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Caroline,
en couple avec  
deux enfants. EDF.

Jean-Pierre,
père de deux enfants 
de 13 et 16 ans. Enedis

Pour mes vacances d’été, je pars 
soit en couple soit avec des couples 
d’amis. Dans le premier cas, il 
m’arrive de partir avec la CCAS si 
j’ai la chance d’être affectée et je 
ne choisis pas véritablement le lieu, 
c’est la loterie. Avec nos amis,  
c’est plus simple et plus sûr :  
nous passons par les plateformes 
d’hébergement comme Airbnb  
ou les offices du tourisme.

Pourquoi ne pas vous 

adresser à votre CE ?

C. : Le modèle ne nous convient 
pas car on ne peut pas vraiment 

Mes deux enfants sont partis en 
colonies avec la CCAS. Ils ont 
vraiment apprécié leurs séjours. Ils 
ont pu essayer plusieurs sports 
comme l’équitation, oser le 
théâtre. L’encadrement était de 
qualité et les animateurs diplômés. 
Ils ont partagé des moments 
merveilleux.
De mon côté, en tant que parent, 
j’aurais aimé que mes enfants 
d’âges différents puissent 
séjourner ensemble sur le même 
site. Et j’aurais aussi aimé savoir qui 
étaient les accompagnateurs 
bénévoles. Le convoyage est de 

choisir le lieu de nos vacances.  
De plus, on ne peut pas partir entre 
amis si ce n’est à un tarif prohibitif. 
Les prestations ne sont pas de 
qualité : il n’y a pas toujours de wifi 
dans les chambres, les draps ne sont 
pas fournis systématiquement et  
les logements ne sont pas vraiment 
attractifs. Pour le même prix en 

période haute, je trouve des 
logements beaucoup plus qualitatifs 
avec un accueil sympa et je peux y 
aller avec qui je veux...

Qu’est-ce que vous 

aimeriez voir changer ? 

C. : Mes amis ont des chèques-
vacances. C’est un petit plus pour  
aider à boucler le budget. Or, je ne 
peux pas bénéficier d’aide, mon CE  
ne fait rien pour moi. C’est un peu 
injuste car mon employeur cotise  
et j’ai théoriquement droit à une 
participation pour passer des vacances 
qui correspondent à mes attentes.

  C'est la loterie !   

  Il faudrait revoir le 
nombre de places pour 

les colos   

QU’ON SE LE DISE ! 
Le projet de l’Alliance CFE UNSA 
Énergies est d’offrir plus de choix et 
plus de liberté aux bénéficiaires sans 
remplacer les colonies, ni le catalogue 
CCAS. Elle propose une alternative 
basée sur le chèque-vacances et 
de nouveaux partenariats avec des 
professionnels du tourisme reconnus 
et cotés en France et à l’étranger.

nature à rassurer les parents mais on 
ne peut ni identifier les 
accompagnateurs, ni les remercier.
La CCAS est un bon acteur pour 
l’organisation des colonies mais elle 
devrait cependant revoir certaines 
choses comme le nombre de places. 
Il faut être réactif pour ne pas être 
relégué vers les places restantes pas 
forcément au goût des enfants. Mes 
enfants avaient aussi évoqué l’état 
des locaux qui auraient eu besoin 
d’une rénovation pour des raisons 
de sécurité et aussi pour la qualité de 

séjour. Bien qu’ils ne partent plus 
aujourd’hui car ils ont d’autres 
envies, les colos sont de bons 
souvenirs et doivent continuer !


