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Déconfinement: mon enfant va-t-il pouvoir partir en colo cet été?
Dans la présentation de son plan de déconfinement fin mai, le premier ministre Édouard Philippe a donné le
feu vert aux colonies de vacances dès le 22 juin. Mais dans quelles conditions ? Éléments de réponse.

Les enfants pourront partir... mais dans quelles conditions ?PHOTO ARCHIVES LUDOVIC MAILLARD - VDN
Ils sont environ 800 000 (2016) à partir d'habitude « en colo ». Cette année, les enfants pourront finalement
retrouver leurs « monos » et faire griller des bonbons moelleux autour d'un feu de camp (mais pas que). Dans
la  présentation de son plan de déconfinement  le 28 mai dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a en
effet indiqué que les colonies de vacances vont pouvoir reprendre. La réouverture se fera le  22 juin  dans
tous les départements  , mais dans quelles conditions ? Les centres seront-ils prêts ?

Le protocole d'accueil n'a en effet  pas encore été validé  et les organisateurs de séjours restent dans le
flou. Port du masque, nombre d'enfants dans les cars, organisation de l'hébergement en tenant compte de
la distanciation physique… Ces paramètres changent en effet la donne. Une décision devrait être prise cette
semaine.

Chute des réservations
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En attendant, certaines villes ont annulé leurs séjours comme à  Annay-sous-Lens  , et les organismes
accusent une baisse des réservations. «  Ils ont perdu énormément d'inscriptions, notamment venant des
collectivités et on voit mal comme elles vont se réengager  , indique Sabine Bonnaud, directrice générale de
l'  UNOSEL  – une association nationale qui regroupe de nombreux opérateurs du secteur – à nos confrères
de  Tourmag  .  À moins qu'il y ait des inscriptions en masse d'individuels, les voyagistes vont rencontrer de
gros problèmes de rentabilité.  » Les parents rencontrent en effet quelques réticences à envoyer leur enfant
en colonie et préféreront peut-être  l'option papi-mamie  quand c'est possible.

Des vacances locales… et apprenantes ?
Si les frontières européennes devraient «  rouvrir aux alentours du 15 juin  », comme l'a indiqué Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Transports, il faudra patienter pour envisager de partir plus loin. Les
destinations des colos se sont réduites comme peau de chagrin. Ce qui pourrait rebooster les équipements
locaux et nationaux. Les organisateurs ne manquent d'ailleurs pas de créativité : l'UNOSEL a par exemple
trouvé une parade puisqu'elle organise des séjours linguistiques  en anglais… en France  !

Ce qui est sûr, ce que ces congés auront un petit goût d'école pour les enfants… À Lille, dans le quartier  du
Faubourg de Béthune  , on a d'ores et déjà opté pour des « Vacances apprenantes » dans la région ou en
France, où les jeux permettront de bosser les acquis.

Attention, «  les enfants auront besoin de partir, le dispositif d'écoles ouvertes ne doit pas se substituer à
de vraies vacances hors du quotidien habituel de son quartier ou de son village  », préviennent les Céméa,
centres gérés par une association éducative qui forme notamment des candidats au BAFA, dans  une tribune
. Car partir, c'est un peu grandir.

Et le recrutement des accompagnateurs ?
Si la crise sanitaire complexifie l'organisation des séjours des enfants, elle a également une incidence sur
l'emploi et la  formation au BAFA  . De nombreuses sessions pour devenir animateur ont en effet été annulées
pendant le confinement, et des jeunes qui prévoyaient d'être embauchés cet été se sont retrouvés le bec
dans l'eau. Sans compter que l'animation s'accommode mal de la distanciation physique et qu'il faut aussi
intégrer la dimension sanitaire, les organismes sont là aussi dans le flou. Néanmoins, ils vont  reprendre
leurs activités  ce mois de juin et l'État devrait leur faciliter les choses.

Côté offres d'emploi, la chute est vertigineuse, «  m  ais les choses vont forcément évoluer et s'accélérer à
partir de la semaine prochaine  »,  confiait la direction générale de Pôle emploi  le 31 mai. Ça tombe bien,
nous y sommes.
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