INVITATION PRESSE

Annecy, le 6 juillet 2020

Mise en œuvre des dispositifs « quartiers d’été 2020 » et « vacances apprenantes » en
Haute-Savoie
Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. Permettre à ces jeunes, issus principalement des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), de s’évader quand même grâce à des activités sportives,
culturelles et ludiques, tel est l’objectif du plan « Quartiers d’été 2020 » porté par le ministère de l’Intérieur et le
ministère chargé de la Ville et du Logement.
Au coeur de ce nouveau plan, le dispositif « Vacances apprenantes » a pour but de lutter contre l’isolement et le
décrochage scolaire liés au confinement. Il se décline sous plusieurs formes : « écoles ouvertes », « colos
apprenantes », « séjours buissonniers » et « centres de loisirs apprenants ».
Vous êtes invités à venir découvrir les actions menées dans le département dans le cadre de ces deux dispositifs
exceptionnels le Mercredi 8 juillet 2020 à 11h00, salon Périès, préfecture de Haute-Savoie.
Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie sera accompagné de Sylvain Begue, directeur académique adjoint des
services de l'Éducation nationale (DASEN), de Jean-Philippe Mas, maire de Cluses, de Christian Dupessey,
maire d’Annemasse ainsi que de Laurent Gaspard (délégué auprès du préfet pour la politique de la ville).
Pierre Lambert procédera ensuite à la signature de deux conventions départementales avec les mairies de
Cluses et d’Annemasse qui ont mobilisé, dans le cadre de ces plans, les associations porteuses d’actions pour
cet été afin qu’elles interviennent notamment dans les QPV.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence aux coordonnées ci-dessous.
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