
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019

Des places de colos à tarif solidaire pour permettre le
départ en vacances des enfants qui n'y ont pas accès



SOMMAIRE

UNE DEUXIÈME SAISON DE CONSOLIDATION    P.4

VIE ASSOCIATIVE                                               P .10

NOS PARTENAIRES EN 2020                                    P .6

PERSPECTIVES EN 2020                                           P .11

COMMUNICATION                                                       P .7

9 : 3 0  A M

LE COMITÉ DE PILOTAGE ET D 'ÉTHIQUE          P .9



 
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



41 lieux représentés 

UNE  DEUXIÈME  SAISON  DE  CONSOLIDAT ION

48€ prix moyen/jour

85 séjours proposés

525 places 
à tarif solidaire

Renforcement du dispositif en région Nouvelle-Aquitaine et
amorçage du développement en Ile de France

Soirée de lancement de la saison 2
le 19 mars 2019

145 départs
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50% de premiers départs

Depuis 15 départements

99% d'enfants satisfaits

24 Contributeurs 225 Comptes clients



805€ Fonds générés pour ColoSolidaire
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UNE  DEUXIÈME  SAISON  DE  CONSOLIDAT ION

25        Enfants bénéficiaires de bourses

20

3 220€ Fonds générés pour les bourses

Places données, dont 10 réservées

Le don de séjours et la création de bourses d'aides 
pour les familles

6 Contributeurs donateurs

« Je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre aide et
votre bonne humeur rassurantes pour des parents un peu
angoissés de faire partir leurs enfants en colo pour la première
fois. Votre site est familier, vos réponses personnalisées, vous
êtes incroyables, merci, continuez comme ça. Nous sommes
très contents de cette  expérience et vous remercions également
pour la compréhension et la fluidité dont vous avez fait preuve
pour le financement de la colo. C’est aussi une très  belle
initiative de pouvoir acheter un séjour tout en contribuant à
faire partir un autre enfant en colo »
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Contributeurs

Financement des familles

NOS  PARTENAIRES  EN  2019

Financement de ColoSolidaire

Nouvelle-Aquitaine : Creuse, Gironde, Pyrénées Atlantiques, Haute Vienne
Ile de France : Paris, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne
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COMMUNICAT ION

Partenaires Prescripteurs

Communication digitale 

> Fréquentation du site internet : 3 500 visiteurs
> Réseaux sociaux : 500 abonnés sur la page facebook
> Newsletter : 3 envois à 1150 personnes 
   Taux d'ouverture moyen : 37%

Réalisation d'une vidéo de témoignages d'enfants

> Merci à Alexia, Nathéo, Dylan, Eliot, Eva, Joel, Kamillia, Noëlie, Lina
et Salenaa pour leur témoignage !
> Et À Jean Luc pour son accueil sur le centre Les Bonnes Vacances
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COMMUNICAT ION

Participation à des évènements publics

> 14/02 : Présentation des dispositifs vacances en Gironde
> 18/03 : Assemblée Générale de l'UNOSEL à Paris
> 28/03 : Présentation du dispositif aux familles du centre
d'animation de Bacalan, Bordeaux
> 07/11/19 : Participation aux Automnales de Vacances et Familles à
Lyon 
> 14/11 : Journée portes ouvertes des MDSI de Gironde
> 28/11 : Colloque UNAT Nationale à Paris
> 12/12 : Soirée de fin d'année de Gironde Tourisme

ColoSolidaire, nommée "Super coup de coeur" de Gironde Tourisme
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COMITÉ  DE  P ILOTAGE  ET  D ' ÉTHIQUE

Constitution

Journée partenaires

Réunions de travail

2 Contributeurs : l'Aroeven NA et l'UFCV
2 Prescripteurs : Vacances et Familles NA et la CAF33

2 Ambassadeurs : l'UNAT NA et le Département 33

 Présentation du Bilan 2019
Le 1er octobre 2019

Le 5 mars 2019 
Le 10 décembre 2019 

 



VIE  ASSOCIAT IVE

Conseil d'administration 

4 Délibérations en 2019 :
> Le 28 février

> Le 25 juin
> Le 1er octobre

> Le 5 novembre 

18 Adhésions groupes

96 Adhésions individuelles

1 Adhésion tête de réseau

Adhérents 
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PERSPECT IVES  2020

Enjeux 

Stratégie : lever les freins au départ en vacances

> Le Frein financier : Permettre à plus de familles de bénéficier du
dispositif, en réduisant le reste à charge des familles
> L’accès à l’information et la méconnaissance du dispositif : Mieux
communiquer à l’échelle des territoires
> Les problématiques de mobilité : Mieux mailler le territoire en
termes d'offre de séjours
> Les freins psychologiques du départ en colo : Donner confiance aux
familles pour rassurer les parents
> La peur des démarches administratives : Faciliter les procédures,
afin que les réservations soient le moins contraignantes possible

> Multiplier le nombre de départs et assurer la pérennité du dispositif
> Consolider le dispositif en région Nouvelle Aquitaine
> Ouvrir le dispositif sur d’autres territoires : Ile de France + Auvergne-
Rhône-Alpes

Objectifs

300 départs
De 24 à 30 contributeurs

De 41 à 50 lieux de séjours
De 525 à 800 places

De 9 à 15 conventionnements CAF
De 1 à 5 départements partenaires



WWW.COLOSOLIDAIRE . FR

CONTACTEZ  NOUS

Association Loi 1901 ColoSolidaire
66 rue Abbé de l'épée

33 000 Bordeaux
 

contact@colosolidaire.fr
06.51.33.99.64


