GARDONS
LES
ARC-EN-CIEL

COLOS

La mairie de Paris a décidé sans
concertation de supprimer les
colonies de vacances Arc-enciel, qui permettent à plusieurs
milliers de petits parisiens de
découvrir nos régions. Pour
les enfants de familles les plus
modestes, c'est souvent la seule
opportunité de quitter Paris
pendant l’été. La maire de Paris
doit revenir sur cette décision
incompréhensible.

LES
COMMUNISTES
DEMANDENT
LE MAINTIEN
DES COLONIES
DE VACANCES
ARC-EN-CIEL
Le dispositif Arc-en-ciel, en place depuis plus de trente ans,
propose aux petits parisiens des séjours d’une ou deux semaines
sur l’ensemble du territoire (mer, montagne, campagne) pendant les
mois de juillet et août. Il permet à plusieurs milliers d'entre eux (5 à
7 000 selon les années) de quitter Paris et de partir en colonies de
vacances dans différentes régions de France.
Ces séjours de vacances sont également un gage de mixité et d’égalité : le
coût de participation est calculé en fonction du quotient familial.
À la place, il serait prévu, pour les enfants de 3 à 14 ans, un accueil dans
les centres de loisirs parisiens. Ces derniers sont seulement en mesure de
proposer des activités dans les écoles, ainsi que des sorties éducatives
à Paris ou à proximité (espaces nature et découverte dans les bois de
Boulogne et de Vincennes, bases de loisirs en Île-de-France). Un dispositif
a minima qui a suscité l’inquiétude des familles, qui ont immédiatement
lancé une pétition ayant déjà recueilli plus de 10 000 signatures.
Les communistes et leurs élus appellent donc l’ensemble des
parisiennes et parisiens à signer cette pétition lancée par des
parents d’élèves :
Signez la pétition en ligne
adressée à Anne Hidalgo

Pour le maintien des colos arc-en-ciel
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