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L’association Evasoleil lance une colonie de vacances 100%
gratuite et solidaire
Les vacances sont un droit fondamental et universel pour tous. C’est ce que pense et
affirme l’association Evasoleil, fondée en 2008. Cette dernière œuvre depuis maintenant
plus de onze ans pour permettre aux enfants et aux jeunes aux situations les plus
précaires de partir en colonie de vacances à un coût minimum. L’association entend
ainsi participer à l’inclusion de tous au sein de la société.
Après avoir mené plusieurs projets humanitaires, notamment à Madagascar et au
Cambodge, l’association solidaire Evasoleil a décidé cette année de se lancer dans un
nouveau défi : faire partir vingt enfants entre 6 et 12 ans en colonie solidaire pour une
durée d’une semaine en août, sans dépenser le moindre centime. Les jeunes partiront
dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le centre de vacances La Peyrenère qui leur est
prêté pour le projet.
Pour cela, l’association se base sur treize bénévoles déterminés à concrétiser le projet,
ainsi que 5 jeunes âgés de 16 à 17 ans volontaires pour mettre en place des réflexions
autour de thèmes tels que l’éducation, la santé, la culture ou encore les loisirs.
Ce projet-là ne vient pas de nulle part, cela fait depuis 2017 que l’association accueille
des enfants en situation d’extrême pauvreté, notamment grâce au projet « La colo enjeu
de société » mené en collaboration avec le moteur de recherche solidaire Lilo, ainsi que
l’engagement bénévole de certains animateurs. Grâce à ce projet, huit enfants issus de
familles extrêmement précaires ont pu venir en colonie de vacances l’an passé.
Cependant, pour mener à bien le projet, Evasoleil a besoin de toutes les forces vives
possibles. L’association encourage ainsi les organismes publics tels que la SNCF, les
collectivités, les écoles, les bibliothèques, mais aussi les entreprises privées telles que
les banques, les assurances, les sociétés d’énergie ou encore les transporteurs, à
s’engager auprès d’Evasoleil afin de rendre le projet possible.
Pour rappel, selon l’INSEE, 8000 enfants vivent en bidonville en France métropolitaine et
30 000 enfants n’avaient pas de domicile en 2012. Des données qui nous invitent à agir.
À propos d’Evasoleil
L’association Evasoleil s’engage dans des actions axées sur les droits de l’enfant. Il
s’agit d’une association d’éducation populaire créée par des professionnels de
l’animation socioculturelle. Les colonies de vacances qu’elle organise lient plaisir et
responsabilisation pour les jeunes, grâce à des approches inédites d’éducation au vivre
ensemble.
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