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Ecole ouverte de la JPA
 

 Dans le cadre du dispositif école ouverte de la JPA les Aroéven 
ont répondu à l’appel, entretien croisé avec Anne-Céline Py de 
l’Aroéven PACA et Romain Fourcade de l’Aroéven de Créteil.

Comment l’Aroéven s’est inscrit dans le dispositif de la JPA ?

Anne-Céline (Aroéven PACA) : L’Aroéven a été destinataire le 
3/11/2015 d’un mail adressé aux associations membres de la 
JPA dans les Bouches du Rhône, nous invitant à une réunion 
d’information sur l’opération « Partir en vacances avec Ecole 
Ouverte ». J’ai assisté à cette 1ère réunion du 12/11 , puis à une 
réunion de pilotage par mois environ.

Qui était les jeunes,  de quels quartiers, établissements ve-
naient-ils ?

Romain Fourcade (Aroéven de Créteil): Les jeunes devaient être 
des collégiens fréquentant obligatoirement l’Ecole Ouverte. Il 
y a 100 collèges dans l’Académie de Créteil ayant le dispositif 
Ecole Ouverte. Seuls 16 ont répondu favorablement à l’appel. 
Nous nous sommes répartis avec les trois autres organisateurs 
de séjours les 16 établissements. Nous en avons choisi quatre 
pour des raisons géographiques.  70 jeunes devaient partir, 63 
sont réellement partis. 
Anne-Céline (Aroéven PACA) : L’Aroéven a proposé un séjour 
de 10 jours à 24 élèves du Collège Elsa Triolet (15ème arrondis-
sement de Marseille), organisé entièrement par nos équipes. 
Seuls 20 élèves de 6ème/5ème se sont inscrits, 10 filles et 10 
garçons.

Avaient-ils un lien au préalable avec l’Aroéven ? 

Romain Fourcade (Aroéven de Créteil) : Non, peu de parents 
connaissaient l’Aroéven lors de ma réunion de présentation. 
Cela a permis de faire connaître notre mouvement, j’ai invité 
les parents lors de la présentation de notre projet à consulter 
ensuite les sites internet existants.  

Comment les choses se sont organisées entre l’Aroéven de 
Créteil et de Paca et les Aroéven organisatrices de séjours ?  

Romain Fourcade (Aroéven de Créteil): Nous avons proposé 
aux Aroéven qui pouvaient prétendre à entrer dans le budget 
(500 € tout compris pour une semaine) de participer au pro-
jet. Nous avons eu la réponse positive de celles de Clermont-
Ferrand, Dijon, Orléans, Rouen et Strasbourg. Orléans n’a pas 
eu assez d’inscrits sur son séjour, il a donc été annulé. C’est 
l’Aroéven de Créteil qui a fait les inscriptions, qui était en lien 
avec la JPA et qui a fait le lien entre les Établissements scolaires 
et l’Aroéven concernée. Les autres Aréoven ont greffé les jeunes 
sur leurs séjours, hormis l’ Aroéven de Strasbourg qui a créé un 
séjour exprès pour ce projet (30 jeunes sont partis). 
Anne-Céline (Aroéven PACA) : J’ai été en relation avec Simon 
Romano de l’Aroéven de Lorraine à qui nous avons loué le cen-
tre permanent de Chorges (05) pour un séjour en parallèle de 
l’un des leurs et la directrice du séjour s’est mise en relation 
avec le directeur de leur colo pour coordonner la vie en com-
mun sur le centre.

Quels retours avez-vous eus de la part des jeunes ? 

Romain Fourcade (Aroéven de Créteil): J’ai fait les convoyages 
aller et retour et les jeunes mais aussi les parents étaient ravis ! 
Quelques appréhensions le jour du départ, surtout des parents, 
car pour beaucoup il s’agissait du premier départ en colo de leur 
enfant. Mais au retour, ils nous ont remercié 1000 fois. J’ai eu 
des paroles telles que « nous n’aurions jamais pu les faire partir 
en colo sans cette aide » ou « c’est vraiment super ce que vous 
faites pour les enfants », « vous recommencerez l’année pro-
chaine ? », et des « merci ». Les jeunes étaient enchantés, de 
découvrir d’autres régions, de découvrir d’autres jeunes venant 
ailleurs que lle-de- France. Cela les a ouvert aux autres. 
Anne-Céline (Aroéven PACA) : Les 20 enfants partis ont passé 
de bonnes vacances, ils ont aimé les activités (nautiques sur 
le lac de Serre-Ponçon : paddle et kayak), la vie de la colo, les 
animations et leur équipe d’animateurs. Ils ont moins apprécié 
les repas, tout en reconnaissant que la cuisine était certaine-
ment bonne (ce que nous ont confirmé les adultes) mais pas à 
leur goût.Petite phrase piochée dans les bilans des jeunes : « 
Le séjour s’est bien passé et les animateurs et les intervenants 
étaient gentils. Je n’oublierai pas ce séjour. »

Quel bilan fait l’Aroéven ? Pensez-vous renouveler l’expérien-
ce l’année prochaine ? 

Romain Fourcade (Aroéven de Créteil) : C’était positif, nous 
sommes prêts à renouveler l’expérience.
Anne-Céline (Aroéven PACA) De notre côté, le bilan est très po-
sitif. Grace à ce dispositif, nous avons réalisé notre 1er séjour 
de vacances. L’an prochain nous aimerions recommencer en 
apportant quelques petites modifications : séjour plus court et 
proposition de places supplémentaires sur des séjours d’autres 
Aroéven si possible.


