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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES CENTRES DE VACANCES
IDDJ DÉBUT 2022
+25%
vs n-1
ISERE :
- 39 centres ;
- Répartis parmi 27
entités ;
- Dont 16 organisateurs
de séjours
DRÔME :
- 20 centres ;
- Répartis parmi 17
entités ;
- Dont 9 organisateurs
de séjours.
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GENERALITES

• A l’échelle locale
avec nos
partenaires
• A l’échelle
régionale : Aura
Juniors, UNAT,
CRT…
• A l’échelle
nationale : ISTO,
UNAT Nat.,
Résocolo…

MUTUALISATION

• Valoriser l’offre
d’hébergement,
de séjours, les
activités, le
territoire…
• Aide à la
construction des
séjours scolaires.
• Appui des
dispositifs de
relance.
• Aides au départ.

REPRESENTATION

PROMOTION

LES FAMILLES D’ACTIONS D’IDDJUNIORS

• Partenariats :
APOGEES, etc…
• Webinaires
• Temps de
rencontres
• Outils
pédagogiques
• Accompagnement
personnalisé (Ftd,
repreneurs...)
• Catalyseur de
bonnes idées…
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PROMOTION
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PROMOTION

WEB ET RESEAUX SOCIAUX
o Annonces Google Grants pour augmenter le trafic sur le site et l’activité de la centrale –
Budget réel 0€ mais 13 271,10 € en valeur AdWords.
o Fréquentation du site +96%
o Animations des réseaux sociaux
o Offre travaillée et à jour pour les séjours éducatifs

o A travailler en 2022 :
o Référencement organique par la création d’articles pour améliorer le SEO.
o Mieux cibler les campagnes pour les scolaires.
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PROMOTION
MAGASINE PASS’ DÉCOUVERTES
o Budget d’une édition envoyés à toutes
les écoles de Rhône Alpes : 4000€
o Beau partenariat avec Atelier Dix De
Der  compréhension des objectifs
o Aucun retour des écoles sur le jeu
concours –> quel impact réel ?
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PROMOTION
COMITÉS D’ENTREPRISES
o Démarchages des CSE
Isérois : opération réalisée
dans le cadre de notre
convention avec le
département de l’Isère.
o Coût total 600€
o 28 contacts chauds
identifiés
o Aucune demandes d’infos
ou de partenariat

o Participation au salon des
CE à Lyon début septembre
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PROMOTION

PARTENARIAT AVEC LE CRT

IDDJ est partenaire du CRT pour venir en appui de la politique régionale d’aide
au départ à la montagne.
o

Actions réalisées :
o

Remontée de l’offre de séjours scolaires et colos sur Génération Montagne

o

Rôle de guichet pour les écoles souhaitant des infos sur l’aide au transport :
accompagnement de plus de 50 projets.

o

Dispositif de phoning : obtention de +100 projets de séjours traités directement dans la
centrale.

o

Support au projet de vidéo de Jamy

o

Etc…
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PROMOTION

PROJET PARCOURS CITOYEN

o

Trois objectifs de ce dispositif monté en 2018

1- Faciliter le départ des classes découvertes en octroyant
une aide financière de 5€ / jour / enfant maximum
2- Renforcer l’activité des centres de vacances
3 - Sensibiliser à l’intérêt des séjours en début d’année
scolaire
o

€5 992
€16 679
€11 915

Point d’étape :

41521€ de budget total ;
o 15 centres de vacances partenaires dont 13 ont
engagé des aides (enveloppe de 800€ à 2000€) ;
o Impact crise : 17540€ d’aides attribués ont
finalement vu leur séjour annulé.
o + de 1000 élèves aidés si les séjours réservé d’ici à
juin on bien lieu.
A travailler en 2022 : boucler le dispositif et développer un
nouveau financement de ce type.
o

€6 935

Animation / communication

Réalisées / payées

Reportées / réservées

Aides disponible
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PROMOTION

LA CENTRALE DE MISE EN RELATION
Evolution des demandes de
devis
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Classe de découverte
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2812
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séjour groupe
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10612
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Evolution 2019-2021 par types
235
228
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PROMOTION

LA CENTRALE DE MISE EN RELATION
Nombre de demandes par mois 2021
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o Taux de réponse : 80% (345 demandes ayant reçus au mois un devis)
o A travailler en 2022 : tracer les concrétisations grâce à une enquête
automatisée (taux actuellement environ 10%).
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REPRÉSENTATION
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REPRÉSENTATION

UN PLAIDOYER BIEN ANCRÉ DANS LES CONSCIENCE

o Bienfaits éducatifs des séjours : vie au grand air, apprentissage de la vie en collectivité,
émancipation, citoyenneté, apprentissages complémentaires à la salle de classe…

o Activité économique des centres :
o Ruissellement économique : pour 1€ dépensés, entre 1,6€ et 2€ profitent directement au
territoire.
o Emplois locaux non délocalisables
o Tourisme 4 saisons, renouvellement des clientèles touristiques

 Remontée régulière de la situation difficile des centres aux différentes
administrations ;
 Plusieurs vagues de courriers envoyés à des moments clés :
o Durant le premier semestre : aides d’urgences
o Après les élections départementales et régionales
o Au moment de la 5ème vague
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REPRÉSENTATION

AUPRÈS DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

o CD Isère et Isère Attractivité
o Financement de l’association + hébergement des bureaux ;
o Relations techniques quotidiennes ;
o Mobilisation des élus : aides d’urgences en début d’année 2021, remonter les
problématiques des centres au Ministre Jean-Baptiste Lemoyne ;
o Accompagnement financier pour soutenir les dispositifs régionaux à l’échelle de l’Isère ;
o Accompagnement du dispositif PICC :
o Fusion des dispositifs Collège à la neige et découverte du milieu montagnard :
o 2,5 jours avec 2 nuitées + Obligation de mener 2 séjours par semaine,
répartition équitable des effectifs sur la 1e partie et 2e partie de semaine
o Augmentation du prix de PC à 42€

o CD Drôme et la Drôme Tourisme :
o Mobilisation des élus pour faire remonter les problématiques des centres à JB Lemoyne.
o Démarche collective en cours
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REPRÉSENTATION

UN COLLECTIF RÉGIONAL AURA JUNIORS



Des actions communes








Du partage d’infos régulier grâce à une
veille renforcée :




o

Etude annulations
Vidéos des acteurs subissant des
annulations
Webinaires d’informations
Réponse coconstruites aux dispositifs
régionaux et actions du CRT
Plaidoyer de crise

Lecture sur les dispositifs d’aides
Retours des différentes IA
Dispositifs naissant du ministère…

Des partenaires Nationaux chez qui
faire remonter les infos…
o
o
o
o

UNAT Nationale
Résocolo
ISTO
Grands réseaux d’éduc pop
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REPRÉSENTATION

AUPRÈS DES SERVICES DE L’ETAT



DRAJES





Rencontre lors d’un séminaire dans le 05.
Gros appui pendant la vague d’annulations

Service départementaux


SDJES 38 & 26  FDVA






Groupe institutionnel Jeune et Montagne : IDDJ référent du groupe sur le temps scolaire.
Formations terrain Bivouac/EEDD
Groupe Education & Environnement

DSDEN 26&38





Un référent bien identifié par département
Des échanges réguliers mais pas de travaux communs engagés à ce jour
Réflexion autour d’une formation enseignants sur la mise en place de séjours scolaires
Objectif 2022 : accompagnement sur la mise en place du label « ma classe nature » ?
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REPRÉSENTATION
LES AXES DE PROGRÈS

o La fermeture de Montagne et Musique, qu’IDDj n’a pas pu empêcher, entraine
une réflexion sur la problématique du foncier via le collectif d’élus Inspiration
Vercors. IDDj doit être identifié comme un apporteur de connaissances, de
solutions…
o Absence de soutien du CD Drôme : proposition d’une interpellation collective des
centres Drômois.
o La relation technique avec le CRT peut être améliorée (co-construction des
actions, financement systématique des webinaires…).
o L’écho d’IDDJ au-delà des frontières de la région Aura reste assez marginal.
Quelques relations avec PACA grâce aux missions menées à l'échelle de l’arc alpin.20

MUTUALISATION
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MUTUALISATION
D’INFOS, D’IDÉES, DE CLIENTS !
LES MOYENS D’ECHANGES :
o

o

GROUPE WHATSAPP : communications informelles, annonces juridiques, gestion
d’urgence (RH, transports)
NEWSLETTERS « les infos IDDJ » : des rubriques d’informations, des enquêtes, des
initiatives locales, partage de bonnes pratiques. Diffusion « large » mais certains articles
réservés aux adhérents.

o

Mise en place de temps d’échanges ou PC de crise réguliers.

o

3 journées de rencontres en 2021 :
o

journée IDDJ en juin

o

Journée de territoire en septembre

o

Rencontres annuelles en décembre

CENTRALE - PRINCIPE DE RECIPROCITE :
o

o

Valeur fondatrice du réseau qui implique de renvoyer à IDDJ les demandes qui ne peuvent
êtres satisfaites.
Objectif : garder les clients sur le territoire.
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MUTUALISATION
D’OUTILS… LA MALLE À DD !

Ce projet repris de l’ACEV vise à proposer des animations en lien avec le
développement durable et l’écoconstruction.
Actions réalisées :
o Les 4 malles ont été livrés en 2021 et répartis sur le territoire
o L’outil peut être réservé par chacun selon le planning de mise à disposition (200€
la semaine)
o Une présentation de l’outil en juin et une première formation avec 18 stagiaires à
Lente.
o Une peu de casse sur le matériel électronique qui a été repris et renforcé.
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MUTUALISATION

DE PROJETS : LE FONDS TOURISME DURABLE !

Soldé

Conversion %

Dossier

Audit

Intérêt

Point d’étape

Prospects

o

20 18 17 6 35 0
Montant Invest.

Aide ADEME

300K€

Total

150K€

50K€

Moyenne

25K€
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MUTUALISATION

DE PROJETS : LE FONDS TOURISME DURABLE !

o

Actions sollicitées
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MUTUALISATION

DE PROJETS : LE FONDS TOURISME DURABLE !
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MUTUALISATION

DE PROJETS : LE FONDS TOURISME DURABLE !

o

Les prochaines étapes du projet :
o

Aujourd’hui : fin de la mission de Julie et donc de la phase d’accompagnement
« rapproché ».

o

Fin mai : fin de la convention de partenariat avec l’ADEME : évaluation des objectifs et
demande du solde
o

o

DEADLINE pour les structures souhaitant être audité par IDDJ
Possibilité d’être accompagné par le PNRV ou la Drôme Tourisme pour les structures étant sur ces
territoires puis l’UNAT pour les associations à partir de l’automne.

o

Fin septembre : Obligation de déclaration dans Operat (Décrêt Tertiaire)

o

Fin Octobre : deadline pour déposer un dossier de demande du subvention
(prolongation du dispositif dans le cadre de « Destination France ».

Incroyable
mais vert !
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MUTUALISATION

DES ACHATS, MAIS PAS QUE… AVEC APOGEES
o

o

Présentation d’Apogées et du partenariat, par Anne
TCHEKEMIAN.
Réalisations :
o

Organisation d’une journée de territoire en septembre

o

Consultations groupées

o

Apport de solutions dans nos projets

o

Actions de soutien TSS

o

Co-organisation et financement des webinaires

o

Rétrocessions IDDJ (environ 1% des achats)
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MUTUALISATION

DES ACHATS, MAIS PAS QUE… AVEC APOGEES
RÉTROCESSIONS APOGEES
Rétrocessions APOGEES
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12494

13048

9147

9022

Par année de commandes

o 1er semestre avec très peu d’activité
o 3éme trimestre record
o Apport essentiel pour l’autofinancement de l’association :
cotisation + Apogées = ¾ du poste de coordinateur
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MUTUALISATION
DE PARTENARIATS

APST : partenariat suspendu puis réactivé.







Un dossier validé en 2021



Un dossier en cours

Virtuelle Visite : 8 centres candidats. Pas de débouchées.

A développer en 2022 :


Transporteur



Logiciel de réservation



Groupement d’employeur ?



Résultats de la consultation à venir !
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

31

