
  

 

                                                                    

  JPA 67                                 
La Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin 

15 rue de l’Industrie 
67400 ILLKIRCH 

09 53 67 05 95  - 03 88 65 46 40 -  jpa67@free.fr 
www.jpa67.fr 

Classes de découvertes 
Campagne de Solidarité  

Espace Ressources Loisirs et Handicap 

      L’association qui aide 
toustous les enfants à grandir 

La Jeunesse au Plein Air est 

une association qui œuvre 

pour le droit aux vacances et 

aux loisirs éducatifs pour tous 

les enfants. 

Elle est aussi une confédé-

ration, à dimension nationale, 

qui regroupe 25 organisations 

dans le Bas-Rhin .  

La JPA : une association et une confédération 

 

Les valeurs  
de la JPA  

Vacances et loisirs pour toustous les enfants 

Les vacances et les loisirs complètent l’action de 

l’école et de la famille. Ils sont un temps de découverte,  

d’éducation et de plaisir. Ils sont essentiels pour le  

développement de l’enfant et du jeune.  

TousTous les enfants, ce sont aussi ceux qui restent à l’écart  des aides 

et avec lesquels la JPA entre en contact par l’intermédiaire d’autres  

associations (Restos du Cœur, Secours Populaire), ou grâce aux  foyers 

et aux travailleurs sociaux . 

Solidarité, laïcité, citoyenneté  

Par le loisir, le jeu, la découverte, la JPA contribue à former de futurs  

citoyens responsables et solidaires, dans le respect de toutes les croyances,  

selon le principe républicain de laïcité. C’est le sens de son projet de  

transformation sociale. 

Comme toute action repose sur une réflexion, elle impulse et valorise 
des recherches, dans le cadre d’une expertise sur les politiques éducatives.  

Un réseau de 25 organisations  

La  Jeune s s e  au  P l e in  A i r   
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Des  organisateurs de colos et d’accueils de loisirs 
 L’AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de 

l’Éducation Nationale)  
 Le Centre Permanent Bel Air - Quieux le Saulcy (œuvre sociale MPN)   
 Le CDAFAL (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques)  
 Les Francas 
 La FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) 
 La Ligue de l’Enseignement  
 Les PEP Alsace (Pupilles de l’Enseignement Public) 
 Le Centre de Plaine (Association Vie et Vacances) 
 Le Centre de la Hoube, AOS Haguenau (Association des Œuvres Scolaires ) 
 L’AOS Bischheim 
 L’Association  Vacances Sélestat 
 

Des mouvements pédagogiques 
 Les CEMĖA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives) 
 L’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École) 
 L’ADATEEP (Association Départementale pour les Transports Éducatifs de    

l’Enseignement Public) 
 

Des représentants de l'Éducation Nationale 
 L’Inspecteur d’Académie 
 La santé scolaire 
 Les syndicats : SE/UNSA, UNSA EDUCATION, SNES-FSU, SIEN, Syndicat 

national des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs 
 Les mutuelles (MGEN,  MAE) 
 

Des représentants de parents 
 La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) 
 L’APEEIMC (Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d'une Infirmi-

té Motrice Cérébrale)  
 L’AFL (Association des Familles Laïques d’Alsace) 

Association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique  



 

 

Les Classes de Découvertes 

sont une autre façon 

d’apprendre , en-dehors du 

cadre scolaire habituel.   

Elles stimulent la curiosité.   

Le travail pédagogique 

s’appuie sur des expé-

riences concrètes, avec 

des outils différents.  

Les liens d’amitié se resserrent. 

Les personnes et les biens sont 

valorisés.   

Les élèves et leurs enseignants 

vivent une expérience  inou-

bliable et très bénéfique. 

Les enfants en situation de 

handicap  bénéficient de  loisirs 

et de séjours de vacances comme 

les  autres enfants et avec eux. 

L’Espace Ressources Loisirs et 

Handicap facilite la réalisation 

du projet de vie de l'enfant, 

dans le domaine du loisir

(accueils de loisirs , colonies de 

vacances) et des activités 

sportives et culturelles.  

 

Des «groupes de parole» 

offrent aux parents des 

moments d'échange et de 

partage d' expériences.  

Informations : www.jpa67.fr  
Contact : Martine Villalvilla 
martine.villalvilla@jpa67.fr 
Tél.: 03 88 95 60 53 
Port. : 06 09 85 98 10 

A la demande des écoles organisatrices,  
la Jeunesse au Plein Air verse des aides aux  
familles qui en ont besoin grâce au dispositif ANCV-JPA,  
en fonction du quotient familial. 
 

Pour certaines familles, elle ajoute une aide sur les fonds qu’elle 
collecte elle-même. 

  Les aides de la JPA 

  L e s  C l a s s e s  d e  D é c o u v e r t e s  L a  C a m p a g n e  d e  S o l i d a r i t é  L’Espace Ressources Loisirs et Handicap 

Avec les fruits de sa collecte, la JPA attribue des  
bourses à plusieurs centaines d’enfants  et de jeunes  

chaque année pour faciliter le départ en colonies de vacances. 
 

Elle travaille en relation avec des organisateurs de séjours  
sans but lucratif qui proposent des  colos éducatives et ouvertes à tous. 

  A quoi sert l’argent? 

Informations : www.jpa67.fr  
Contact : Georges Gunsett   ggunsett@wanadoo.fr  tél : 06 76 28 44 91  

La Campagne de Solidarité de la JPA a un triple objectif :  

 inviter les élèves de tous les établissements scolaires à faire preuve de solidarité,  

 récolter des fonds pour que tous les enfants puissent vivre des séjours de vacances 

éducatifs, 

 mieux faire  connaître les colonies de vacances. 

Pour l’accès aux accueils de loisirs, aux  
colonies de vacances ou à d’autres organismes  

de loisirs, la JPA 67 accompagne la famille dans ses  
choix en  fonction des envies et des capacités de l’enfant. 

 

Elle définit aussi les besoins en matériel et en accompagnement, 
 établit les contacts nécessaires entre tous les acteurs  (famille, 

  accompagnateurs, organisateurs) et aide au montage du projet  
de  financement (MDPH, aide ANCV-JPA  et autres) .            

  L’action de la  JPA 

Informations : www.jpa67.fr  
Contact : Sonia Cardoner 

loisirs.handicap@jpa67.fr 
Tél. : 03 88 65 46 40  

Apprendre ailleurs et autrement Pour que tous les enfants puissent partir en colo Pour que la différence ne soit plus un handicap 
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