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Valeurs / EMC 

 
 

Campagne de solidarité et de 
citoyenneté de la "Jeunesse au plein air" 

 

 
 
Action nationale 

 
Cycle 2 / Cycle 3 

 
Description de l’action :  
Mobilisation de la communauté éducative pour le départ en vacances des enfants défavorisés en 
réalisant des actions collectives. 
Les sommes recueillies sont gérées par les comités départementaux de la JPA et sont redistribuées 
sous forme de bourses (aides financières) pour permettre le départ d'enfants et de jeunes en séjours 
collectifs. La JPA est agréée par le comité de la charte du don en confiance et les comptes de 
l'association donnent lieu systématiquement à une information publique. 
 

 
Les objectifs :  
• de sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs, à la solidarité et 
plus généralement aux valeurs de mixité sociale et du vivre-ensemble ; 
• d’aider les enfants à partir en colonie de vacances et en classe de découvertes grâce aux actions de 
collecte menées par les élèves. 
• S’engager dans une action concrète : 
- Développer son sens de l’initiative 
- Développer ses aptitudes à l’argumentaire 
- Lutter contre les inégalités 
- Participer à un projet concret de solidarité 
• transmettre les valeurs de la République, en prenant en compte les quatre dimensions de 
l'enseignement moral et civique. 

 
Les actions :  
Les dates officielles de la campagne de La Jeunesse au plein air, fixées chaque année par le bulletin 
officiel, prévoient la présentation de la Campagne de la mi-janvier à la mi-février au sein des 
établissements scolaires. 
Chaque enseignant a toutefois la liberté de mener la campagne selon le calendrier qui lui semble le 
plus judicieux, en fonction du projet qu’il aura déterminé avec ses élèves. Seul impératif : les dons 
collectés doivent être retournés avant le 1er juillet afin d’être affectés le plus rapidement possible au 
départ en séjours collectifs de milliers d’enfants. 
 

 
L’agenda : 
Janvier- Février 
 

 
Les liens utiles et ressources :  
http://eduscol.education.fr/cid65961/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-
plein-air.html 
 
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr 
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