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Ma colo avant  tout, grâce à tous !!

CHARTE DE  
CONFIANCE MUTUELLE



« La crise sanitaire que nous venons de traverser a bousculé nos 
habitudes, autant que celles de nos enfants. En l’espace de quelques 
jours ils se sont retrouvés privés d’école, de leurs activités, coupés de 
leurs copains, d’une partie de leur famille, avec pour certains l’interdiction 
de sortir autant qu’ils l’auraient souhaité.
Nous mesurons les impacts psychologiques, éducatifs et physiques 
que cela a pu engendrer pour eux.

Nous sommes également très attentifs aux conséquences 
économiques : les inégalités se creusent, la précarité et les difficultés 
s’amplifient pour de nombreuses familles.

La jeunesse est au cœur des préoccupations des Activités Sociales : 
la pratique de jeux, d’activités physiques, culturelles ou de loisirs 
en groupe – leur socialisation – tout comme l’apprentissage de 
l’autonomie, du vivre et faire ensemble sont pour nous essentiels à son 
épanouissement. 

C’est pourquoi, dès le début du confinement, les élus et professionnels 
des Activités Sociales ont étudié toutes les solutions pour être en 
mesure d’accueillir en colos, dans le respect des conditions fixées par les 
autorités sanitaires, le plus d’enfants et de jeunes possibles.

Aujourd’hui, votre enfant est sur le point de partir en colo avec les 
Activités Sociales. Mais pour que son séjour soit une réussite, pour 
qu’il passe d’excellentes vacances, retrouve les joies et plaisirs de 
l’insouciance et de la collectivité, nous avons besoin de votre aide, de 
votre implication afin de l’informer et le préparer.



«

Cet été, les colos ne prendront toutefois pas leur forme et 
organisation habituelles. Nous nous devrons de respecter les 
gestes barrières et de garantir toutes les préconisations de prévention 
règlementaire pour les jeunes vacanciers accueillis ainsi que les salariés 
(nettoyage règlementaire des locaux, …). Si tous les protocoles sanitaires 
et préventifs seront appliqués, nous ne pouvons vous certifier que tous 
les risques sont totalement écartés.
Néanmoins, soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour garantir à 
vos enfants un climat rassurant mais également divertissant.

Les Activités Sociales ont toujours à cœur de proposer des séjours 
singuliers, aux pédagogies innovantes favorisant la coopération, 
l’apprentissage et l’autonomie. Nos séjours permettront à chaque jeune 
de prendre des responsabilités tout en développant engagement et 
solidarité.

En nous engageant mutuellement,  
créons ensemble les conditions de confiance, 

nécessaires au succès de ces colos  
et offrons ce moment de liberté aux enfants !



Partageons cette charte de confiance 
mutuelle et engageons-nous !

Vous attestez, au moment du départ, que 
votre enfant n’est pas « malade » ni aucun 
membre de votre famille. Nous vous invitons, 
dans la mesure du possible, à vérifier sa 
température et son état général le jour du 
départ. Les enfants se présentant à l’arrivée 
sur le site du séjour avec de la température ne 
pourront être accueillis.
Toutes vos coordonnées doivent être 
transmises afin que vous puissiez être 
joignables durant toute la durée du séjour de 
votre enfant.
Cet été doit permettre à tous les enfants de 
passer de vraies vacances. Si dans le cadre 
de séjours ordinaires ou de séjours « pluriel » 
(accueil d’enfants ayant une situation de santé 
particulière ou un handicap), vous estimez 
que votre enfant pourrait être susceptible 
de ne pas comprendre et respecter les 
gestes barrières et/ou risquerait d’avoir des 
comportements incompatibles avec leur mise 
en œuvre, il est préférable que vous ne le 
fassiez pas partir dans ce cadre.

Nous nous engageons à mettre en place le 
matériel et les protocoles nécessaires pour 
garantir la sécurité et la santé des enfants.
En cas de doute avant le départ en colo, à 
votre demande, votre CMCAS vous mettra en 
relation avec un assistant de l’Action sanitaire 
et Sociale, en lien avec le service santé de la 
CCAS et ses médecins conseil, afin de vérifier 
si votre enfant répond aux critères d’éligibilité 
d’un départ. 
Comme à l’accoutumée, nous mettrons 
en place un accompagnement unique des 
séjours via une astreinte continue d’élus et de 
professionnels, y compris médicaux.
Les nouvelles de votre enfant vous seront 
données à travers les blogs « Regarde 
mon séjour ». Des échanges pourront être 
organisés dans le cas où les enfants en 
expriment les besoins.

Responsabilité



Vous vous engagez à sensibiliser votre enfant 
sur l’application des gestes barrières et à 
l’inciter à respecter les règles d’hygiènes et 
de vie qui seront établies pendant la colo.
Nous vous demandons également de remplir 
consciencieusement la fiche sanitaire du 
carnet de liaison et de mentionner si un 
traitement est en cours (en précisant s’il est 
en rapport ou non avec le Covid-19).
Au regard de cette situation particulière 
qui va engager de nouvelles pratiques de 
prévention individuelle et collective, nous 
vous encourageons à fournir, dans la mesure 
du possible, dans le trousseau de votre 
enfant 1 à 5 masques en tissu lavables et 
réutilisables. Des masques grand public 
(tissus ou jetables) pourront également être 
mis à la disposition des jeunes pour certaines 
activités qui le nécessiteraient par les équipes 
encadrantes.

Durant le séjour, les questions de santé en 
actions et de prévention habituellement 
abordées avec les enfants et les jeunes, le 
seront plus particulièrement encore cet été : 
activités physiques, hygiènes, alimentation, 
développement durable, environnement… 
Les enfants accueillis seront invités à 
respecter les gestes d’hygiène élémentaires : 
se doucher quotidiennement, se laver les 
mains avant et après chaque activité, et à 
participer au nettoyage du matériel, jeux, 
accessoires utilisés…
Nous admettrons en colo les enfants ayant 
été soignés pour un Covid 19 qu’à la condition 
qu’ils aient franchi le cap de contagiosité des 
7 jours sans symptômes.

Compte-tenu de cette situation sans 
précédent, vous vous engagez à être 
disponible pour récupérer votre enfant en cas 
de difficulté particulière pendant le séjour. 

Comme chaque année, au nom des valeurs de 
Solidarité portées par les Activités Sociales, 
des enfants du Secours populaire seront 
accueillis. Ils seront soumis aux mêmes 
conditions de départ et aux mêmes règles de 
vie.

Prévention

Solidarité



À travers cette charte  
de confiance mutuelle, 

engageons-nous pour garantir à vos 
enfants des moments de liberté, de joie  

et des souvenirs inoubliables ! 


