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Paris, le 03 décembre 2020 

 

 

 

 

Objet : Colonies de vacances des enfants placés 

 

 

 

Monsieur le ministre,  

 

Après les annonces du Président de la République et du Premier ministre, 

je me permets de vous interpeller concernant la situation des enfants placés à 

l’occasion des prochaines vacances de Noël.   

 

En effet, à l’issue de ces annonces, le secteur de la protection de 

l'enfance est encore une fois apparu comme oublié. Dans les circonstances 

actuelles, l’annulation des colonies de vacances sur la période de Noël risque 

d’avoir des conséquences des plus négatives pour les enfants placés dans les 

établissements, en particulier ceux dont les parents n'ont pas de droit 

d'hébergement. 

 

Si ces enfants se projetaient dans un séjour de vacances au ski, il reste 

bien évidemment compréhensible qu’aucune exception puisse être 

spécifiquement accordée.  

 

Toutefois, l’organisation de colonies de vacances à la montagne, sans 

activité de ski, apparaît comme une solution envisageable et souhaitable.  Cela 

d’autant plus que, depuis le début du deuxième confinement, ces enfants ne 

peuvent bénéficier d’activités sportives et de loisirs.  

  

Je vous remercie de l’attention que vous manifesterez à cette demande 

et vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

Jocelyne GUIDEZ 

 

 

 

 

Monsieur Adrien TAQUET 

Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la santé, chargé de 

l’Enfance et des Familles 

 

Ministère des solidarités et de la santé 

14, avenue Duquesne   

75007 PARIS 

 
Jocelyne GUIDEZ 

 

 

 

Sénatrice de l’Essonne 

 

 

Secrétaire de la commission 

Des affaires sociales 

 

 

Membre de la délégation 

Sénatoriale aux Outre-mer 

 

 

Vice-présidente du groupe 

D’études des anciens 

Combattants et de la 

Mémoire combattante 

 

 

 

 

Conseillère municipale 

De Saint-Chéron 

 

 

Conseillère communautaire 

De la CCDH 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E    



 

 
 

Sénateurs cosignataires :  

 

- ARNAUD Jean-Michel, Sénateur des Hautes-Alpes 

- CADIC Olivier, Sénateur représentant les Français établis hors de 

France 

- CANEVET Michel, Sénateur du Finistère 

- CAZABONNE Alain, Sénateur de la Gironde 

- CHAUVET Patrick, Sénateur de la Seine-Maritime 

- DELAHAYE Vincent, Sénateur de l’Essonne 

- DELCROS Bernard, Sénateur du Cantal 

- DÉTRAIGNE Yves, Sénateur de la Marne 

- DOINEAU Élisabeth, Sénatrice de la Mayenne 

- DUFFOURG Alain, Sénateur du Gers 

- FÉRAT Françoise, Sénatrice de la Marne 

- GATEL Françoise, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine  

- HENNO Olivier, Sénateur du Nord  

- HINGRAY Jean, Sénateur des Vosges 

- de LA PROVÔTÉ Sonia, Sénatrice du Calvados  

- LAFON Laurent, Sénateur du Val-de-Marne 

- LE NAY Jacques, Sénateur du Morbihan 

- LOISIER Anne-Catherine, Sénatrice de la Côte-d’Or 

- LONGEOT Jean-François, Sénateur du Doubs  

- MARTIN Pascal, Sénateur de la Seine Maritime  

- MORIN-DESAILLY Catherine, Sénatrice de la Seine-Maritime  

- PERROT Évelyne, Sénatrice de l’Aube 

- SAINT-PÉ Denise, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques  

- SOLLOGOUB Nadia, Sénatrice de la Nièvre 

- VANLERENBERGHE Jean-Marie, Sénateur du Pas-de-Calais 

- VERMEILLET Sylvie, Sénatrice du Jura 


