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Chaque été, trop de Français renoncent à partir en vacances. Ce sont ainsi 3 millions d’enfants,
près d’un élève sur quatre, qui se voient privés de vacances . A cette problématique récurrente
s’ajoute, cette année, les difficultés liées à la crise sanitaire qu’a connue notre pays. Les
incertitudes sur les possibilités de départs en vacances, notamment à l’étranger, ont succédé à une
période de confinement où la continuité pédagogique a pu être bousculée par un enseignement à
distance.
Le dispositif « Vacances apprenantes » entend ainsi répondre à un double besoin : permettre à des
enfants de profiter au mieux de la période estivale, et consolider leur socle de connaissances.
En outre, et à l’approche de la période estivale, le ministère de l’Intérieur et le ministère chargé de
la Ville et du logement ont mis en place le plan « Quartiers d’été 2020 », qui est étroitement
imbriqué avec le dispositif Vacances apprenantes »,et a pour but de renforcer le lien social tout en
offrant de nouvelles opportunités aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV).
Il s’agit alors, essentiellement, de permettre à des enfants, adolescents et jeunes adultes,
contraints de rester dans leur environnement habituel, d’accéder à des activités sportives,
culturelles et ludiques.

La mise en place du dispositif « Vacances apprenantes »
Le dispositif « Vacances apprenantes » s’articule autour de différentes actions, telles que les «
École ouverte », « École ouverte buissonnière », les « Colos apprenantes », avec en complément
une aide exceptionnelle aux accueils de loisirs. Il constitue également un des axes de la stratégie
Quartiers d’Été.
Les Vacances apprenantes permettront ainsi, sur l’ensemble du territoire national, à 400 000
enfants du primaire, du collège et des lycées, de bénéficier du dispositif « École ouverte » pour du
renforcement scolaire le matin et des activités collectives (artistiques, sportives, culturelles…)
l’après-midi dans les écoles et les établissements.

Le dispositif « Ecole ouverte », mis en place par les services de l’Éducation nationale
S’adressant non seulement aux enfants du réseau d’éducation prioritaire, mais également aux
écoles rurales isolées, et aux élèves décrocheurs, ce dispositif permet de prendre en charge,
pendant une partie des vacances, les enfants autour d’activité de remobilisation des savoirs et
d’activités culturelles, sportives et de découvertes de la nature.
Ce programme comprend cette année une nouvelle modalité , l’ « École ouverte buissonnière », qui
permet d’organiser de courts séjours, sur un format proche des « classes vertes », avec des
enseignements scolaires et des activités de plein air. Il pourra ainsi être proposé aux enfants d’aller
-2-

dans des Écoles ouvertes à la campagne ou en zone littorale à la découverte de la nature et du
patrimoine local, ou de partir en mini-camps sous tente avec son École ouverte.
« L’Eté du Pro » est axé cette fois ci sur les élèves des lycées professionnels, afin de réenclencher
une dynamique de réussite, par l’équilibre des activités scolaires et sportives, et en permettant
l’accès aux plateaux techniques.

Les « Colos apprenantes »
Ce dispositif exceptionnel s’adressera en priorité aux jeunes les plus exposés aux effets de la
crise : jeunes des quartiers politique de la ville et de zones rurales, issus de familles isolées,
monoparentales ou en situation socio-économique difficile, enfants en situation de handicap,
enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, enfant ayant décroché de
l’enseignement à distance faute d’équipement Internet. Une attention particulière sera donnée aux
mineurs accompagnés par la protection de l’enfance.
Labellisés par l’Etat, ces séjours ouverts à toutes les familles associent renforcement des
apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable.
Les « colos apprenantes » visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de
loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant cet été tout en proposant des
modules de renforcement des apprentissages.
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Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de bénéficier des Colos apprenantes, et lever le
frein financier qui pèse bien souvent sur les ménages les plus modestes, l’État apporte une aide
financière conséquente, en prenant en charge 80 % du coût du séjour, dans la limite de 400 euros
par semaine et par enfant.

Les aides aux centres de loisirs sans hébergement
En complément des aides aux colonies de vacances l’Etat va octroyer des aides aux accueils de
loisirs qui ouvriront cet été. Ce dispositif va conduire à attribuer, en Haute-Savoie, 215 000 euros
aux accueils ouverts pendant la période estivale. Il permettra notamment d’atténuer les surcoûts
liés aux mesures de distanciation sociale et des gestes barrières.

Les Quartiers d’Eté, une multitude d’actions
Un plan national, décliné pour la Haute-Savoie, permet de mettre en place de très nombreuses
actions, au sein des quartiers prioritaires de la Ville, et autour de six axes : départ en vacances
avec les Vacances apprenantes ; renforcement des professionnels de terrain avec le recrutement
d’adultes relais ; actions de rapprochement avec les forces de l’ordre ; valorisation des actions de
solidarité ; actions de formation et d’aide à l’emploi ; actions culturelles et sportives.
Le département compte 6 QPV (dans les villes d’Annemasse, Gaillard, Cluses, Thonon-les-Bains,
Bonneville et Saint julien en Genevois ).
Dans ce cadre, le recrutement d’adultes-relais, chargés d’assurer le lien, dans les quartiers et au
plus près des habitants, va être renforcé.
Quelques exemples d’actions Quartiers d’Été en Haute-Savoie
Les collectivités et communes ont mobilisé les associations porteuses éventuellement d’actions
pour cet été
Parmi ces actions, très nombreuses, il est possible, à titre d’exemples, d’en citer quelques-unes :
•

Saint Julien en Genevois

Activités ludiques ou d’éveil telles que atelier cuisine , jeu d’échec, ludothèque…
Actions supplémentaires de la MJC, qui va proposer des actions supplémentaires. Des ateliers
danse, méthodologie de projets, table ronde, de même que différentes activités sportives seront
ainsi proposés tout l’été.
•

Thonon-les-Bains

Des ateliers d’écriture, des spectacles de rue, de la musique seront également présentés dans les
QPV ; de même que la mise en œuvre d’actions par des associations sportives locales .
Club des Black Panthers Thonon-Les-Bains : sur le mois d’Août, proposition de plusieurs séances
de FLAG (Football Américain sans contacts, sans plaquages, mixte).
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•

Cluses

De plus les associations sportives ont été sollicitées et des animations estivales sont prévues.
Ainsi, le club de lutte et club de foot déjà très actifs sur le QPV pour des animations estivales.
Clubs sportifs locaux
•

Bonneville

MJC : programmation spéciale pour les ados : paddle, équitation, baignades
Ouverture des CLSH exceptionnellement tout l’été 2020 ( juillet et aout ) pour les 3/11 ans et 11/17
ans
•

Annemasse Agglo

Maintien des accueils de loisirs classiques cet été et mise en place d’animations gratuites sur
l’espace public dans différents endroits de la commune.
Autour de la médiatrice santé ; groupe de parole, sophrologie à destination des personnes
vulnérables sur le QPV suite à la crise sanitaire
Découverte des échecs : programme d'animation dans l'espace public par le cercle des Echecs du
Bassin Annemassien. Action prévue initialement pour la rentrée, mais qui démarrera dans certains
quartiers dès l’été. Initiation, découverte et pratique du jeu d’échecs pour les enfants et jeunes des
quartiers prioritaires. Identification des bienfaits de la pratique du jeu d’échecs (Socialisation,
gestion de l’échec / réussite, augmentation des capacités de concentration, mémorisation,
résolution de problèmes).
•

Ville-la-Grand

Ouverture tout l’été du LABO : activités programmées pour les 11/ 17 ans
•

Gaillard

Ouverture du service jeunesse en lien avec la prévention spécialisée
Sorties pour les 11/ 18 ans juillet et première quinzaine d’août
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