
information bénéficiaires 
des Activités Sociales de l’énergie

Saison estivale

Madame, Monsieur, cher.ères collègues,

Notre quotidien a été largement bouleversé ces derniers mois, modifiant nos vies familiales, 

amicales et professionnelles, nos habitudes de consommation, nos liens sociaux, nos modes de 

travail, nos possibilités d’accès à la culture et aux loisirs.

Après plus de 50 jours d’isolement et suite aux dernières annonces du gouvernement qui visent 

un déconfinement progressif, vous vous posez certainement de nombreuses questions quant au 

déroulement de vos vacances cet été : pourrons-nous partir à plus de 100 km de notre domicile ? 

Nos enfants pourront-ils être accueillis en colos ? Les plages, les sites touristiques, les musées 

seront-ils accessibles ? Comment s’organisera notre accueil et les activités dans les villages 

vacances ? Dans les colos ?

Notre principal objectif est de vous permettre de partir en vacances et c’est en ce sens que 

nous mettons tout en œuvre pour préparer la saison estivale.

Après une période aussi difficile que celle que nous venons de vivre, nous sommes convaincus de la 

nécessité de vous proposer ce temps d’évasion.

Différents scénarios sont actuellement à l’étude, avec l’objectif de pouvoir vous accueillir dès le 

28 juin dans nos structures.

Néanmoins, afin de nous mettre en conformité avec les directives des autorités publiques et d’être 

en mesure de garantir votre sécurité et celle de votre famille, nous avons été contraints de prendre 

certaines décisions :

 – annuler les séjours « groupes » et individuels à l’étranger ;

 – retirer pour le moment du réseau toutes les chambres des maisons familiales et les toiles non 

sanitarisées qui nécessitent un protocole sanitaire lourd, cette décision pourra être adaptée selon  

l’évolution de la situation ;

 – les logements individuels et autonomes (gîtes, mobil-homes, appartements, toiles sanitarisées...) 

seront privilégiés, nous examinons actuellement les propositions alternatives qui peuvent vous être 

proposées  en lien avec nos partenaires en proximité des lieux où vous auriez réservé.

Pour les séjours jeunes, 12 000 familles avaient fait des demandes d’affectation. L’ensemble des 

élu·es et professionnel·les des Activités Sociales travaillent activement à leur arrivée cet été sur leur 

lieu de colo. 



Afin de répondre à toutes les demandes de réservation réalisées tout en assurant la sécurité des 

enfants et celle de nos équipes, mais aussi en garantissant une équité de traitement dans ces 

conditions complexes, nous avons effectué les choix suivants :

 – régionaliser les colos, toutes tranches d’âges confondues, proposant des multiactivités, et limiter 

ainsi les déplacements des enfants ;

 – organiser des sessions d’une durée adaptée permettant de proposer un séjour à tous les enfants 

qui avaient initialement fait une demande pour partir à l’étranger ;

 – éviter les convoyages en groupe et vous encourager à assurer le transport de vos enfants.

Concernant le contenu de vos séjours, et notamment les rencontres culturelles, nous avons pris une 

position de principe, fidèle à l’engagement historique des Activités Sociales en faveur de la culture. 

Compte tenu des difficultés importantes liées à cette crise sanitaire sans précédent qui impactent 

le monde culturel, la CCAS soutiendra les compagnies programmées pendant l’été. Si celles-ci 

ne pouvaient se produire dans les conditions prévues, nous leur garantirons une rémunération en 

contrepartie d’une reprogrammation à une autre période de l’année, dans le cadre de séjours ou 

d’événements organisés par les Activités Sociales.

Comme vous pouvez le comprendre, vos vacances adopteront certainement une forme différente 

de celle des années précédentes, mais je peux d’ores et déjà vous dire que toutes les mesures 

sanitaires et de sécurité seront prises : chaque établissement sera mis en condition dans le respect 

des directives sanitaires émises par les autorités.

Nous reviendrons vers vous après le 2 juin, date à laquelle les autorités devraient déterminer les 

conditions d’accueil relatives au tourisme, les possibilités de départ, les destinations envisageables : 

nous serons en mesure à ce moment là de vous détailler les modalités d’organisation de vos 

vacances.

Concernant les séjours jeunes et adultes que nous avons dû annuler, les remboursements sont en 

cours et vous parviendront dans les meilleurs délais. Courant juin, les conditions générales pourront 

être aménagées pour répondre au mieux aux différentes situations.

Nous savons compter sur votre compréhension et nous restons, avec l’ensemble des élus et des 

professionnels des Activités Sociales,  à votre écoute et à votre disposition si vous avez la moindre 

question ou difficulté.

Vous permettre de partir en vacances, de partager, en couple ou en famille, ce moment essentiel et 

privilégié est pour nous une priorité.

En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir, prenez soin de vous et de vos proches dans les 

prochaines semaines et continuons à avancer ensemble, avec confiance et optimisme, vers un bel été.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, cher.ères collègues, mes plus sincères 

salutations.

Nicolas Cano

Président de la CCAS


