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La députée du Doubs Annie Genevard à la rencontre des animateurs 
sur le séjour de vacances Aroéven 
Rochejean-Doubs – 17 juillet 2014 

 

Les vacances et les loisirs constituent un secteur important d’activités de nos associations. Leur caractère éducatif 
est reconnu par la loi de juillet 2003. Chaque année en France, c’est plus de trois millions d’enfants qui ne partent 
pas en vacances; Ce sont près de sept millions d’enfants qui partent en « colos » ; Ce sont plus de 500 000 jeunes qui 
encadrent ces séjours dans le cadre du contrat d’engagement éducatif(CEE).  
Dans  un contexte économique et social  déjà difficile (baisse continuelle des aides publiques au départ des jeunes, 
politique mercantile et ciblée des sociétés de transports, réalités économiques de la société française…), la nouvelle 
réglementation liée au CEE depuis 2011 accentue encore les difficultés du secteur associatif.  
 
Aussi, la Fédération des Aroéven milite pour la création d’un statut spécifique du volontariat de l’animation, dans 
le cadre de la plate forme animée par la Jeunesse au Plein-Air (JPA). Les parlementaires sont invités sur les centres 
de vacances, afin de discuter et d’échanger avec les animateurs. La Fédération des Aroéven, dans ce cadre organise 
une rencontre 
 

Le jeudi 17 juillet 2014 à 10 heures 
Centre  permanent de l’Aroéven Besançon-Franche-Comté à Rochejean (Doubs) 

 
Seront accueillis par Marcellin Baretje, secrétaire général de l’Aroéven Besançon-Franche-Comté et Vice Président 
de l’Union régionale JPA, 
Madame la Députée Annie Genevard, 
Monsieur le Conseiller général Jean-Marie Saillard. 
 
Une déclaration et un temps d’échanges avec le directeur et les animateurs du séjour de vacances sont prévus, au 
milieu des enfants accueillis. L’occasion d’échanger sur la motivation, le rôle, les fonctions de l’animateur 
occasionnel de « colos ». 
 
 
En 2013, Madame Genevard présidait la mission sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs, porté par la commission des 
Affaires culturelles et de l’Education . Le rapport a été présenté par Michel Ménard. 
 
A propos des Aroéven  
60 ans d’engagement éducatif.  La Fédération des Aroéven est présente partout en France.  
Elle milite pour une éducation permanente et globale.                                                                                      
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, les Aroéven organisent depuis plus de 60 ans des séjours  de vacances ouverts à tous. Nos 
séjours, qui reposent sur un projet éducatif, tendent tous vers un objectif : les accueils collectifs sont des lieux d’éducation, de découverte et 
d’apprentissage. 
La Fédération des Aroéven est un organisme de formation BAFA-BAFD. La grande majorité des animateurs ont suivi leur stage avec nous et 
militent à nos côtés pour promouvoir les vacances collectives de mineurs comme un vecteur du Vivre-ensemble. 
 

A propos de La Jeunesse au Plein Air 
Créée en 1938, La Jeunesse au Plein Air est la « Confédération des organisations laïques de vacances et de loisirs éducatifs d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes. Un sondage Harris Interactive-JPA, sorti le 8 juillet 2014 pointe la dimension éducative des colonies de vacances 
pour les enfants et l’enrichissement personnel de cette expérience pour les animateurs. 
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Lille - Nord Pas de Calais
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Limoges - Limousin
05 55 11 40 05
aroeven.limoges@aroeven.fr

Lyon - Rhône Alpes
04 78 58 17 05
aroeven.lyon@aroeven.fr

Montpellier - Languedoc Roussillon
04 67 02 41 20
aroeven.montpellier@aroeven.fr

Nancy-Metz - Lorraine
03 83 55 32 52
aroeven.nancymetz@aroeven.fr

Nantes - Pays de la Loire
02 40 34 20 02
aroeven.nantes@aroeven.fr

Nice - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Orléans-Tours - Centre
02 38 54 15 09
aroeven.orleanstours@aroeven.fr

Paris - Ile de France
01 45 39 25 35
aroeven.paris@aroeven.fr

Aix-Marseille - PACA
04 91 55 43 29
aroeven.paca@aroeven.fr

Amiens - Picardie
03 20 75 10 85
aroeven.lille@aroeven.fr

Besançon - Franche-Comté
03 81 88 20 72
aroeven.besancon@aroeven.fr

Bordeaux - Aquitaine
05 40 54 70 40
aroeven.aquitaine@aroeven.fr

Caen - Normandie
02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr

Clermont-Ferrand - Auvergne
04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Créteil - Ile de France
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Dijon - Bourgogne
03 80 67 33 43
aroeven.dijon@aroeven.fr

Grenoble - Rhône Alpes
04 76 44 43 43
aroeven.grenoble@aroeven.fr

Poi2ers - Poitou-Charentes
05 49 45 24 34
aroeven.poi.ers@aroeven.fr

Reims - Champagne Ardennes
03 26 47 11 36
aroeven.reims@aroeven.fr

Rennes- Bretagne
02 99 63 15 77
aroeven.bretagne@aroeven.fr

Rouen - Normandie
02 35 98 01 80
aroeven.rouen@aroeven.fr

Strasbourg - Alsace
03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Toulouse - Midi-Pyrénées
05 61 53 54 12
aroeven.toulouse@aroeven.fr

Versailles - Ile de France
01 69 53 01 41
aroeven.versailles@aroeven.fr

Foéven, Fédéra2on des Aroéven
01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

Votre contact

les Aroéven militent
Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la liberté
d’autrui, forment au jugement et à l’esprit cri.que.

Pour une rela.on adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la confiance.

Pour des jeunes responsables citoyens et acteurs dans la société.

Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éduca.ve et capables d’accompagner
les ini.a.ves des jeunes.

www.aroeven.fr
www.vacances-aroeven.fr
www.bafabafd.aroeven.fr

les Aroéven sont présentes dans chaque Académie et Région.
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Mouvement laïque, les Aroéven militent pour
une éduca2on permanente et globale.

Pour un projet de changement de la société visant à plus de jus.ce sociale à
travers le droit à la réussite pour tous sans dis.nc.on aucune.

les Aroéven et leur fédéra2on na2onale

JReconnaissance d’u.lité publique.

JMission de service public.

JMouvement de recherche et d’ac.on pédagogiques.

JHabilita.on à la forma.on BAFA/BAFD.

JHabilita.on à la forma.on professionnelle.

JActeur de l’économie sociale et solidaire.

JPartenaire de collec.fs.

JAccompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et

citoyen.

JDéveloppement de forma.ons pour des acteurs de la communauté éduca.ve.

JOrganisa.on de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de

découvertes et de séjours d'intégra.on.

JOrganisa.on de colloques et de séminaires.

JEdi.on d’ou.ls et de supports pédagogiques.

“En affirmant que l'Ecole et le temps des loisirs se donnent, dans un rapport
complémentaire à la famille, comme mission principale de construire le
futur citoyen, les Aroéven s’engagent non seulement à me3re en œuvre
des procédures rela2onnelles fondées sur le respect, la confiance, le dia-
logue et l'écoute mais aussi à apporter notre contribu2on à relever les défis
auxquels la société aura à répondre.”



Vacances et loisirs éduca2fs
Les accueils collec2fs de mineurs sont des lieux d’éduca2on, de décou-
vertes et d’appren2ssages.

JOrganiser des centres de vacances et de loisirs pour les 4/18 ans en

France et à l’étranger.

JOrganiser des centres de loisirs sans hébergements, des sor.es éduca.ves.

JMe/re en place des rencontres et échanges interna.onaux de jeunes

européens.

JMiliter pour le droit aux vacances pour tous.

JOeuvrer pour la mise en place d’un statut spécifique de volontariat associa.f.

BAFA/BAFD
Pour un travail en équipe dans une complémentarité éduca2ve au ser-
vice des enfants et des jeunes.

Apporter aux stagiaires les compétences techniques, pédagogiques et hu-

maines nécessaires pour être capables de

J se situer dans les différentes phases d’un projet et au sein d’une équipe

éduca.ve,

Jmaîtriser les situa.ons et les ac.vités dont ils ont la responsabilité,

Jadhérer au choix d’une pédagogie qui prend en compte les mo.va.ons des

individus,

Jprévenir des conduites à risques.

Une dynamique de recherche pédagogique
Une démarche de forma2on

Acquérir les compétences nécessaires pour :

J la prise en compte des dimensions et des phénomènes rela.onnels de groupe,

J la réflexion sur la posture de l’éducateur,

J l’écoute a/en.ve de la parole des adultes et des jeunes,

J l’analyse des pra.ques, des situa.ons professionnelles.

Des recherches-ac2ons et des expérimenta2ons

Dans une dimension d’éduca.on permanente, la recherche et l’innova.on pédago-
giques structurent la forma.on con.nue du Mouvement et les ac.ons éduca.ves.

Publica2ons pédagogiques
Ou2ls à l’usage des équipes éduca2ves et des professionnels de l’anima2on

J «Foéven-ressources éduca2ves», revue théma.que et bis-annuelle

J La collec.on «Talents éduca2fs», des ou.ls pra.ques pour agir dans son établissement
«Délégato» un ou.l pour une construc.on citoyenne dans son établissement scolaire
«Du Foyer Socio Educa2f à la Maison des Lycéens» ou.ller les élèves pour un
engagement responsable

JDes supports mul.médias et interac.fs en coédi.on
«Cap délégué» un DVDrom pour explorer la fonc.on du délégué par le jeu
«Préven2on de la violence, la média2on scolaire» un DVD pour s’ini.er à la média.on
par les pairs
«Regard différent» un DVD pour sensibiliser à la diversité avec huit courts métrages

J L’exposi.on «J’me présente, votez pour moi !»

J L’agenda du «délégué élève» (Collège ou Lycée)

Collec2vités territoriales et ins2tu2ons
JAccompagnement de projets éduca.fs (Territoires, ZEP, Département, Région).

JOrganisa2on, suivi de manifesta.ons publiques à voca.on éduca.ve.

JForma2on des intervenants de l’accompagnement éduca.f (équipes PRE,
médiateurs, animateurs...).

JAide au montage de projets dans des disposi.fs spécifiques (fonds européen,
poli.que de la Ville...).

Ac2ons en milieu scolaire
Equipes éduca2ves

J Former les personnels dans le cadre de la forma.on ini.ale et con.nue.

J Animer des stages d’équipes pluridisciplinaires.

J Accompagner et coordonner la mise en place d’ac.ons et de projets

Elèves

J Former et accompagner les élèves.

J Favoriser l’engagement des jeunes.

J Favoriser le vivre ensemble.

J Agir pour l’égalité filles/garçons.

J Ini.er les élèves à la prise de responsabilités associa.ves.

J Accompagner les jeunes dans leur inser.on sociale et professionnelle.

J Eduquer à la citoyenneté.

J BAFA lycéens.

Parents

J Sou.en à la parentalité.

J Elabora.on d’un nouveau mode de rela.on entre les parents,
les enseignants et les établissements scolaires.

J Favoriser les liens parents/écoles.

Classes de découvertes et séjours scolaires

J De la maternelle au lycée.

J Classes de découvertes et séjours scolaires pour apprendre autrement.
Eduquer à l’environnement, au développement durable, à la citoyenneté.

Jateliers relais Jécole ouverte Jéduquer contre les préjugés

Jmédia2on par les pairs Jdécrochage scolaire

JCafés-Forum JConduite d’entre2ens JMalle3e des parents

JDans l’école JHors l’école JA dimension européenne
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Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique
Association éducative complémentaire de l’école publique
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement de recherche et d’action pédagogiques

Mission de service public.
Habilitation à la formation BAFA/BAFD.
Habilitation à la formation professionnelle.
Acteur de l’économie sociale et solidaire.
Partenaire de collectifs. 
Accompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen.
Formation dans et hors l’école.
Développement de formations pour des acteurs de la communauté éducative.
Organisation de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de découvertes et de séjours d'intégration.
Organisation de colloques et de séminaires.
Edition d’outils et de supports pédagogiques.

Les Aroéven sont présentes dans chaque académie et région. 

Votre partenaire
Educatif

Foéven, Fédération des Aroéven
01 45 88 62 77 
contact.foeven@aroeven.fr

www.aroeven.fr  
www.vacances-aroeven.fr
www.bafabafd.aroeven.fr

Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le res-
pect de la liberté d’autrui, forment au jugement et à l’esprit cri-
tique.
Pour une relation adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la
confiance.
Pour des jeunes responsables, citoyens et acteurs dans la société.
Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éducative, ca-
pables d’accompagner les initiatives des jeunes.

Les Aroéven 
militent
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Nos valeurs
YLa citoyenneté
YL’autonomie, la responsabilité
YLa laïcité

Nos objectifs
YPermettre au jeune d’être acteur de ses vacances.
YFavoriser l’apprentissage du «vivre ensemble».
YAmener le jeune à prendre conscience des effets de ses actes sur l’envi-

ronnement.
YFavoriser une prise de parole responsable.

Les Aroéven, fédérées à la Foéven, mouvement d’éducation populaire, 
association reconnue d’utilité publique, organisent chaque année des 
séjours de vacances à destination des enfants et adolescents.
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vUn accompagnement concret et personnalisé.

vDes équipes formées par les Aroéven et vigilantes.

vDes programmes et projets pédagogiques adaptés aux âges.

vLa diversité de l’offre permettant à chacun de trouver des
formules de séjours authentiques.

vDes structures agréées Jeunesse et Sports.

Les 

Aroéven
2

Les Aroéven sont organisatrices 
YDe séjours de vacances pour les 4/18 ans en France et à l’étranger
YD’accueil de loisirs sans hébergement et de sorties éducatives.
YDe rencontres et échanges européens et internationaux
YDe formations BAFA et BAFD
Les Aroéven militent pour 
YLe droit aux vacances pour tous
YLa mise en place d’un statut spécifique de volontariat associatif

Des séjours, itinérants ou fixes, adaptés à l’âge des participants
Séjours enfants 6/10 ans

Premières vacances, jouer, rêver et grandir
Parce que nous favorisons l’apprentissage de la vie en collectivité…

Séjours pré ados 10/14 ans
Se détendre, bouger, s’affirmer, découvrir !
Parce que l’avis de chacun sera pris en compte…

Séjours ados 14/17 ans
Rencontrer, décider, s’évader, découvrir !
Parce que choisir et décider au sein d’un collectif, ça s’apprend…

Les Aroéven c’est aussi :
YLa formation au BAFA et BAFD
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et directeur)
YL’organisation de classes de découvertes
YL’accompagnement et le soutien aux collectivités

Dans la mise en œuvre des projets éducatifs (Territoires, ZEP, départe-
ment, Région)
Dans la formation des intervenants de l’accompagnement éducatif
(équipes PRE, médiateurs, animateurs…)

L’assurance de la sécurité
Tous nos séjours sont habilités par les directions départementales de
jeunesse et sports.
Nos équipes d’encadrement sont titulaires des
diplômes requis et possèdent la formation et
l’expérience nécessaires
Tous les participants bénéficient des garanties
MAIF

L’assurance de la qualité
Respect des projets énoncés (visites, activités)
Des relations permanentes entres les parents, les directeurs et
les partenaires
Des bilans et évaluations systématiques en fin de séjour
Des séjours riches en activités éducatives et de découverte

Formations

BAFD
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AGISSonS
mAIntenAnt
pour le volontArIAt 
de l’anImAtIon 
Séjours de vacances
Accueil de loisirs 
Vacances adaptées 
Formation à l’animation occasionnelle

Animatrice de la plateforme sur le volontariat de l’animation
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Aujourd’huI 
3 mIllIons 
d’enfants 
ne pArtent pAS 
en VAcAnceS, 
et demAIn ?

Eté 2012 un 
bilan alarmant

Perte de sens des accueils et risque 
de démissions d’animateurs et de 
directeurs
Le fractionnement des activités et 
des plannings des animateurs et des 
directeurs occasionnels modifient le 
sens de l’engagement au détriment 
du projet éducatif.

Surcoûts qui renforcent l’exclusion au 
départ en vacances
En 2012, pour respecter le nouveau 
cadre réglementaire, les organisa-
teurs ont pris en charge l’augmen-
tation des coûts.

annulation de mini-camps 
De nombreux séjours courts furent 
annulés alors qu’ils sont souvent le 
premier, voire le seul départ pour les 
enfants ou pour des adultes en situa-
tion de handicap.

Fin des séjours itinérants
La complexité pour respecter plei-
nement ce nouveau cadre juridique 
est telle qu’elle ne permet pas de 
répondre à la diversité des types de 
séjours. Il interdit de fait, les projets 
d’itinérances.

Une évolution 
réglementaire 
inadaptée

En 2006, le législateur instaure 
le contrat d’engagement éducatif 

(CEE). En 2010, la Cour de justice de 
l’Union européenne le considère non 
conforme sur les temps de repos des 
volontaires. 
En 2012 la loi Warsmann instaure le 
principe d’un repos compensateur 
dérogatoire. 
En pratique, cette loi a rendu le CEE 
difficilement applicable et n’a notam-
ment pas suffisamment pris en compte 
la spécificité des séjours maternelles, 
des séjours itinérants et des séjours 
adaptés.

Le volontariat :
mission éducative 
et sociale

Les accueils collectifs offrent à des 
volontaires un espace d’engage-

ment, des prises de responsabilités 
éducatives et sociales. Elle constitue 
un apprentissage utile à leur vie de 
citoyen(ne). C’est un élément de for-
mation tout au long de la vie.

Vacances 
d’intérêt général 

Les colonies de vacances, 
centres de loisirs et les vacances 

adaptées organisées* sont des espaces 
d’éducation non-formelle irrempla-
çables, aussi bien pour les enfants et 
adultes accueillis que pour les enca-
drants. Ces séjours contribuent au droit 
aux vacances et aux loisirs pour tous. 
Les séjours collectifs œuvrent à une 
éducation à la solidarité et à la citoyen-
neté, pour plus de justice sociale.
* Vacances adaptées organisées : séjours organisés pour les 

personnes porteuses d’un handicap.

4 parents sur 5 
déclArent que lA colo 
FAVorISe lA SocIAlISAtIon, 
l’AutonomIe et l’épAnouISSement*

*(source OVLEJ - études et recherches de la JPA nov 2011.)

Réserverons-nous  
les séjours de vacances,

les centres de loisirs
et les vacances adaptées 
 aux seules familles dont 

les revenus le permettent ?

« L’enfant a le droit 
aux loisirs, au jeu 
et à la participation 
à des activités culturelles 
et artistiques. » 
(Art. 31 de la Convention 

internationale des droits de l’enfant)

Les accueils collectifs,  
un moyen unique 
de justice sociale 
face à l’inégalité 

du départ en vacances.



Dès 2006, les associations propo-
saient de créer un volontariat de 
l’animation. Ce temps d’engagement 
des jeunes, de quelques semaines par 
an, n’est pas en concurrence avec 
les emplois professionnels de l’ani-
mation et ne peut s’inscrire dans la 
réglementation du travail salarié. Pour 
ces raisons, nous demandons au gou-
vernement et aux parlementaires 
de mettre en place un statut du 
volontariat de l’animation, compatible 
avec le volontariat reconnu par l’Union 
européenne. 

qu’il nouS revient 

de

eSt un droit commun, 
aux vacanceS 

le droit 

déFendre.

urgence
Instaurons le maIntenant !

« Pour préserver 
le modèle des séjours 
collectifs basé sur la 
mixité sociale 
et plus largement 
les valeurs portées 
par les structures 
non lucratives 
qui les organisent. »



Les 6 clefs du 
volontariat de l’animation

Une charte nationale 
du volontariat de l’animation

Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les 
devoirs des volontaires de l’animation et des organismes d’accueil. 
Elle valorise leurs engagements. Elle est signée par le volontaire lors 
de chaque étape de son parcours d’engagement.

Un engagement 
sur un temps limité

Tout au long de la vie, le volontaire de l’animation peut s’engager 
pour une durée annuelle limitée et fractionnable. Il s’inscrit dans le 
projet éducatif de la structure agréée auprès de laquelle le volontaire 
s’engage. Le projet collectif définit les rôles et les missions de chacun. 
Les volontaires sont associés à l’élaboration du projet pédagogique de 
la structure.

Une formation assurée
Les volontaires offrent leur engagement, leur enthousiasme et leurs 
compétences acquises notamment par une formation adaptée à ce 
type de responsabilité. Cette formation est prise en charge dans le 
cadre d’un dispositif spécifique.

Un engagement pour 
les organismes sans but lucratif

Grâce à cette forme d’engagement, les volontaires permettent aux orga-
nismes d’accueil de remplir leur mission d’organisation de vacances 
répondant à des objectifs sociaux et éducatifs qui définissent leur statut 
et qui relèvent de l’intérêt général. Ces missions s’accomplissent dans 
les colos, les centres de loisirs, dans les formations d’animateurs volon-
taires et dans les vacances adaptées organisées. C’est une contribution 
indispensable au renforcement du lien social nécessaire à la société.

Un volontariat indemnisé 
Une indemnité est versée au volontaire de l’animation. Le montant 
minimum est fixé par le législateur. Elle n’est pas soumise à l’impôt 
sur le revenu, ni prise en compte pour la détermination d’accès à des 
droits sociaux ou allocations, et ne les suspend pas.

Une protection sociale  
et des droits à la retraite

La protection sociale du volontaire (maladie, accident, invalidité, décès) 
est prise en charge par l’État. L’indemnité est prise en compte pour le 
calcul des droits à la retraite.

Ils portent 

le volontarIat !
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