gramme initial des modules

foyer familial. Dans le développe

dispositif « colonies apprenan

d’apprentissage (à raison d’ih30 par

la citoyenneté en favorisant

tes », à l'initiative de l'Etat, qui vise
à offrir des vacances à des jeunes

jour), sur des thématiques comme

l’accès de tous à l’éducation,

l’environnement, la citoyenneté, les

la culture, les loisirs ou le

issus de familles en difficulté...

arts et la culture, les activités physi

sport. Elle accueille ainsi,

ques et sportives..., qui seront enca
drés par des animateurs profession

habituellement, enfants et
adolescents en centres de

revenus à l’école, risquent de passer
six mois sans vie sociale et sans

ment d’un enfant, six mois, c’est
long. »

À ce jour, de quelle façon les ins
criptions pour les séjours d'été

« Dans le prolongement de l’opéra
tion « nation apprenante », mise en

ment fait vivre au quotidien

évoluent-elles ?

place pendant le confinement, les

nels de la FOL. En tant qu’organisa

vacances, séjours linguisti

« La demande commence à revenir.

« colos apprenantes » sont réservées

teur, nous allons passer, dans ce

ques et accueil de loisirs, ain

On sent qu’il y a un besoin des

aux enfants des quartiers prioritai

familles de faire partir les enfants en

res qui ont subi le décrochage scolai

vacances. Il s’agit de les rassurer
quant à ce qui est mis en place et de
leur dire : oui c’est possible cet été
d’organiser des colonies de vacan
ces. Il convient de trouver le juste

Tous droits réservés à l'éditeur

re et qui ont le plus souffert du confi
nement. C’est un dispositif qui va
permettre de faire partir en vacan
ces des jeunes qui ne partent jamais.

cadre-là, des conventions avec des
collectivités. Ce n’est pas de l’école,
ça reste des vacances mais avec une
dimension d’apprentissage qui nous

si qu’en classes découvertes
et en voyages scolaires édu
catifs. Elle accueille égale
ment les jeunes en formation
Bafa-BAFD et les familles en

convient bien. »
Mireille PUAU

villages de vacances.

Les familles ayant droit seront iden
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