
INFORMATIONS AUX MAIRES

Colos apprenantes

Appel à projets départemental pour deux dispositifs du plan « vacances apprenantes »

1) les colos apprenantes

Le dispositif « Colos apprenantes » propose aux jeunes de 3 à 17 ans, des activités de loisirs couplées à des

modules de renforcement des apprentissages scolaires, sur la période des vacances d’été 2020 et pour une

durée minimum de 5 jours ouvrés, en France.

Sont prioritaires pour ce dispositif : les enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des

zones rurales enclavées, les enfants de parents isolés ou de familles monoparentales, les enfants en situation

de décrochage scolaire ou n’ayant pas pu bénéficier d’une connexion Internet suffisante pendant la période

de confinement, les enfants suivis par l’Aide sociale à l’enfance, les enfants en situation de handicap et les

enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Ces séjours sont « labellisés » par les services de l’État, après inscription sur une plateforme numérique
dédiée : https://openagenda.com/colosapprenantes.

2) L’aide exceptionnelle aux accueils de loisirs

Une enveloppe nationale de 30 millions d’euros a été inscrite en loi de finance rectificative pour soutenir les

accueils de loisirs de proximité sous forme d’une subvention à l’organisateur collectif de mineurs.

Ce soutien exceptionnel des accueils de loisirs de proximité permet de contribuer à la (re)socialisation des

enfants en espace collectif éducatif et ainsi faciliter la rentrée scolaire prochaine, et  d’offrir aux parents un

mode de garde reconnu et sécurisé.

Cette aide doit permettre de soutenir la réouverture des centres de loisirs, d’accroître leur capacité d’accueil

et de participer à l’amélioration de leur qualité. Elle peut notamment favoriser l’ouverture de nouveaux

locaux, l’achat de matériel pédagogique, la mobilisation d’animateurs et intervenants complémentaires ou

encore l’organisation de mini-camps.

Pour en savoir plus : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/colos-apprenantes-a12706.html

Déploiement national de pass numériques

Aujourd’hui, 13 millions de Français ont des difficultés à utiliser les outils numériques. Le Pass numérique

est  fait  pour eux ! Un carnet  de 5 ou 10 chèques leur permet de se former dans un lieu préalablement

qualifié. L’État cofinance l’achat de pass numériques par les collectivités territoriales.

Ce dispositif,  qui  se  matérialise  par  des  carnets  de plusieurs  chèques,  donne aux bénéficiaires  le  droit

d’accéder – dans des lieux préalablement qualifiés – à des services d’accompagnement numérique, avec une
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prise  en  charge  totale  ou  partielle  par  un  tiers-payeur.  En  pratique,  les  personnes  reçoivent  un  pass

numérique auprès d’une structure locale (guichet de service public, associations, travailleurs sociaux, etc.)

et peuvent ensuite s’inscrire à un atelier d’accompagnement au numérique.

L’Agence  Nationale  de  la  Cohésion  des  Territoires  organise  deux  visioconférences  à  destination  des
collectivités territoriales pour présenter l’appel à projet « Pass numériques » le 1er et le 8 juillet.

Pour en savoir plus :   https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/  

Service national universel :

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans, dans

l’année qui suit la classe de troisième.

En raison de l’épidémie de COVID-19, les modalités d’exécution du service national universel en 2020

évoluent.  En  effet,  la  crise  sanitaire  a  eu  des  conséquences  sur  la  cohésion  de  notre  société  tout  en

démontrant l’attente de solidarité et la volonté d’engagement des jeunes volontaires de nos concitoyens.

Chaque jeune pourra donc s’engager au service de la collectivité. Le gouvernement souhaite favoriser les

démarches d’engagement des jeunes volontaires du SNU afin de développer la solidarité et de renforcer le

lien social.

Les deux phases du Service national universel en 2020 sont inversées :

• La mission d’intérêt général sera réalisée, en dehors du temps scolaire, dans le strict respect des

règles que les conditions sanitaires imposeront. Elle devra se dérouler entre le 4 juillet 2020 et le 30

juin 2021, dans le département de résidence du jeune.

• Le séjour de cohésion est reporté à une période ultérieure qui sera fixée prochainement. 

Un appel à proposition de mission d’intérêt général est lancé auprès de l’ensemble des acteurs associatifs,

des  collectivités,  des  établissements  et  services  publics.  Aussi  les  collectivités  locales  qui  souhaitent

accompagner un ou plusieurs jeunes volontaires peuvent dès à présent se rendre sur la plate-forme internet

dédiée : www.snu-mig.fr

Contact COVID-19 : pref-defense-protection-civile@saone-et-loire.gouv.fr

Site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71
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