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Hen pratique observatoire 
PAR ANNA GUIBORAT

QUEL AVENIR POUR
LES COLONIES DE VACANCES CET ÉTÉ ?

Après l’annulation des voyages de printemps, les organisateurs de co

lonies de vacances espèrent toujours organiser des séjours cet été,

du moins sur le territoire français. Confortés par plusieurs interventions

récentes du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse qui an

nonce vouloir sauver les colonies pour qu’un nombre plus élevé d’enfants

partent en vacances cette année, la plupart des organismes labellisés

Unosel maintiennent jusqu’à présent leurs séjours en France. Toutefois,

les interrogations sur les modalités possibles de ces séjours demeurent à

ce jour encore nombreuses. Le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse

prévoit qu’une évaluation de la situation épidémiologique sera menée au

début du mois de juin 2020 afin d’envisager la reprise de ces séjours. Bien

évidemment, les colonies ne se tiendront que sous réserve d’un proto

cole de sécurité et bien être des enfants.

La colonie considérée comme une famille

En attendant les instructions officielles du gouvernement, les organismes

labellisés Unosel se sont préparés et ont souhaité jouer leur rôle de force

de proposition sur ce protocole de reprise d’activité. Parce que les en

fants et adolescents auront plus que jamais besoin de grand air, de fous

rires avec des amis de leur âge, de nouvelles découvertes et surtout de

détente, les organismes labellisés, comme plusieurs de leurs confrères,

préconisent des colonies de vacances avec un protocole sanitaire strict

mais sans distanciation sociale ni port du masque au sein de la colonie.

La colonie serait considérée alors comme une famille qui se confinerait.

Le dispositif prévoirait des tests covid-19 obligatoires au départ pour

les animateurs et les participants, ainsi qu’une prise de température

quotidienne. Toute personne extérieure à la colonie, en intervention

ponctuelle, devrait en revanche maintenir la distanciation et le port du

masque. De même, si la colonie était amenée à sortir temporairement de

son « centre de confinement », tous les participants devraient scrupuleu

sement suivre l’ensemble des mesures barrières.


