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Le Droit aux Vacances
Une Chance pour l'Enfance
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Le mot du Président
Gilbert Longueville

L’année hors norme que nous venons de passer a démontré que les valeurs
qui nous fondent, la solidarité, le souci de l’autre, l’éducation, sont autant de
valeurs indispensables et des remparts irremplaçables pour la stabilité de
notre société.

La violence de l’impact socio-économique de la crise Covid, dont on ne
perçoit peut-être pas encore toute l’ampleur, nous impose de changer
de logiciel de raisonnement, de changer notre façon d’appréhender les
fractures sociales et par voie de conséquence, nos modalités d’interventions.
 
Nous avons cette année, l’obligation d’apporter des réponses fortes aux
familles fragilisées qui vont subir de plein fouet la crise du Covid.
Nous avons cette année l’obligation de mobiliser plus largement tous les
acteurs du départ en vacances des enfants :  Organisateurs de séjours,
Régions, Départements, CAF , MSA, Mécènes... Colosolidaire en tant que clé
de voute du dispositif, doit porter la voix des précaires et des exclus.
Nous avons cette année l’obligation d’innover et c’est ce que nous allons
faire.

Dans ce but , en 2021 , Colosolidaire lance l’Opération Mille et un Fous-Rires .
Avec un objectif ambitieux : faire partir en vacances, dès l’été prochain,  1001
enfants, qui sans notre intervention ne partiraient pas.

Pour cela, grâce au soutien de nos mécènes, nous créons des bourses
d’aides pour les familles non suffisamment aidées, et nous faisons
appel aux collectivités territoriales pour la mise en place d’un effort de
financement partagé.

Cet effort doit être massif, sans cela il se servira à rien. Une politique sociale
sans résultat est inutile. Notre seul objectif est que les enfants partent. 
Aucun enfant ne doit se retrouver en septembre sans souvenir de vacances
à raconter à ses copains ou à son professeur.

Nous avons cette année l’obligation de réussir 
et ensemble nous allons le faire.

Une année hors norme



 
Créée en avril 2017, l'association a pour objet :

 
D’engager toutes actions, de développer toutes formes de

collaboration entre les organisateurs de séjours de
vacances, les comités d'entreprise, les organismes et

acteurs sociaux, les collectivités, les associations, le secteur
privé et tout organisme de lutte contre l'exclusion, dans le

but de favoriser l'accès aux vacances collectives des
publics enfants et jeunes qui n'y ont pas accès.

 
Développer les échanges, la mixité sociale et les

rencontres entre les populations.

Permettre à tous les enfants de partir en vacances

55 départs en 2018

150 départs en 2019

Objectif 2020: 300



Les ménages les plus exposés à la pauvreté sont ceux confrontés au
chômage, les familles nombreuses et monoparentales. 

Les enfants sont donc particulièrement touchés.

 
Plus les budgets sont serrés - plus les privations sont fortes

> Fracture touristique et injustice sociale
Dans une société où la norme sociale est de partir, ne pas partir est

une profonde exclusion
 

Alors que l’accès aux vacances est un droit reconnu par la loi,
les familles ayant des revenus modestes en sont privés.

FAMILLES ACTEURS SOCIAUX  ORGANISATEURS 
DE SÉJOURS

   L'obstacle financier 
  La confiance

La sécurité
La mobilité

Les vacances : un
levier mobilisé dans
l'accompagnement

des publics 

Des places qui
restent vides dans les

colos

AU FONDEMENT  DE  NOTRE  ACT ION  :  
L ' INÉGAL ITÉ  D 'ACCÈS  AUX  VACANCES  



Près de 90% des familles ayant au moins un enfant mineur,
considèrent que les vacances sont importantes voire

essentielles pour leurs enfants
 

Les vacances, et notamment les séjours collectifs favorisent : 
       

NOTRE  V IS ION  :
LES  COLOS ,  LA  PLUS  BELLE  ÉCOLE

Le développement personnel, social et culturel de l’enfant

L’autonomisation, la responsabilisation et l’insertion des jeunes

Les découvertes, les rencontres, l’épanouissement

L’apprentissage de la vie en collectivité, la mixité sociale, le vivre-ensemble

La prise de confiance en soi

Le répit parental



53€ prix moyen/jour

100 séjours proposés
730 places en janvier

> puis 325 places en juin
133 départs

45 lieux représentés 

UNE  TROIS IÈME  SA ISON  PERTURBÉE  PAR LA
CRISE  SANITA IRE

Le confinement au mois de mars et la grande incertitude liée
au maintien des colos en 2020, ont conduit à l'annulation de la

moitié des séjours prévus sur l'été

Contraints d'annuler la soirée de lancement, 
la saison a été lancée virtuellement le 26 mars 2020

56% de premiers départs

Depuis 20 départements

95% des publics satisfaits

26 Contributeurs
> 13 ont pu proposer une

offre sur l'été 2020

Près de 500 comptes
clients créés sur le site

60 réservations annulées 
> 30 remboursées

Les chiffres clés



717€ Montant des bourses attribuées

8        Enfants bénéficiaires de bourses

8 Places données en 2020 pour une
valeur de 4 420€

2 350€ Solde disponible de 2019

« Mon fils a pu partir en vacances et il en est revenu très
heureux. Il s'est même fait des copains extérieurs, et aimerait
repartir l'année prochaine, tandis que moi j'ai pu me
reposer un peu. Merci à vous et à toute l'équipe de la colo
pour votre bienveillance. »

« Mon fils a pu faire pleins d'activités, et monter à cheval pour
la première fois. La colo lui a permis de grandir !»

« Ma fille s'est éclatée, elle a passé de supers moments et c'était
une très belle expérience.»

UNE  TROIS IÈME  SA ISON  PERTURBÉE  PAR LA
CRISE  SANITA IRE

L'intégralité des séjours dons ont été annulés 
Le don de séjours permettent de constituer

une bourse d'aide pour les familles en difficulté



Contributeurs et Hébergeurs

NOS  PARTENAIRES  EN  2020



Financement des séjours pour les familles

NOS  PARTENAIRES  EN  2020

Financements publics

Financements privés



NOS  PARTENAIRES  EN  2020

Remise du chèque de 20 000€ par la Fondation SNCF
Le 25 septembre 2020



> 04/02 : Présentation des dispositifs vacances sur la Gironde
> 05/02 : Participation aux Solutions solidaires du Département de la     
Gironde
> 15/09 : Rentrée des fundraisers organisée par l'AFF à Paris
> 14/10 : Colloque de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine 
> 26/11 : Colloque annuel de l'UNAT Nationale (en visioconférence)

ANNULÉS
> Présentation de ColoSolidaire aux BIJ des Pyrénées Atlantiques

> CLIPS de la ville de Bordeaux
> Spectacle de l'Innerwheel club de Dax

> Table des mécènes de Bordeaux Mécènes Solidaires

> Fréquentation du site internet : 11 800 visiteurs
> Réseaux sociaux : 550 abonnés sur la page Facebook 
    2 publications par semaine
> Newsletter : 4 envois à 1500 contacts  
   Taux d’ouverture moyen : 34%
   Taux de clic moyen : 7%

7

ANIMATION  TERRITORIALE  ET  COMMUNICAT ION

Représentation et évènements

Communication digitale 



7

ANIMATION  TERRITORIALE  ET  COMMUNICAT ION

Publications

Mobilisation des médias :
->Article Gironde Mag 
-> Reportage TV7 
-> Article JAS (Journal des acteurs sociaux)

Merci à Alicia et sa
maman pour leur

participation !



Le 13 mars > Annulé en raison de la crise sanitaire
Le 18 novembre > Reporté en raison de la crise sanitaire

 

COMITÉ  DE  P ILOTAGE  ET  D ' ÉTHIQUE

Composition

Journée partenaires

Réunions de travail

 Présentation du Bilan de la saison 
Le 25 septembre 2020



VIE  ASSOCIAT IVE

Conseil d'administration 

4 Délibérations en 2020 :
> Le 6 mars
> Le 29 mai

> Le 25 septembre
> Le 4 décembre 

20 Adhésions groupes

110 Adhésions individuelles

1 Adhésion tête de réseau

Adhérents 



... Pour 1001 Départs !
> Mobiliser nos partenaires publics et privés pour constituer un fond
d'aide directe aux familles, afin de pouvoir permettre le départ des
enfants qui ne sont pas aidés, et qui malgré les tarif ssolidaires,
peinent à financer les séjours

3 scénarios : 
> 300 départs
> 600 départs

> 1000 départs 
 

PERSPECT IVES  POUR 2021

Enjeux 

Lancement de l'opération 1001 Fous-Rires

> Multiplier le nombre de départs et assurer la pérennité du dispositif
> Consolider le dispositif en région Nouvelle Aquitaine

Objectifs

RH

Gouvernance

> Recrutement de nouveaux membres au sein des instances
dirigeantes de ColoSolidaire : le COPIL et  le Conseil d'administration

 

Recrutement d'un.e Assistant.e de projet pour contribuer au
développement de notre action



Association Loi 1901 ColoSolidaire
36 rue Malbec

33 800 Bordeaux
 

contact@colosolidaire.fr
05.47.79.22.84

WWW.COLOSOLIDAIRE . FR

CONTACTEZ  NOUS


