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LETTRE D’INFORMATION N°7 SEPTEMBRE 2020 

Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans un contexte de profonde préoccupation et d’appréhension inhérentes au 
contexte sanitaire. 

La situation sociale et économique complexe, venant s’ajouter à une crise sanitaire donnant des signes de rebonds, 
suscitent de légitimes inquiétudes aussi bien chez les enseignants que chez les élèves et leur famille. 

 

Certes, un plan de continuité pédagogique a été prévu mais son application suscite encore bien des interrogations 
du fait de sa complexité pour certains enseignements. Par ailleurs, le manque de matériel informatique ajouté au 
coût financier qu’il engendre pour les familles sont de sérieux freins à sa généralisation telle que nous l ’avons con-
nue durant la période du confinement. Toutes les études convergent pour affirmer l’importante aggravation du décro-
chage scolaire qu’il a entraîné et les difficultés à mettre en œuvre les actions pour rattraper le retard. 

La déscolarisation constatée à la rentrée de septembre préoccupent grandement 
les enseignants ainsi que les parents d’enfants décrocheurs, souvent fragiles et 
vulnérables. 

 

Aujourd’hui, pour pallier aux inégalités engendrées par le confinement, les ensei-
gnants déploient leur énergie à récréer des liens avec les élèves, s’interrogeant 
parfois sur la technique pédagogique à adopter pour « reprendre la main » sur ces 
jeunes. 

L’école « d’après » reste une formule qui laisse encore « rêveur ». Bon nombre de 
propositions avancées pour sa mise en œuvre restent à approfondir : utiliser les 
outils numériques à bon escient, prendre mieux en compte les familles et appré-
hender leurs difficultés, lutter au quotidien contre les inégalités, modifier les pro-
grammes dans l’optique de favoriser les réflexions sur l’urgence climatique et envi-
ronnementale, de penser le monde actuel et de développer l’esprit critique… 

 

La Ligue de l’enseignement contribuera aux réflexions à mener sur cette « école 
d’après ». Aujourd’hui, dans les Landes, notre Fédération, à son niveau, y contri-
bue en proposant pour la deuxième année consécutive, son programme que vous 
trouverez ci-joint de « Parcours citoyen » visant à compléter et soutenir les actions 
conduites par les enseignants de l’école au lycée. 

 

Bonne lecture ! 
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE BIEN PARTICULIÈRE... 
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A VOTRE RENCONTRE 

Durant toute l’année, nous 
sillonnons les routes lan-
daises pour animer des 
formations sur les fonda-
mentaux de la vie associa-
tive et venir à votre ren-
contre lors de vos projets 
et événements. 
La Ligue de l’enseigne-
ment des Landes organise 
toutefois en complément 
depuis 2017 « Les Ren-
contres de territoire » pour 
venir spécifiquement à la 
rencontre des associa-
tions affiliées. Organisées 
conjointement par le sec-
teur Vie associative de la 
Ligue de l’enseignement 

des Landes, les secteurs 
USEP et UFOLEP des 
Landes, ces rencontres 
visent à vous apporter 
toutes les informations 
utiles pour accompagner 
au mieux vos démarches 
d’affiliation et de ré-
affiliation, répondre à vos 
interrogations et vous pré-
senter les avantages liés à 
votre adhésion. Chaque 
rencontre se clôture au-
tour d’un apéritif, dans le 
respect des règles sani-
taires. Le nombre de 
places étant limité en rai-
son des circonstances 
sanitaires, pensez à vous 

inscrire rapidement à 
l’adresse suivante pour y 
participer :  
contact@laligue40.fr 
 
Planning des prochaines 
rencontres : 
Lundi 21 septembre  

à Pontonx sur l’Adour 

 Lundi 28 septembre  

à Hagetmau 

 Mardi 6 octobre  

 à Mont-de-Marsan 

 Mercredi 7 octobre  

à Saint-Vincent de     

Tyrosse 

 Lundi 12 octobre  
 en visio-conférence 

AFFILIATION A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES 

La nouvelle saison des 
affiliations des associa-
tions a commencé ce 1

er
 

septembre 2020 et ce jus-
qu’au 31 août 2021 
Cependant, vous avez 
jusqu’au 31 octobre 2020 
pour affilier votre associa-
tion et vos adhérents afin 
de pouvoir bénéficier de la 
couverture d’assurance 
APAC pour la saison pré-
citée ci-dessus. 
 
Passé cette date, l’asso-

ciation et ses membres ne 
bénéficieront plus d’au-
cune garantie à compter 
du 1er novembre 2020. 
 
N’attendez-pas d’avoir le 
renouvellement de tous 
vos adhérents pour com-
mencer à couvrir les pre-
miers. 
 
Quant à la fiche diagnos-
tic, elle doit être complé-
tée avec le plus grand 
soin afin d’évaluer la 

bonne couverture de vos 
activités (se connecter sur 
www.apac-assurance.org). 
 
 Si votre association était 

affiliée en 2019-2020 
mais que vous n’avez 
pas encore renouvelé 
votre affiliation : votre 
accès au site internet de 
l’APAC est bloqué dans 
l’attente de votre ré-
affiliation auprès de notre 
fédération départemen-
tale. 

 
 Si le président.e ou le 

trésorièr.e ont changé, 
les nouveaux codes d’ac-
cès correspondants sont 
générés dès que votre 
fédération a effectué la 
saisie de l’affiliation.  

mailto:contact@laligue40.fr
http://www.apac-assurance.org


AGIR POUR L’ECOLE DE LA REUSSITE DE TOUS 

Le Parcours Citoyen fait 

son grand retour cette 

année encore avec plein 

de nouveautés.  

Soucieuse d’accompa-

gner les jeunes et d’outil-

ler parents et acteurs édu-

catifs, la Ligue de l’ensei-

gnement des Landes a 

créé en 2019 son propre 

Parcours Citoyen qui vient 

enrichir les actions con-

duites au sein des établis-

sements scolaires. Visant 

à accompagner les élèves 

de l’école au lycée, le 

Parcours Citoyen aborde 

les grands thèmes de 

l’éducation à la citoyenne-

té tels que : « Accompa-

gner l’élève dans sa vie 

scolaire » « Favoriser 

l’égalité et la bienveil-

lance », « Renforcer 

l’autonomie et l’esprit cri-

tique à l’éducation au nu-

mérique », « Accompa-

gner la construction de la 

prise de parole », 

« Comprendre les enjeux 

de développement du-

rable »… Nouveautés de 

l’année : l’atelier « C’est 

quoi un Monstre ? » pour 

aborder la question de la 

lutte contre les discrimina-

tions ou encore « Les 

Maîtres des Ecrans » 

pour réfléchir à nos 

usages des écrans numé-

riques. Les enseignants 

sont invités à organiser 

leur propre parcours en 

fonction de leurs besoins 

et enjeux éducatifs, tous 

les ateliers sont modu-

lables (durée, contenus). 

La Ligue de l’enseigne-

ment des Landes propose 

des tarifs de base et des 

tarifs préférentiels pour 

les établissements affiliés.  

Le Parcours Citoyen vous 

sera communiqué d’ici fin 

septembre. 

Pour toute demande, 
n’hésitez pas à contacter 
le service Vie Associative, 
Jeunesse et Citoyenneté :  
Patrice Fernandez  
pfernandez@laligue40.fr 
Jonathan Aparicio  
japaricio@laligue40.fr  
Alisson Fernandez  
afernandez@laligue40.fr  

GÉRER SON ASSOCIATION A L’HEURE DU COVID 

Nous sommes régulière-

ment sollicités par des 

associations concernant 

la règlementation en ma-

tière de vie associative 

dans la période sanitaire 

que nous traversons. Les 

consignes peuvent évo-

luées d’une semaine à 

l’autre, d’un jour à l’autre. 

Nous vous invitons donc à 

vous tenir régulièrement 

informé sur des sites tels 

que :  

www.associations.gouv.fr/

info-coronavirus.html pour 

les informations générales 

de gestion associative en 

cette période. 

https://sports .gouv. fr/

accueil-du-site/actualites/

article/guide-de-la-rentree-

sportive pour obtenir des 
guides pratiques liés à la 

reprise d’activités phy-

siques et sportives. 

Quelques soient vos 

sources d’information, 

assurez-vous qu’elles 

soient officielles et que les 

informations qui y sont 

communiquées, sont à 

jour des nouvelles régle-

mentations. 
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LA RENTRÉE DE LIRE ET FAIRE LIRE 

Comme tous les ans en 
septembre, nous relan-
çons la campagne d’ins-
cription des bénévoles du 
dispositif Lire et faire lire 
et celle des structures 
éducatives d’accueil. Nous 
sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux bé-
névoles : vous avez plus 
de 50 ans, vous avez du 
temps, vous aimez lire et 

vous aimeriez partager 
cette passion à des petits 
groupes d’enfants, à 
l’école ou en crèche ? 
N’hésitez pas à nous con-
tacter afin que nous vous 
présentions Lire et faire 
lire, ses rencontres et for-
mations, ses actions en 
milieux sociaux-éducatifs 
et ses festivals parte-
naires.  

Les structures éducatives 
et le coordinateur de Lire 
et faire Lire veilleront à ce 
que la sécurité de chacun 
soit assurée, par le res-
pect des gestes barrières, 
de la distanciation phy-
sique et le port du 
masque.  

REV’ENSCENE, LES YEUX GRANDS OUVERTS 

La programmation pluri-
disciplinaire et itinérante 
Rêv’enScène propose aux 
élèves des Landes des 
moments uniques à la ren-
contre de l’univers du 
théâtre à partir de no-
vembre. La saison com-
mence avec du cirque de 
salon, pour tromper l’ennui 
et enchanter les ustensiles 

du quotidien, puis une in-
trospection à la fois grave 
et comique sur les 
femmes en politique, et 
enfin un regard sensible et 
poétique sur les migra-
tions contemporaines. La 
Ligue de l’enseignement 
organise également deux 
formations à l’attention 
des enseignants en No-

vembre, notamment au-
tour du Théâtre contempo-
rain Jeunesse.  

Pour découvrir la pro-
grammation cliquez ici. 

RENCONTRES EN GRANDE LANDE  

La saison 2020 des Ren-
contres en Grande Lande 
reprend avec une 
« conférence assez perti-
nente », intitulée Les dan-
gers de la lecture, de la 
Compagnie Caus’Tou-
jours (Niort), le vendredi 
18 septembre 2020 à 
20h30 dans la salle du 
foyer de Lesperon. Un 
spectacle tout public fami-
lial, à partir de 10 ans. 
Enfin une conférence qui 
a le courage de dénoncer 
les innombrables méfaits 
de la lecture. Dès le plus 
jeune âge, on assène à 
nos pauvres chérubins le 
dogmatique et péremp-

toire : "c'est important de 
lire". On fait miroiter la 
lecture comme le sésame 
qui nous ouvrira les 
portes d’une vie meilleure. 
La réalité s’avère beau-
coup plus sournoise. 
Cette image enchante-
resse ne dissimulerait-elle 
pas de sombres dan-
gers ? Face au puissant 
lobby de la lecture, il était 
temps de faire entendre 
une voix dissonante et 
d’alerter la population. 
C’est tout l’objet de cette 
audacieuse et singulière 
conférence qui ose faire 
la démonstration de sa 
dimension nocive et hau-

tement subversive. Sous 
la forme d’une conférence 
décalée, ce spectacle 
joue à présenter les 
« dangers » de la lecture 
pour laisser deviner, en 
creux, ses vertus. Il porte 
un regard singulier et dé-
sacralisé de la lecture, 
tout en questionnant, l’air 
de rien, notre relation à 
cette pratique. 

La situation sanitaire ne 
doit pas être un obstacle, 
nous veillons à vous ac-
cueillir dans le respect 
des gestes barrières et de 
la distanciation physique. 
Venez masqués !  

Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à contacter 
Suzanne Viot  
sviot@laligue40.fr  
et Marie-Ange Dieras  
madieras@laligue40.fr  
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JOURNÉE MULTISPORTS POUR LES DEMANDEURS D’ASILE 

Mercredi 19 juillet, l'Ufolep 

des Landes et l'Ufolep 64 

organisaient une grande 

journée multisports pour 

les 90 résidents des HU-

DA (Hébergements d'Ur-

gence pour Demandeurs 

d'Asile) de Mont de Mar-

san et d’Aire-sur-l’Adour. 

Cette journée s’est tra-

duite par la mise en place 

d’un village multisports 

(Volley-Ball, Home-Ball, 

Disc-golf, slackline, bad-

minton, tir à l'arc, football), 

où les participants ont pu 

découvrir et pratiquer des 

sports jusqu’alors inconnu 

pour eux. 

Le volet culturel était lui 

aussi au rendez-vous de 

cette journée avec l’atelier 

Graff mené par Jonathan 

du service Vie Associa-

tive, Jeunesse et Citoyen-

neté de la Ligue de l'En-

seignement des Landes. 

Les participants ont tra-

vaillé tout au long de la 

journée afin de créer une 

magnifique fresque. 

Une belle journée sous le 
signe de la convivialité et 
du partage pour ces 
adultes qui n'ont que très 
rarement accès aux loi-
sirs, au sport et aux activi-
tés culturelles. 

 INTERVIEW - SUZANNE VIOT, NOTRE NOUVELLE DÉLÉGUÉE CULTURE 

Bonjour Suzanne. Peux-
tu te présenter et nous 
en dire plus sur ton par-
cours, pour que notre 
réseau d’associations 
affiliées et de parte-
naires puisse faire ta 
connaissance ? 

Bonjour, j’ai commencé il 
y a 15 ans à travailler 
dans la pédagogie inter-
culturelle au sein d’un 
réseau international 
d’éducation populaire : 
l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse, dont la 
Ligue de l’enseignement 
fait partie. J’ai ensuite 
contribué à l’émergence 
d’événements culturels 
dans le spectacle vivant 
et les arts visuels, en Alle-
magne, en France et au 
Québec. 

 

Tu es arrivée début sep-
tembre. Comment envi-
sages-tu la saison cultu-
relle de la Ligue de l’en-
seignement des 
Landes ? Peux-tu nous 
donner des informa-

tions en avant-première 
sur des spectacles ou 
des ateliers à venir… ? 

Les liens émotionnels et 
intellectuels que tissent la 
culture me semblent d’au-
tant plus essentiels au-
jourd’hui que le contexte 
tend à créer des 
« distanciations » phy-
siques et sociales. Con-
cernant le tout public, 
nous avons pu maintenir 
deux spectacles cet au-
tomne : une conférence 
drôle et cruelle sur les 
« Dangers de la lecture » 
et « Distractions », paren-
thèse poétique autour 
d‘objets du quotidien qui 
s’affranchissent de leur 
condition. Nous avons la 
chance de travailler sur 
des petites jauges, adap-
tées au contexte, alors 
saisissez la chance de 
venir voir des spectacles 
en vrai ! Deux dates ont 
dû être annulées et seront 
reprogrammées au début 
de l’année 2021. D’autre 
part, la Ligue assure la 

continuité de la saison 
Rêv’enScène pour les 
établissements scolaires 
du département, ainsi que 
des formations à destina-
tion des enseignants et 
les classes à PAC, pour 
non seulement amener 
les écoles au théâtre mais 
aussi le théâtre à l’école. 

  

Comment envisages-tu 
l’éducation populaire et 
sa mise en œuvre dans 
les axes de développe-
ment du service Culture 
de la Ligue ? 

Je vois l’éducation popu-
laire comme un formi-
dable outil d’émancipation 
citoyenne, une promesse 
d’entraide et d’enrichisse-
ment mutuel. Dans la cul-
ture, cela signifie que, 
même si on n’est pas un 
professionnel du secteur, 
on peut réaliser des pro-
jets artistiques, en s’ap-
puyant sur les ressources 
de la communauté. En ce 
sens, la Ligue peut renfor-
cer la valorisation des 

pratiques existantes et la 
mise en relation des diffé-
rents porteurs de projets 
et associations du terri-
toire. 

  

Merci Suzanne pour tes 
réponses. Nous te sou-
haitons la bienvenue au 
sein de l’équipe de la 
Ligue de l’enseignement 
des Landes. 

www.laligue40.fr - www.40.assoligue.org P.5 

Suzanne Viot vient d’être recrutée en tant que Déléguée Culture à la Ligue de l’enseignement des Landes. Nous 

l’avons interrogée pour en apprendre un peu plus sur elle. 

Suzanne Viot, nouvelle Déléguée 

Culture de la Ligue de l’enseignement 

des Landes 



LA RENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DES LANDES 

La rentrée universitaire de 
l’Universitaire Populaire 
des Landes pour la Capa-
cité en Droit s’est tenue le 
lundi 07 septembre 2020 à 
la Maison des Communes 
de Mont-de-Marsan dans 
le respect des mesures 
sanitaires !  
Les étudiants de 1

ère 
an-

née ont notamment pu 
découvrir l’environnement 
dans lequel ils étudieront 
durant les deux pro-
chaines années. Ces der-
niers découvriront les ma-
tières du Droit Public, du 
Droit Commercial et du 
Droit des Familles !  
Les étudiants de 2

ème
 an-

née entament eux la der-
nière ligne droite ! Au pro-
gramme, Droit Pénal et 
Procédures Pénales, Droit 
Fiscal, Droit Privé Notarial, 
Droit Administratif Spé-
cial… 
Bon courage aux futurs 
juristes !  

Associations affiliées, Juniors Associations, cet espace vous est dédié ! Si vous souhaitez communiquer sur votre 

objet associatif, si vous organisez une manifestation et désirez lui donner de la visibilité ou si vous souhaitez vous 

exprimer sur un sujet de société qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous soumettre vos informations. 

LA RENTRÉE DE L’USEP40 

En cette nouvelle rentrée 

scolaire, nous nous ré-

jouissons de voir tous les 

enfants reprendre le che-

min de l’école, retrouver 

l’espace classe et réinves-

tir la relation à l’autre. 

Quelle satisfaction égale-

ment de constater que le 

ministère de l’éducation 

nationale de la jeunesse 

et des sports, au travers 

de sa note : Rentrée 

2020 : des repères pour la 

reprise de l’EPS en con-

texte COVID, considère 

l’EPS et le sport scolaire 

comme des activités es-

sentielles à investir pour 

les enfants ! 

A ce titre, l’organisation de 

la Journée nationale du 

sport scolaire prend une 

dimension particulière 

cette année. Dans les 

Landes, elle se déroulera 

à Vielle Saint Girons, le 

mercredi 23 septembre. 

Les 105 élèves de l’école 

de Vielle Saint Girons par-

ticiperont à une journée du 

sport scolaire sur le thème 

« randonnée et orienta-

tion » autour du lac de 

cette commune. Cette 

école USEP est labellisée 

« Génération 2024 », son 

association d’école parti-

cipe activement à de nom-

breuses actions et mani-

festations sportives. 

Dans le contexte actuel de 

crise sanitaire, l’USEP, à 

tous les échelons, s’en-

gage à prendre en compte 

les règles d’hygiène et de 

distanciation. Conformé-

ment aux orientations mi-

nistérielles, l’USEP pro-

pose des organisations 

adaptées, respectueuses 

de la sécurité et de la san-

té des enfants et des 

adultes. 

Relancer l’USEP dans 

toutes ses dimensions 

devient un enjeu majeur 

de santé et de bien être si 

nous voulons qu’un maxi-

mum d’enfants bénéficient 

de la pratique sportive la 

plus diversifiée, la plus 

enrichissante, dans une 

période où le rapport aux 

autres est déstabilisé. 
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DU CINÉMA PLEIN MON CARTABLE 

Nous avons rencontré Robert Lataste, Président de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable. Il nous présente 

l’association et son histoire. 

DU CINEMA PLEIN MON  

CARTABLE, comme son 

nom peut le laisser pen-

ser, se consacre à l’édu-

cation à l’image, en s’ap-

puyant en particulier sur le 

cinéma et l’audiovisuel. 

Après des débuts en 

1989, l’association voit 

officiellement le jour en 

1991, portée par l’Amicale 

Laïque Dacquoise, les 

Francas et la Ligue de 

l’Enseignement des 

Landes (la FALEP de 

l’époque). Nous propo-

sions alors d’amener les 

élèves du primaire et des 

collèges dans les salles de 

cinéma du département 

qui acceptaient toutes de 

les accueillir dans les meil-

leures conditions. Le Con-

seil Général assurait l’or-

ganisation et le finance-

ment du transport. Plus de 

15 000 élèves participaient 

déjà à nos opérations. 

Très rapidement, notre 

travail était validé par 

l’Éducation Nationale, le 

Centre Nationale du Ciné-

ma et la Direction Régio-

nale de Affaires Cultu-

relles (DRAC) : nous de-

venions opérateur culturel 

en matière de cinéma, et 

coordinateurs des disposi-

tifs nationaux COLLEGE 

AU CINEMA et ECOLE ET 

CINEMA. Nous avons dès 

lors développé nos actions 

d’animation vers toutes les 

structures accueillant des 

enfants et des jeunes. 

Notre constat fut alors que 

nous devions aussi nous 

adresser au public adulte. 

L’arrêt d’un circuit de ciné-

ma itinérant, porté par la 

Ligue de l’Enseignement 

47, nous en offre la possi-

bilité. Nous le reprenons 

car la diffusion culturelle, 

en particulier en milieu 

rural, nous semble entrer 

dans les missions de 

l’éducation populaire. Ra-

pidement, Pouillon, le can-

ton d’Amou et Roquefort 

(ainsi que le centre péni-

tentiaire de Mont-de-

Marsan) sont impliqués, 

avec les associations lo-

cales (Imag’In et Ciné-

Première) et les collectivi-

tés locales et départemen-

tale. 

Depuis quelques années, 

en association avec les 

Jeunesses Musicales de 

France et Rêv’en scène 

de la Ligue, nous accom-

pagnons plus de 60 000 

enfants au cinéma, au 

concert et au théâtre. 

Aujourd’hui, nous exploi-

tons et animons aussi les 

cinémas de proximité de 

Labouheyre et d’Orthez. 

2020 est une année parti-

culière pour nous : toutes 

nos animations scolaires 

(et les cinémas) se sont 

arrêtées le 15 mars. Alors 

que nous amenions 

30 000 enfants au cinéma, 

accueillions 80 000 spec-

tateurs (dont 20 000 en 

milieu rural) dans nos 

salles et circuit itinérant, 

l’activité a connu une 

baisse brutale. Nous 

sommes convaincus que 

la culture (et son accès) a 

été une grande victime de 

la pandémie. Si le com-

merce, l’industrie et l’arti-

sanat ont été l’objet d’une 

attention particulière, les 

activités culturelles sem-

blent avoir été longtemps 

oubliées alors qu’elles 

nous semblent tout autant 

essentielles pour les indi-

vidus. 

Reprenez (ou continuez) 

les sorties cinéma, con-

cert, théâtre, musées ...! 

 
Robert Lataste 

 

INTERVIEW- Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes  

Le 23 juillet dernier, Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes s’est rendue au centre de vacances de la Ligue de 

l’Enseignement à Cassen afin d’échanger avec les jeunes et les professionnels encadrants. L’occasion pour nous de 

lui poser quelques questions.  

www.laligue40.fr - www.40.assoligue.org 

Ciné/débat avec Thomas Huchon au cinéma de Labouheyre 

Quels sont les enjeux des colonies de vacances et 

qu'apportent-elles aux enfants ? 

Les colonies de vacances sont un levier d’émancipation 

des enfants. Elles constituent une expérience unique 

dans la vie des jeunes (accès à l’autonomie, rencontre 

avec les autres) et leur apportent des valeurs impor-

tantes pour leur construction personnelle. Dans l’esprit 

des colonies de vacances pensées par Léo Lagrange, 

les séjours d’aujourd’hui reposent sur un projet éducatif 

et un projet pédagogique élaborés par une équipe d’ani-

mation qualifiée, donnant la  possibilité  aux jeunes de  
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s’épanouir dans des activités auxquelles ils n’ont pas 

accès le reste de l’année.  

Cet été 2020 est l’occasion d’affirmer clairement l’impli-

cation du gouvernement en faveur d’un dispositif rendant 

possible le départ de tous les enfants en vacances. Indi-

viduellement, il y a pour chaque enfant de réels enjeux 

au-delà de l’amusement, tant en matière de développe-

ment de la personnalité que d’expérience de l’altérité. 

Partir est une belle occasion de grandir !  

En quoi était-il important que les colonies de va-

cances aient lieu en cette période ? 

Un dispositif inédit a été mis en place cette année dans 

le cadre des "vacances apprenantes" : les "colos appre-

nantes". Elles sont destinées à 250 000 enfants de 3 à 

17 ans, principalement issus des quartiers prioritaires de 

la politique de la ville, et gratuites pour les familles les 

plus défavorisées grâce notamment au soutien excep-

tionnel de l’État à ce dispositif.  

Elles doivent leur permettre de partir en vacances 

pour "s'amuser tout en rattrapant une partie de ce qui n'a 

pas pu être fait pendant l'année scolaire", qui a été mar-

quée par la fermeture des écoles à cause de la crise 

sanitaire.  

Enfin, l’adaptation de l’enfant et de l’adolescent, dans le 

contexte très singulier de la pandémie de Covid-19, peut 

grandement différer d’un individu à l’autre. Certains 

jeunes ont été plus touchés que d’autres par le contexte 

parfois anxiogène dans lequel nous avons pu vivre ces 

derniers mois. Pour certains, la période a été d’autant 

plus difficile que les possibilités de s’évader sont 

maigres quand les contraintes sanitaires s’ajoutent à de 

dures réalités sociales et géographiques. La possibilité 

de partir en vacances est donc vécue par beaucoup 

d’enfants comme un moment de respiration bienvenu et 

bienfaisant, une occasion de renouer des relations avec 

d’autres jeunes et de pratiquer toutes les activités spor-

tives, culturelles… dont ils ont été privés.  

1 enfant sur 3 ne part pas en vacances, cet été cela 

risque de concerner une plus grande proportion en-

core. Quels vont être les prochains objectifs et en-

jeux pour l'année/les années à venir ? 

En France, l’an dernier, 900 000 enfants  sont partis en 

colos. Ils étaient 4 millions à la fin des années 1960. Le 

« réflexe colo » se perd depuis plusieurs décennies. Le 

département des Landes n’a pas échappé à cette 

baisse, jusqu’en 2015, pour atteindre son plus bas ni-

veau à 22 000 jeunes. Depuis, je note une augmentation 

légère mais constante des effectifs : en 2019 ce sont 

24 000 jeunes qui ont été accueillis en colonies dans le 

département. L’objectif des prochaines années sera de 

faire progresser ce nombre chaque été.  

Pour cela, nous allons mieux communiquer sur les dis-

positifs mis en place pour aider au départ. Des aides 

financières sont disponibles, notamment via les Caisses 

d’allocations familiales, sans compter d’autres dispositifs 

portés par des centres communaux d’action sociale 

(CCAS), des communes, des conseils départementaux 

et certaines mutuelles, comme la Mutualité sociale agri-

cole. Le secteur associatif est également moteur, je 

pense notamment au Secours Populaire, ou encore à La 

Jeunesse en Plein Air.  

Plus personnellement, peut-être avez-vous un sou-

venir de colonie de vacances à nous faire partager ? 

J’ai moi-même été animatrice de colonies de vacances, 

titulaire du BAFA. J’encadrais des enfants de 8 à 12 ans 

et ai un souvenir extrêmement heureux des vacances 

passées avec eux. Je me souviens avoir vu grandir au fil 

des jours leur plaisir à participer ensemble aux activités, 

leur autonomie se développer, tout comme leur sens des 

responsabilités et leur attention aux uns et aux autres, 

au-delà même des amitiés qui se nouaient. C’est très 

gratifiant d’avoir pu contribuer à l’épanouissement de 

ces enfants. 

Enfin, plus généralement, comment envisagez-vous 

le partenariat entre l'État et les mouvements d'édu-

cation populaire ? 

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et 

des sports soutient les actions d’intérêt général des as-

sociations de jeunesse et d’éducation populaire, il veille 

à la sécurité des jeunes fréquentant les accueils collec-

tifs de mineurs et il concourt au développement des poli-

tiques éducatives locales favorisant l’accès de tous à 

des activités de loisir de qualité. 

Pour cet été 2020, en complément de l’action perma-

nente des services de la jeunesse et des sports, le dis-

positif « colo apprenantes » que j’évoquais permet la 

mobilisation exceptionnelle de 200 000 € pour faciliter 

les départs au sein des séjours proposés par les asso-

ciations landaises.  
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Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes, Arlette Tapiau-Dangla, Présidente 

de la Ligue de l’enseignement des Landes et Guillaume Ducasse, Directeur de 

séjours à Cassen. 


