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Paris, le 4 mai 2020 

Destinataires : les CE et CSE partenaires des organisateurs de colos 

 
Chers partenaires, 
 
Notre pays traverse actuellement une crise sans précédent qui impacte l’ensemble de la population. 
Si le confinement, le chômage partiel, l’école à la maison régissent le quotidien des français, le 
recentrage de la vie sur l’unique cellule familiale n’est pas sans conséquence sur les membres qui la 
constituent. Parmi eux, les enfants sont particulièrement touchés par cette situation de césure 
sociale. Les témoignages diffusés ici et là soulignent combien l’enfermement exacerbe les tensions 
familiales, le besoin de s’aérer se fait de plus en plus pressant et l’envie de retrouver ses pairs - les 
copains- se révèle impérieuse !  
 
Au sortir du confinement, la capacité à proposer des séjours en colonie de vacances semblera donc 
plus importante que jamais pour répondre à ces enjeux sociaux et sociétaux. 
 
Si à ce jour, nous faisons face à des incertitudes quant au déconfinement « progressif » et à 
l’évolution de l’épidémie, il est, à nos yeux, urgent d’attendre  et ne pas prendre de décision hâtive 
sur une suppression prématurée des colos estivales ! 
 
L’UNAT est fortement mobilisée auprès des pouvoirs publics (Ministère de l’Education Nationale, 
Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, Secrétariat d’Etat au Tourisme, Secrétariat d’Etat aux Personnes 
Handicapées..) pour que le secteur des colos soit associé aux réflexions stratégiques d’une part et 
pleinement intégré aux groupes de travail pour en proposer les déclinaisons opérationnelles d’autre 
part.  
Ainsi l’UNAT contribue activement à un groupe piloté par la DJEPVA chargé de plancher sur les 
protocoles sanitaires à mettre en place dans les colos. Dès aboutissement de ces travaux, nous vous 
en communiquerons bien entendu le contenu. L’UNAT fait tout ce qui est possible pour que des 
dates précises soient annoncées lors du comité interministériel du 14 Mai prochain. 
 
Nous avons pleinement conscience que les délais risquent d’être très courts, mais notre secteur a 
déjà prouvé qu’il savait s’adapter. La mise en œuvre des colos n’est donc pas perdue !  
Il conviendra certainement de prendre en compte les circonstances particulières, peut-être de revoir 
la proximité géographique le cas échéant, et d’adapter les activités proposées…  
Mais s’il y a bien une certitude aujourd’hui, c’est que les colos auront plus que jamais du sens ! 
 
Elles permettront aux enfants et aux jeunes de prendre l’air, de vivre ensemble, de pratiquer des 
activités de plein air, de se socialiser... 
 
L’UNAT et ses adhérents restent à votre disposition pour vous aider à mettre en place vos actions 
sociales dont les séjours font pleinement partie. 
 
Solidairement, 
 
 

     
  
 

Michelle DEMESSINE     Louise FENELON 
Présidente de l’UNAT     Référente #Vacances Enfants Ados de l’UNAT 


