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Aide de 15 M€ aux colonies de vacances : l'UNOSEL

attend des précisions

Uniquement réservée aux associations ?

Suite à l'annonce d'une enveloppe de 15 M€ pour aider les associations organisatrices de

colonies de vacances et autres classes vertes, l'UNOSEL attend des précisions sur les

modalités et les conditions pour bénéficier de cette aide.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Novembre 2020

Plusieurs adhérents de l'UNOSEL ont aujourd'hui rendez-vous avec le ministère de l'Education nationale ©
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POUR LES AGENTS DE VOYAGES

PROFITEZ DE BONS PLANS.

DOCUMENTEZ-VOUS

ET FORMEZ-VOUS !

La secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry a annoncé samedi 14 novembre 2020, que 
le

gouvernement allait débloquer une enveloppe de 15 millions d'euros pour aider les associations

organisatrices de colonies de vacances et autres classes vertes.

Les associations pourront obtenir une aide de 5 000 euros par établissement de vacances géré (plafonnée à

20 000 euros par association), et de 1 500 euros si elles coorganisent des séjours sans gérer directement un

centre de vacances, précise un article du Monde qui reprend une dépêche de l'AFP.

Contacté par nos soins, l'Unosel (Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs, linguistiques et

de Formation en Langues) attend des précisions.

"C'est une bonne nouvelle, mais pour l'heure nous ne savons pas si ce sont uniquement les associations qui

pourront bénéficier de cette aide ou tout type de structure. Quelles seront les modalités, les conditions... nous

n'en savons rien" explique Bonnaud, Déléguée Générale de l'UNOSEL.

Plusieurs adhérents ont aujourd'hui rendez-vous avec le ministère de l'Education nationale. Ils espèrent en

apprendre davantage sur cette annonce.
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