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À propos de ColoSolidaire

L’association ColoSolidaire est née en 2017 du constat d’une profonde injustice sociale : les
enfants et les jeunes issus de familles modestes n’ont pas accès aux loisirs et aux vacances.
Aujourd’hui en France, alors que le départ en vacances est un droit reconnu par la loi de
1998 relative à la lutte contre les exclusions ; un enfant sur quatre en est privé, soit 3
millions d’entre eux. Un enfant qui ne part pas en vacances, c’est un enfant qui reste à la
maison pendant de longues périodes de vacances scolaires. Dans une société où la norme
sociale est de partir, ne pas partir est une profonde exclusion. 
Parallèlement, des places restent vides dans les séjours de vacances.

Chez ColoSolidaire, nous sommes convaincus que les vacances, et notamment les séjours
collectifs pour mineurs, favorisent les découvertes, les rencontres, et l’épanouissement des
jeunes. Les colonies de vacances sont un véritable levier de la mixité sociale, permettent
l’apprentissage de la vie en collectivité et du vivre-ensemble, contribuant à
l’autonomisation et à l’ insertion des enfants sur le long terme, en participant à leur
développement personnel, social et culturel. 

Nous considérons que les vacances représentent un droit, mais aussi une chance pour
l’enfance. C’est pourquoi l’association œuvre pour l'Égalité des chances en permettant à
tous les enfants et les jeunes de partir en vacances. 

Nous souhaitons par nos act ions,  contr ibuer à la construct ion d’une
société plus équitable ;  dans laquel le chaque enfant,  peu importe d’où i l
v ient,  puisse avoir  droit  aux mêmes opportunités.

Le projet repose sur un modèle de fonctionnement innovant : l'association collecte auprès
d’organisateurs de colonies de vacances partenaires, dits les Contributeurs ; des places de
séjours à tarif réduit. Alors qu’une semaine de colo coute en moyenne 600€ par semaine, le
tarif des séjours proposés via ColoSolidaire est plafonné à 55€ maximum par jour, soit 385€
la semaine. Ces places sont destinées aux jeunes de 6 à 17 ans, issus de familles ayant un
quotient familial maximal de 1000€. Elles sont réservées par des familles qui s’inscrivent en
autonomie, ou accompagnées, notamment par des travailleurs sociaux.

Amorcé en 2018 sur la région Nouvelle-Aquitaine,  ColoSolidaire continue de consolider et
de développer son action. L'association dresse aujourd’hui le bilan de sa quatrième saison. 
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ColoSolidaire fédère une communauté d’acteurs très diversifiés, qui mutualisent leurs
ressources pour proposer une solution vacances en faveur des enfants et des jeunes issus
de familles ayant des ressources modestes. Pour mettre en relation les différentes parties
prenantes engagées sur le projet :  les «Contributeurs», les relais sociaux, dénommés les
«Prescripteurs», et les familles ; ColoSolidaire s’appuie sur une plateforme numérique de
réservation de colonies de vacances : www.colosolidaire.fr.
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Méthode d'évaluation

Le présent rapport d’évaluation est issu d’une analyse quantitative et qualitative de la
saison 2021 du dispositif ColoSolidaire.

Basé sur quarante indicateurs identifiés dès la planification du projet, ce bilan a été
réalisé en interne par l'équipe.

L’évaluation est dédiée à l’analyse des actions réalisées par rapport aux objectifs fixés. Elle
s’appuie sur des chiffres et des statistiques issus en grande partie de la centrale de
réservation de ColoSolidaire mais également des outils de suivi internes. 

L’évaluation présente aussi les résultats issus de deux questionnaires élaborés dans le but
d’évaluer les indicateurs qualitatifs du projet, notamment la satisfaction des parties
prenantes du dispositif. 
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Le premier questionnaire a été mené auprès des familles ayant inscrit leurs enfants
via ColoSolidaire. Nous avons obtenu les réponses d’environ 50% des participants,
avec 167 réponses sur 357. 

Le second questionnaire a été adressé par email aux partenaires Contributeurs du
projet, ayant proposé des séjours via ColoSolidaire cet été. Il a été complété par
70% des organisateurs (soit 17 réponses sur 25).

Ce bilan permet de tirer des enseignements de la saison écoulée, mais aussi de guider les
réorientations et les adaptations nécessaires pour consolider le projet à l’avenir.
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Le lancement de la saison 202101

Chaque année, les réservations pour la saison estivale, sont officiellement lancées lors de la soirée
d’ouverture de la saison, qui permet de réunir les parties prenantes du projet. 
Depuis 2020, ColoSolidaire est contrainte de s'adapter au contexte de la crise sanitaire, et a décidé
d'opérer ce lancement de manière virtuelle, en collectant auprès de ses principaux partenaires, des
témoignages vidéos de leur soutien au projet.

Pour ColoSolidaire : Jean Marie Martin - Fondateur 
                                     Gilbert Longueville - Président
                                     Stella Peschel et Camille  Tanné - Salariées

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine : Sandrine Derville - Vice-présidente en charge du Tourisme

Pour les Contributeurs : Jean Burdin -  Président du Groupe Go and Live 

Pour les Mécènes : Nadia Verzeaux - Directrice Marketing du groupe MOM 

En 2021, sont intervenus :
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La collecte de l'offre02

Depuis sa création en 2018, ColoSolidaire a presque triplé le nombre de séjours et de places disponibles
sur sa plateforme de réservation; grâce à la multiplication progressive des partenaires organisateurs de
séjours engagés dans le projet. En moyenne un organisateur propose 30 places de séjours, même si les
capacités de chacun varient en fonction de leur capacité d'accueil initiale. 

La situation sanitaire encore fragile en 2021, la reprise progressive des séjours et l'impact de la mise à
l'arrêt de certains séjours de vacances, notamment à l'étranger en 2020, ont nécessairement impacté la
saison 2021. Toutefois, on constate une évolution positive du nombre de places de séjours proposées,
dans des proportions similaires aux années précédentes. Plus d'une centaine de séjours ont été
proposés sur le site de ColoSolidaire ; se déroulant sur 265 sessions de dates. Le nombre de places
proposées lui, est passé de 730 places en 2020 (avant la crise sanitaire) à 855 places cette année. 

2.1. Évolution de l'offre depuis la naissance du projet
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Si l'on s’intéresse à l’évolution du tarif moyen journalier des séjours depuis quatre ans, on remarque que
celui-ci a augmenté légèrement, passant de 48€/jour à 55€/jour. Cela s'explique notamment par
l'évolution du prix plafond proposé via ColoSolidaire : qui est passé de 50€ en 2018 à 53€ en 2019 puis à
55€ en 2021 ; de manière à laisser plus de marge de manœuvre à nos partenaires Contributeurs et ainsi
pouvoir multiplier l'offre proposée. 
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La collecte de l'offre02

Cette année, 25 organisateurs de séjours ont adhéré au dispositif et ont proposé une partie
de leurs places de colos à tarif solidaire. Trois nouveaux organisateurs ont rejoint l'aventure
ColoSolidaire : l'Association Les Isgles (avec son centre de vacances dans les Hautes-
Pyrénées), Vacances Plein Air Gironde (qui possède un centre de vacances sur le bassin
d'Arcachon), et la Fleur qui sourit (basée en Lot-et-Garonne). 

 

2.2. Des partenaires Contributeurs diversifiés
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ColoSolidaire réunit une grande diversité d’organisateurs de séjours tant au niveau de leur taille que
de la nature de la structure; nos partenaires comptent aussi bien de petites associations que des
grands réseaux nationaux. Ils s’engagent ensemble pour défendre une  cause commune: celle de
permettre le départ en vacances de tous les enfants. La force de ColoSolidaire repose sur cette
diversité et sur l'engagement indispensable de nos partenaires dans le dispositif. 
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La collecte de l'offre02

La multiplication et la diversification de l’offre ont permis également de proposer plus de lieux de
séjours et de départs, puisque nous sommes passés de 28 à 46 lieux représentés en trois ans ; avec
une ouverture progressive à de nouvelles destinations, notamment sur l’Ile de France et la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Alors qu’à l’amorçage du projet en 2018, 2 régions et 9 départements étaient
représentés, dont 8 en Nouvelle Aquitaine ; cette année 7 régions et 20 départements étaient
représentés, dont tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. 
En revanche, comme en 2020; aucun séjour à l’étranger n’a pu être proposé cette année, en raison de
la crise sanitaire. 

 

2.3. Le maillage du territoire
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7 régions
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L'animation territoriale03

Un des principaux défis pour ColoSolidaire, est d’arriver à toucher un maximum de familles sur
l’ensemble du territoire. Nous nous appuyons pour la diffusion du dispositif sur des relais
prescripteurs, et mettons également en place nos propres actions de communication.

Lorsque l’on interroge les familles sur la manière dont elles ont connu ColoSolidaire, le graphique est
révélateur des canaux de diffusion les plus efficaces :

3.1. De multiples relais de diffusion  
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7 régions

Environ un tiers des familles interrogées ont connu ColoSolidaire via la CAF ou la MSA : d'où
l'importance de travailler en lien étroit avec les travailleurs sociaux du territoire. 

En deuxième position apparaît la recherche sur internet, ce qui semble indiquer que
ColoSolidaire est bien référencé sur les moteurs de recherche.

Par le bouche à oreille, qui semble augmenter d’une année à l’autre et qui témoigne de
l’agrandissement de la communauté ColoSolidaire. Il s'agit aussi du fruit du travail de
communication effectué par les départements auprès de leurs équipes de travailleurs
sociaux.

Par un Bailleur social, qui révèle l'importance de diversifier nos partenariats, en travaillant
avec de nouveaux relais comme les bailleurs sociaux tels que Mesolia.

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021
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Ardèche-Drome-Loire
Dordogne-Lot et Garonne
Ain-Rhône
Sud-Aquitaine
Poitou
Provence-Azur
Vaucluse

La CAF 23 a envoyé une information sur ColoSolidaire à environ 2 000 familles allocataires
dans le cadre de son Aide au temps libre.
La CAF 33 a invité ColoSolidaire a présenter son action aux travailleurs sociaux du territoire
girondin lors de sa journée de présentation des dispositifs vacances menée chaque année.
Elle a également envoyé un SMS d'information sur ColoSolidaire à 43 618 allocataires.
La CAF64 a réalisé une publication LinkedIn (3 639 abonnés) sur l'action ColoSolidaire
La CAF87  a envoyé un SMS d'information sur ColoSolidaire à 11 562 allocataires

La MSA nationale a diffusé en début d'année une information à l’ensemble des Directions
d’Action Sociale des 35 Caisses locales de la MSA
Les MSA suivantes ont communiqué sur ColoSolidaire via leurs travailleurs sociaux ou sur
leur site internet : 

L'animation territoriale03

Les résultats de notre questionnaire d'évaluation familles révèlent que la majorité d'entre elles nous
découvrent via leur CAF ou leur MSA. Effectivement, au-delà de la prise en charge d’une partie du cout
des séjours pour les familles éligibles aux bons vacances, les CAF et les MSA sont également des
relais essentiels à la diffusion du dispositif. En lien direct avec les familles ayant des revenus
modestes, elles disposent d’outils de communication très efficaces pour diffuser l'action auprès des
publics.

3.2. Les actions menées par nos partenaires Prescripteurs

COLOSOLIDAIRE
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Les collectivités territoriales ont un rôle fondamental dans la diffusion du dispositif ColoSolidaire sur
les territoires. Les régions et les conseils départementaux avant tout, qui sont en charge de l’action
sociale; représentent des partenaires clés et privilégiés, notamment pour faire connaitre le dispositif
auprès des travailleurs sociaux, qui peuvent par la suite orienter les familles qu'ils accompagnent.
Sur la Nouvelle-Aquitaine, ColoSolidaire a construit un partenariat très fort avec la Gironde et les
Pyrénées Atlantiques, qui participent activement à la communication du projet à l’échelle de leur
territoire, et à la mise en lien avec les acteurs locaux.
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L'animation territoriale03
Chaque CAF obéissant à son propre règlement d’intervention, les systèmes d’aides au départ en
vacances des enfants sont très diversifiés d'un territoire à l'autre, et obéissent à des critères
différents, aussi bien au niveau du conventionnement des organisateurs, que des familles éligibles
et des montants d’aides attribués. 

3.2. Les actions menées par nos partenaires Prescripteurs

ColoSolidaire est passée de 3 conventionnements en 2018 à une quarantaine cette année. Cela
permet aujourd’hui à l’association de pouvoir faire bénéficier aux familles inscrites via
ColoSolidaire des aides vacances sur une quarantaine de départements, illustrés sur la carte ci-
dessus.

11COLOSOLIDAIRE
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Formalisé un nouveau partenariat avec les Restos du cœur au niveau national, qui
ont diffusé l’information auprès de leurs antennes locales. 

Le Secours Populaire Français 92 à l’instar des années précédentes, a inscrit  une
trentaine d’enfants. 

Avec l'association Vacances et Famille, qui partage aujourd’hui nos bureaux, nous
nous orientons mutuellement des familles. 

L'association Parrainage 33 a diffusé une information sur ColoSolidaire dans sa
newsletter à destination de ses adhérents. 

Nous avons aussi rencontré les travailleurs sociaux des Centres d'animation de
Bordeaux et de l'association du PRADO, ce qui nous a permis de diffuser le
dispositif auprès des équipes.

L'animation territoriale03
3.2. Les actions menées par nos partenaires Prescripteurs

Les grands réseaux de solidarité et/ou de proximité représentent un autre relais majeur pour
ColoSolidaire. Effectivement, ces structures sont en contact permanent avec des personnes qui ne
partent pas en vacances. Ainsi l’association s’appuie également, pour la diffusion de son projet
auprès des familles, sur les délégations territoriales et les bénévoles associatifs de ces réseaux. 

En 2021, nous avons notamment: 
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L'animation territoriale03
3.3. Les actions menées par nos partenaires Mécènes
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Au-delà de leur soutien financier, nos mécènes contribuent aussi à la diffusion de notre projet.

Pom'Potes a diffusé un communiqué de presse auprès de 115 journalistes
de Nouvelle-Aquitaine et également une campagne sur Facebook, ciblée
spécifiquement sur les familles - ce qui a généré près de 460 clics vers
notre site internet. 

Mésolia a diffusé un mailing et un SMS auprès de 13 000 locataires, pour
leur présenter le dispositif. Ils ont également rédigé une publication
Facebook sur ColoSolidaire. 
 
--> 21 enfants locataires de Mésolia ont bénéficié des tarifs solidaires, dont
14 enfants ont pu bénéficier du fond d'aide 1001 Fous-Rires.
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L'animation territoriale03
3.4. La mobilisation des médias
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ColoSolidaire veille également à être présente sur les supports médiatiques de manière à diffuser le
dispositif à plus large échelle et toucher notamment des publics qui ne sont pas accompagnés.

En partie grâce au communiqué de presse de Pom’potes, ColoSolidaire a obtenu plusieurs articles de
presse et une interview :

Vivre Bordeaux : un magazine local

Les Éclaireurs: Le média des
initiatives positives de CANAL+

Médiatico : centré sur les initiatives
solidaires et / ou environnementales

Gironde tourisme, dans son
magazine Feuille de vigne et bikini
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03
3.5. Les actions menées auprès du grand public

Toujours dans l'optique d'atteindre des familles qui ne sont pas connues des institutions ni
accompagnées par des travailleurs sociaux, soit les publics que nous appelons les "invisibles", les
travailleurs pauvres, les familles monoparentales... ColoSolidaire s'attache également à développer
ses propres actions de communication.

L'animation territoriale
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Nous nous attachons aussi à participer à des évènements fédérateurs afin de diffuser notre
action sur les territoires. 
Cette année, l'équipe de ColoSolidaire s'est rendue au Centre social de Tonneins (47) à
l'occasion d'un évènement de présentation des dispositifs vacances aux familles. 
--> La reprise des évènements en présentiel se fait progressivement mais reste limitée en
2021 en raison de la situation sanitaire.

Nous avons diffusé deux campagnes de mailing et SMS aux familles ayant créé un compte
sur le site de ColoSolidaire les années précédentes (730 comptes clients + 610 travailleurs
sociaux) 

Nous veillons également à publier régulièrement sur nos réseaux sociaux, de manière à faire
grandir la communauté ColoSolidaire. 
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03
3.5. Les actions menées auprès du grand public

L'animation territoriale
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La plateforme GoogleAnalytics, qui permet d’analyser le comportement des internautes sur le site de
ColoSolidaire, révèle que le nombre de visiteurs a été multiplié par presque quatre en trois ans,
passant de 4 200 visiteurs en 2019 à 16 800 en 2021.

L’évolution de la fréquentation du site est révélatrice de la croissance de ColoSolidaire en termes de
visibilité et d’inscriptions, puisque le nombre de visiteurs sur le site a plus que triplé en trois ans. 
Les actions menées par nos partenaires témoignent du besoin existant; et l’impact des
communications est parfois impressionnant, comme le prouve le graphique de la fréquentation du
site ci-dessous. 

Analyse de la fréquentation du site internet 

Zoom Avril -
Août 2021

1135 connexions 3000 connexions 1000 connexions

Données issues de GoogleAnalytics
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Point sur l'impact de la crise sanitaire

En 2020, la crise sanitaire a eu un impact conséquent sur le secteur du tourisme et notamment sur les
colonies de vacances au niveau national, qui ont connu une chute historique, avec une baisse du
nombre de séjours, de leur fréquentation et donc du chiffre d’affaire habituellement généré.  

On note une baisse de plus de 50 % du nombre de séjours réalisés, passant de 54 840 en
2018-2019 à 24 351 en 2020. 

En parallèle, ne sont comptabilisés plus que 669 600 départs de mineurs sur l’année 2019-
2020, soit une baisse de 53 % en un an. 

La crise a entraîné une perte de chiffre d’affaire estimée par le FONJEP et la DJEPVA à
277M€ en 2020. 

Au niveau national

L’impact est similaire aux chiffres nationaux en termes de baisse du nombre de séjours organisés,
puisque la moitié des séjours qui étaient proposés en janvier 2020 - avant le début de la crise sanitaire  
- a été annulée, passant de 750 à 325 places disponibles entre janvier et juin 2020. 

Si la crise a nettement empêché la croissance du nombre d’inscrits, l’association a tout de même
réussi à maintenir en 2020, un niveau  d'activité similaire à celui de 2019, avec 133 départs contre
146 l’année précédente. Cela représente une baisse de seulement 6% contre plus de 50% au niveau
national. Le chiffre d’affaire a donc légèrement diminué mais sans commune mesure avec les chiffres
nationaux.

En 2021, les conséquences de la crise sont les suivantes  :

Pour ColoSolidaire

*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

Les saisons hiver et printemps ont été annulées, ce qui a conduit à l'annulation d'une dizaine de
réservations.

Aucun séjour à l'étranger n'a pu être proposé cette année. 

Suite à la mise en place du pass sanitaire le 14 juillet, les jauges ont été réduites ce qui a
provoqué une dizaine d'annulations de réservations de la part des organisateurs et 14
annulations de dernière minute de familles inquiètes face à la situation sanitaire fragile. Une
colo a été touchée par plusieurs cas de contamination. Une campagne de dépistage a été mise
en place, et les enfants ont été rapatriés avec un jour d'anticipation. 
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04
4.1. Une évolution croissante des départs

Cette année ColoSolidaire a réalisé près de 360 départs et donc atteint l’objectif de 300 départs qu'elle
s'était fixé. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, ces résultats révèlent une reprise
positive de l'activité. 

Comme on le note sur le graphique ci-dessous depuis le début du projet chaque année ColoSolidaire a 
 presque triplé le nombre de départ, hormis en 2020 où l'activité a été maintenue par rapport à 2019
malgré l’annulation de nombreux séjours. 

Les réservations

COLOSOLIDAIRE
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360
départs

Pour pouvoir réserver un séjour, une famille doit obligatoirement se créer un compte client sur le site
internet de ColoSolidaire. La progression de la création des comptes clients et du nombre de
commandes va donc de pair avec l'évolution du nombre de départs. Le graphique ci-dessous montre
que nous sommes passés de  104 comptes clients la première année du projet  à 720 cette année, et de
46 commandes en 2018 à près de 290 commandes en 2021. 
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4.2. Temporalité des inscriptions et des départs

04

Le graphique révèle deux éléments importants : 

Les réservations
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Le pic des inscriptions a eu lieu entre avril et mai, ce qui concorde avec les actions de
communication internes et celles menées par nos partenaires. Même si la période des
inscriptions se poursuit de mars à fin juillet. 

Par ailleurs, on observe que les deux tiers des participants se sont inscrits sur des séjours
se déroulant en juillet, l’offre étant aussi plus conséquente sur cette période.
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4.3. La répartition des inscrits

04 Les réservations
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Le graphique de la répartition des inscrits ci-dessus, révèle tout d’abord que l’ensemble des 25
organisateurs ayant proposé une offre de séjours sur ColoSolidaire cet été, a accueilli des
enfants. En moyenne un organisateur propose trente places, mais cela reste variable selon la taille
des structures et leur capacité d'accueil initiale. Globalement lorsque l’on regarde les deux données,
plus le nombre de places proposées est important plus le nombre d'enfants inscrits est
conséquent.  

On constate toutefois quelques exceptions où le nombre de places proposées est bien supérieur au
nombre d'enfants accueillis. Cela s'explique notamment par le fait que ces séjours étaient proposés
sans transport. Or, on retrouve souvent chez le public cible de ColoSolidaire des difficultés de
mobilité: beaucoup de familles ne sont pas véhiculés, ne peuvent pas toujours s’absenter du
domicile ou n'ont pas les moyens de payer un trajet en voiture parfois onéreux pour accompagner
leurs enfants sur les lieux de séjours. On remarque donc que les séjours proposés avec transport
sont généralement plus recherchés par nos bénéficiaires. 

Un deuxième facteur peut aussi être pris en compte dans l'explication du remplissage des séjours
de nos partenaires. On constate que celui-ci dépend du type de séjour proposé et notamment des
destinations. Effectivement, l’été, les séjours en bord de mer et les séjours linguistiques sont
généralement les plus sollicités par les familles. 

L’association JAD, qui a accueilli le plus d'enfants cet été - près de quatre-vingt - proposait plusieurs
séjours, sur plusieurs sessions de dates et avec un transport, notamment depuis Bordeaux.
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4.4. Les caractéristiques de enfants inscrits

04 Les réservations
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Le graphique ci-dessus révèle que la durée moyenne des séjours réservés a légèrement
baissé depuis 2018, passant de 10 à 9 jours ; ce qui suit la tendance générale de la
réduction des durées de séjours, certainement accentuée par le contexte sanitaire actuel. 

L’âge moyen des participants était cette année de 10 ans comme l'année précédente, ce qui
suit également la tendance générale, le cœur de cible des colos se trouvant chez les 8-12
ans. 

On note une évolution dans la proportion des filles qui étaient minoritaires au lancement du
projet et qui, depuis l’année dernière, représentent une part plus importante des enfants
inscrits.
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4.5. Origine et destination des inscrits
04 Les réservations
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Lorsque l’on se penche sur l’origine et la destination des participants inscrits sur ColoSolidaire, on
remarque en premier lieu qu’au fil des années, les territoires représentés se multiplient. En 2021,  les
enfants inscrits proviennent de tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, et progressivement nous
nous ouvrons à de nouvelles régions; notamment dans l'Est de la France.

Les données révèlent également, à l’instar des années précédentes, que la majorité des enfants
viennent et se rendent sur le département de la Gironde. En effet, près de 70% des enfants résident sur
ce département, qui accueille environ 10% des inscrits. Cela s'explique notamment par le fait que de
nombreux séjours sont proposés au départ de Bordeaux, offrant une possibilité de transport aux
familles et venant lever le frein de la mobilité. Par ailleurs, dans le cas de la Gironde, le partenariat avec
le Conseil départemental et la CAF, permettent d’assurer la communication et la promotion du projet
auprès des travailleurs sociaux, ce qui permet aussi d’atteindre davantage de familles. Dans le même
sens, un peu plus de 10% des enfants sont originaires de la Haute-Vienne et des Pyrénées Atlantiques;
départements où des actions de communication sont également menées par nos partenaires CAF et
Conseils départementaux.

Il faut savoir que les inscriptions sont facilitées lorsque ColoSolidaire est conventionnée par la CAF
dans le cadre des aides vacances, qui permettent aux familles d’alléger encore le cout du séjour. Si ces
aides sont très diversifiées selon les départements, elles représentent un levier important pour le
financement des colos. Le partenariat qui lie ColoSolidaire avec les CAF et les MSA est fondamental
pour la diffusion du dispositif auprès des familles allocataires. 

Enfin certains territoires concentrent également une offre plus conséquente de séjours ou de villes de
départs, comme c’est le cas pour la Dordogne par exemple, où nos partenaires JAD et ADVE ont
accueilli à eux-deux une centaine d'enfants. 
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Le graphique de gauche ci-dessus, rend compte de la mobilité des publics. Il révèle que 62% des
enfants inscrits, bénéficient d’un transport pour se rendre sur le lieu de séjour, tandis que 38% se
rendent directement sur place sur le lieu de séjour, par leurs propres moyens. À nouveau, ces données
prouvent l'importance de proposer une solution de transport aux familles bénéficiaires du dispositif
ColoSolidaire. 

Le graphique de droite met en perspective le lieu d’habitation des bénéficiaires entre le milieu urbain et
les zones rurales. Au niveau national, les enquêtes montrent que les jeunes résidant dans une grande
ville partent davantage que ceux des petites villes ou des zones rurales. Chaque année, seulement 33 %
des jeunes de 18 à 30 ans vivant en milieu rural envisagent d’envoyer leur enfant en colonie de
vacances contre 45% en zone urbaine*.
A notre niveau nous dressons le même constat, les enfants résidant en zone urbaine ou périurbaine
sont un peu plus représentés (environ 60%) que les enfants vivant en zone rurale (40%)..

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

4.6. Caractéristiques sociodémographiques des inscrits
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Sur les graphiques ci-dessus on constate que la grande majorité des personnes qui s’occupent des
démarches d'inscription en colos sont des femmes; et presque deux-tiers des familles sont des familles
monoparentales. Il faut veiller à prendre en compte ces critères dans nos actions de communication. 
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Sur le graphique de gauche, on remarque qu’un peu plus de la moitié des familles sont elles-mêmes
parties en colo étant enfant. On peut imaginer que ces familles auront d’avantage confiance, et
laisseront plus facilement partir leurs enfants ayant elles-mêmes vécu une expérience en colo. 

Le second graphique révèle que la moitié des familles accompagnées par ColoSolidaire bénéficient d'un
soutien financier pour les séjours de leurs enfants; via les canaux d’aides classiques (CAF). Si l’on
considère qu’en moyenne, les CAF aident les familles qui ont un quotient familial de moins de 600€
pour le départ en vacances de leur enfant, on peut considérer que près de la moitié de nos familles
bénéficiaires  n'ont pas d'aides pour financer le séjour de leur enfant.  D’où l’importance pour
ColoSolidaire de mettre en place des leviers financier complémentaires pour ces familles.

*Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

24

Si l'on s'intéresse à la catégorie socio-professionnelle des familles,  on remarque que les publics les
plus représentés sur ColoSolidaire, sont des employés du secteur public ou privé. Ils représentent en
effet plus de 60% de nos bénéficiaires, alors que seuls 17% sont demandeurs d'emploi. Ces chiffres
sont révélateurs du besoin auquel répond ColoSolidaire : ce sont avant tout les travailleurs pauvres, soit
les familles de classes moyennes basses, qui ne partent pas en vacances.



5.1. Les raisons d'une inscription via ColoSolidaire
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Lorsque l’on interroge les publics sur les raisons qui les ont poussé à inscrire leurs enfants via
ColoSolidaire, le prix est la première raison invoquée pour un peu plus de 80% des répondants. Ce
chiffre révèle que beaucoup de familles éprouvent des difficultés à trouver une offre de colo adaptée à
leur budget. 

Un peu moins d’un tiers des familles a choisi de passer par ColoSolidaire  pour la richesse de l'offre
proposée sur le site. La plateforme rassemble l'offre de 25 organismes, ce qui permet effectivement, en
fonction de divers critères, de multiplier les choix et possibilités d’activités et de lieux. Notre objectif
est de mailler au maximum le territoire et de multiplier les partenariats afin de proposer un large choix
de séjours, adaptés aux demandes des familles. 

Un peu moins de 20% des familles indiquent être passées par ColoSolidaire parce qu’on leur a
recommandé et  20% également pour l'accompagnement sur la procédure d'inscription. Ces chiffres
témoignent de l’importance du facteur confiance dans le choix de l’organisateur de la colo et l’utilité de
concentrer une partie de nos efforts sur l'accompagnement des familles aussi bien dans l'aide aux
démarches administratives que pour les rassurer. 

Environ 10% des familles enfin, ont choisi ColoSolidaire pour une autre raison: elles ont été touchées par
la cause du projet et par les valeurs portées par l’association ou encore parce qu'une première
expérience réussie avec ColoSolidaire a poussé les familles à inscrire leur enfant en 2021.  

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021
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5.2. Les freins au départ en vacances
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Nous avons demandé aux familles inscrites quels étaient selon elles, les principaux freins au départ en
colo. Le premier frein identifié est le frein financier pour plus de 67% des répondants, et cela vient
corroborer toutes les études sur le sujet du non départ en vacances. 

Les recherches montrent également que les enfants qui partent le moins, sont issus de familles de
classes moyennes. Au niveau national, L’OVLEJ (Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et
des jeunes) révèle que le principal frein au départ en vacances pour plus de la moitié des parents,
repose sur le coût du séjour. Les départs en colonies reflètent de fortes inégalités sociales liés à la
catégorie socioprofessionnelle des familles. Le public inscrit en colo, se polarise de plus en plus entre
les enfants des catégories privilégiées, à même de financer des séjours devenus plus onéreux et les
enfants issus de familles à bas revenus, qui bénéficient d’aides financières. Il apparaît donc que les
enfants issus des classes moyennes partent moins souvent en colonies de vacances que les autres.
La concentration des aides publiques sur les familles les plus défavorisées semble donc poser la
question de l’accès aux colonies de vacances des enfants de classes moyennes.* 

D’autres freins sont également à l’origine des inégalités face au départ en vacances : l’accès à
l’information, la mobilité pour se rendre sur les lieux de séjours, notamment sur les territoires ruraux,  le
frein administratif, culturel ou encore psychologique.

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

67%
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5.3. L'aide 1001 Fous-Rires
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Ayant à cœur de permettre le départ en colo de ces enfants issus de familles dites de classes
moyennes, habituellement exclues des systèmes d'aides au départ en vacances existants;, ColoSolidaire
a souhaité créer un nouvel outil financier au service de ces publics. 

Grâce au soutien financier de ses partenaires, l'association a pu concrétiser son souhait en mettant en
place en 2021, une nouvelle opération, intitulée 1001 Fous-Rires. 

Ainsi, une aide de 200€ par enfant est attribuée à toutes les familles n’ayant accès à aucune autre aide
financière pour le départ de leur enfant.

1/3 des enfants inscrits sur ColoSolidaire ont bénéficié d’une aide 1001 Fous-Rires en 2021.

Budget total disponible en 2021 : 30 000€ dont 20 200€ ont été utilisés

75% des bénéficiaires de 1001 Fous-Rires partaient pour la première fois en colo – contre
environ 65% pour la totalité des enfants inscrits. 

Cette opération a été lancée avec le concours financiers de différents partenaires, dont: 

20 000€ de dotation par l'entreprise Pom’potes
1 400€ financés par Mesolia sur une dotation totale de 4 000€
3 300€ financés par le CD33 sur une dotation totale de 15 000€
350€ financés par le CD64 sur une dotation totale de 2 500€
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5.4. La répartition des aides financières
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Grâce à la mise en place de l'opération 1001 Fous-rires en 2021, toutes les familles inscrites sur
ColoSolidaire ont bénéficié d’une aide au départ en colo pour leurs enfants. Le graphique ci-dessous
représente la répartition de ces aides. 

La moitié des familles ont bénéficié d’une aide de leur CAF ou de leur MSA.

Environ un tiers des familles ont bénéficié d’une aide ColoSolidaire (provenant du fond 1001
Fous-Rires ou du fond d'aide exceptionnelle)

Environ 20% des familles ont bénéficié d’une aide de leur Conseil départemental via l’ASE.

On constate sur ce dernier graphique que ces différentes aides sont déterminantes dans le choix des
familles, puisque 75% d’entre elles déclarent qu'elles n’auraient pas inscrit leurs enfants en colo sans
ces aides.

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021
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5.5. L'accompagnement social des familles
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Au-delà du frein financier, les familles que nous visons à travers le dispositif font face à un besoin
d'accompagnement sur la procédure d’inscription, mais aussi pour être rassurées avant le départ de leur
enfant. Le public cible de ColoSolidaire est largement composé de familles monoparentales, qui ont des
difficultés sociales et administratives au delà de leur situation financière, et  pour beaucoup d’entre
elles, il s'agit d'un premier départ en colo. Ainsi, l'équipe de ColoSolidaire est présente tout au long de la
saison pour assurer le suivi des dossiers, notamment via une permanence téléphonique. 

Malgré un investissement important en termes de temps, d’autant plus avec la multiplication des
inscrits ; cet accompagnement est une réelle plus-value du projet. Le graphique ci-dessous en témoigne,
puisque près de 90% des familles interrogées considèrent que l’accompagnement de ColoSolidaire a
facilité leur inscription, et ce à différents niveaux. 
Parallèlement cet été, l’équipe a été en contact avec une soixantaine de travailleurs sociaux, qui ont
orienté des familles vers le dispositif. 

60
travailleurs
sociaux

L'aide à l’inscription et aux démarches administratives pour 62% des répondants
 

Le fait d'avoir eu un interlocuteur en direct pour 44% des répondants

L'aide au montage financier du séjour pour environ 38% des répondants 

L'aide à la préparation du départ pour 20% des répondants

L'accompagnement de ColoSolidaire auprès des familles a été bénéfique spécifiquement sur:  

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

29



6.1. Les premiers départs

06 L'impact de l'action
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Le questionnaire adressé aux familles, révèle que près de 65%* des enfants inscrits via ColoSolidaire
sont partis pour la première fois en colo cet été, ce qui répond à l’objectif de l’association de favoriser
les premiers départs et révèle que le projet répond à un réel besoin. 

*Nous avons comptabilisé dans le taux de premier départs les enfants qui ont déclaré êtres partis pour la deuxième et/
ou troisième fois en colo en 2021 mais dont le premier départ s'est fait via ColoSolidaire les années précédentes. 

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021
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6.2. Partir en vacances, une chance
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Selon une enquête de l’OVLEJ*, 82% des personnes interrogées considèrent que partir en séjour
collectif est une chance. Cette perception est d’autant plus forte pour les enfants de familles modestes
pour qui un séjour en colonie constitue le plus souvent la seule occasion de partir en vacances. C’est le
cas de près d’un jeune sur deux (52 %) dont la mère est ouvrière contre un jeune sur quatre dont la mère
est cadre supérieur.
Dans le même sens, les résultats de notre questionnaire révèlent que 83% des répondants considèrent
que le départ en Colo est une chance pour l’enfance. 

Pour environ 7% des familles, la colo représente aussi un moment de répit pour la famille, qui lui permet
de souffler. D'ailleurs l'OVLEJ évoque dans son rapport, l'idée que les colos ont un impact sur la
structuration de la cellule familiale, le dispositif ColoSolidaire peut aussi s'inscrire dans les projets de
soutien à la parentalité. 

*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

« La colo est le moyen de devenir un peu « indépendant ». Apprendre à se débrouiller
seul tout en étant quand même guidé par des adultes bienveillants. Mes enfants ont

adoré leurs séjours et je pense qu’ils voudront repartir l’année prochaine. »

« Ma fille est sportive, et a pu pratiquer les sports qu'elle pratique à l'année, avec des encadrants
différents, des amis différents, des environnements différents... le rythme soutenu des activités lui a

tout à fait convenu, ainsi que la gentillesse des encadrants et leur enthousiasme. » 

Témoignages de parents recueillis dans le cadre du questionnaire familles 2021
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6.3. Les bienfaits d'un départ en colo
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*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

Un enfant qui ne part pas en vacances c’est un enfant qui serait resté à la maison durant l’été dans
près de la moitié des cas, qui serait allé en centre de loisirs dans 37% des cas, ou qui aurait été gardé
par un proche dans 16% des cas. Or, changer d’environnement est bénéfique pour les enfants et ce à
plusieurs niveaux. En effet, la quasi-totalité des familles que nous avons interrogées (96%)
considèrent d’ailleurs que la colo a été bénéfique pour leur enfant.

Selon une enquête de l’OVLEJ :

Les colos ont un impact sur la structuration de la cellule familiale.

Elles sont identifiées comme des lieux de prise d’autonomie des enfants mais aussi de
citoyenneté.

La notion de plaisir : Les familles attendent des colos que leurs enfants s’amusent.

La socialisation et l’apprentissage de la vie en collectivité : Faire de nouvelles rencontres ou
partager des moments avec ses amis.

L’ouverture aux autres : La découverte d’autres règles de vie, d’un autre quotidien et d’une
autre culture et vision du monde est aussi considérée comme une attente vis-à-vis des colos.

Le développement de capacités d’adaptation et d’intégration au sein d’un groupe qui pourront
servir dans la vie personnelle et professionnelle. En effet 3 parents sur 4 considèrent que les
colonies contribuent à l’éducation de leur enfant et à son apprentissage de la vie.

La notion de découverte (de l’autre, d’une autre région, de la Nature, de soi, etc.…).
Ces temps de vacances viennent en complémentarité de la vie en famille. En les inscrivant en
colo, les enfants vont vivre des expériences que les parents ne sont pas en mesure de leur
offrir, par manque de moyens financiers, de temps ou de compétences.

Pour les parents, 2 dimensions sont essentielles : 
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6.4. Un premier départ en entraine souvent un autre
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*Données issues du rapport de la DJEPVA « Les colos, un enjeu éducatif pour tous », paru le 16/07/2021

Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

Les études sur les colos montrent qu'une première expérience en colonie de vacances donne
généralement envie de repartir. Dans l’enquête menée par l’OVLEJ en 2021*, 81% des jeunes (11-17
ans) interrogés avaient indiqué leur souhait de partir la première fois. 78% des jeunes partis une fois
sont repartis après leur premier séjour.

Dans le même sens, et à notre échelle, près de 98% des familles souhaitent que leur enfant reparte en
colo à l’avenir. Cela va de pair avec l'idée que la plupart des enfants (85%) rentrent très satisfaits de
leur expérience en séjour collectif, avec souvent l'envie de repartir. 

Les témoignages des parents que nous avons recueillis dans notre questionnaire illustrent bien cette
idée d'une première expérience en colo vue comme très positive par les familles, bénéfique pour les
enfants et qui entraine souvent d'autres départs, instaurant un cercle vertueux sur le long terme.

« C’est génial pour la confiance en soi, pour la sociabilité. Arthur fait son lit
maintenant et est plus à l’aise en société. »

« Plus que ravi. Il s’est fait un max de copains et a adoré les animateurs et
l’ambiance qu’il y avait dans le groupe. Il en gardera un très bon souvenir. »

« Ma fille a adoré le séjour, en tant que parents on est satisfaits de cette première
expérience, souhaitant le refaire l'année prochaine pour mes trois enfants!! »

« Ravi de son expérience. Il a gagné en confiance en lui. On est super contents. Merci »

Témoignages de parents recueillis dans le cadre du questionnaire familles 2021
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6.5. Satisfait des séjours... mais aussi du dispositif
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Données issues du questionnaire d’évaluation familles 2021

Au-delà de l’expérience en colo qui est perçue comme très positive, les familles ont apprécié être
accompagnées par ColoSolidaire pour inscrire leurs enfants en vacances. 
Effectivement, les résultats de notre étude montrent que 97% des familles recommandent
ColoSolidaire et sont prêtes à s’adresser de nouveau à l'association à l’avenir. 

« Le séjour de mon fils s’est super bien passé. Il est ravi. Moi aussi. Mon petit cœur
de maman s’est parfois un peu serré car j’avais du mal à le joindre par téléphone.
Mais je crois que c’est un mal pour un bien, il me manquait tellement que j’aurais

appelé tous les jours ! Merci d’avoir pris soin de lui pendant une semaine et de l’avoir
aidé à prendre confiance en lui. J’ai eu l’impression de le retrouver « grandi » :) »

« Ma fille était enchantée de son séjour, c'est très rassurant de vous avoir au
téléphone, ça permet aussi de générer de l'activité pour les organisateurs de

séjours : C'est une boucle positive pour tout le monde, continuez! »

Témoignages de parents recueillis dans le cadre du questionnaire familles 2021

Les familles sont globalement très satisfaites du dispostif et y trouvent un sens comme l'illustrent les
témoignages suivants, recueillis dans le questionnaire famille. 

« Votre communication est excellente, vous répondez toujours aux
questions et aidez. Les prix sont plus attractifs, il y a toujours un grand

choix d'offres pour différents âges et différentes durées »
 

« Votre dispositif est performant, vos équipes sont compétentes,
réactives et professionnelles, félicitations »
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6.6. Les enfants témoignent

06 L'impact de l'action

Cet été l'équipe de ColoSolidaire a eu la chance de se rendre sur trois séjours, en juillet et en août chez
nos partenaires, l'association JAD en Dordogne et le Domaine équestre de Lauzerte dans le Tarn et
Garonne. À cette occasion nous avons pu rencontrer les équipes et recueillir des témoignages vidéos
des enfants, qui nous racontent leur expérience en colo. 

Retrouvez tous les témoignages d'enfants sur nos réseaux sociaux:

Youtube

Facebook

Instagram
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https://youtube.com/playlist?list=PLYZm6g2yJuoH91VGcHiVQ113XhPNCe6JC
https://www.youtube.com/channel/UCRCK66OoxjuZZMX8BfM-eXA/videos?view=0&sort=p
https://www.facebook.com/colosolidaire.fr
https://www.instagram.com/colosolidaire/
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7.1. Composition du chiffre d'affaire

07 Les retombées économiques

Cet été, le dispositif ColoSolidaire a généré environ 170 000€ d’activité. Le chiffre d’affaires a été
multiplié par près de sept depuis le lancement du projet en 2018.

Le financement des séjours se décompose de la manière suivante : 
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7.2. Les recettes

07 Les retombées économiques

Le modèle économique de ColoSolidaire repose sur plusieurs ressources : 

Au total, 31 660 euros ont été générés pour ColoSolidaire durant la saison 2021, pour contribuer au
financement de la plateforme de réservation, à l'animation territoriale du projet et à

l’accompagnement des familles.

2 000€ des têtes de réseau (Unosel et Mesolia), pour une cotisation de 1000€ par an
2 200€ des Contributeurs, pour des cotisations de 100€ par structure
2 460€ des familles, pour des cotisations de 10€ par personne

Outre les réservations qui ont été reversées à nos partenaires Contributeurs, les adhésions
représentaient cette année 6 660€ dont: 

Les frais de dossiers représentent environ 11 000€ en 2021 (30€ par enfant) 

La participation des Contributeurs aux frais de gestion de la plateforme ColoSolidaire, d'un
montant de 40€ par inscrit, représentaient cette année environ 14 000€.
--> Cette retenue de 40€ par enfant inscrit sur les reversements aux Contributeurs, a été
instaurée en 2020. En contrepartie, les organisateurs partenaires peuvent proposer des séjours
au tarif plafond de 55 euros par jour et non plus 53 euros par jour.  
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Malgré un contexte  sanitaire encore incertain, ColoSolidaire, grâce à l’engagement de ses
partenaires, a triplé son activité en 2021. Son impact est significatif et révèle que le projet répond à
un réel besoin, notamment des familles de classes moyennes, qui ne disposent pas de ressources
financières suffisantes pour faire partir leurs enfants en vacances. 

L’année a été marquée par de grands
changements pour l’association, avec des
moyens nous permettant aujourd’hui de pouvoir
présenter ces  résultats encourageants : le
recrutement d'une nouvelle salariée, le
déménagement dans de nouveaux bureaux, et la
création de nouveaux partenariats notamment
avec des acteurs privés, qui ont permis la mise
en place de l’opération 1001 Fous-Rires.

COLOSOLIDAIRE

BILAN - SAISON 2021

Les enjeux pour les années à venir reposent sur
la consolidation du modèle économique de
l'association, sur l'enrichissement de l'offre de
séjours et sur la multiplication du nombre de
départs assurés.
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Conclusions et perspectives

En 2022, ColoSolidaire souhaite continuer à
développer son dispositif sur la Nouvelle-
Aquitaine, tout en amorçant sa duplication sur
de nouveaux territoires, en étendant
progressivement son action sur d'autres régions;
en premier lieu l'Auvergne-Rhône-Alpes.
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dispositif, et sans qui l'aventure ColoSolidaire ne pourrait pas exister. 
 

Un immense merci également à tous les membres de ColoSolidaire pour leur implication 
 dans le projet et pour leur soutien dans la mise en place des actions menées.

 
Merci à l'équipe opérationnelle pour leur travail au quotidien en faveur de l'accès aux

vacances de tous les enfants.
 

Merci aux familles pour leur confiance, et Merci enfin aux enfants pour leur sourire et leur
bonne humeur communicative ! 

"C'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements" 
Pierre Rahbi
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