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La JPA, c’est aussi 
 
 

 Des aides (convention avec l’ANCV) pour les 
départs en séjours éducatifs de la maternelle 
au lycée (en 2011/2012: 7800€ distribués) 
 

 Des aides aux départs en vacances 
(convention avec l’ANCV) pour les enfants en 
situation de handicap (en 2012: 2000€ distri-
bués) 
 

 Des bourses pour le départ en centres de va-
cances des enfants à revenus modestes 
(campagne de solidarité avec les enfants des 
écoles publiques, de la maternelle au lycée) 
(en 2012: 3500€ distribués) 
 

 Des bourses formation BAFA et BAFD, 
convention avec le Conseil Général (en 2012: 
10000€ pour 45 bourses) 

La JPA, c’est aussi 
 

 Un centre de ressources et une aide 
juridique (législation complète sur les 
sorties d'enfants pendant et hors 
temps scolaire) 
 

 Une aide à la réalisation de certains 
projets scolaires  
 

 Une aide technique à la réalisation 
de documents (journaux scolaires...) 
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Les dossiers de demandes sont  
à retirer à La JPA82  
ou téléchargeables  

sur www.jpa82.asso-web.com 

La JPA, c’est un collectif  
de 21 associations laïques  

unies pour la défense 
(voir au dos) 

 

 de la laïcité 
 

 de l’Ecole Publique 
 

 des classes d’environnement et des 
séjours éducatifs 
 

 des séjours de vacances pour tous les 
enfants 

 des centres de loisirs et des CLAE 



Association familiale « Les Eclaireurs »  
 

Association nationale Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
 
Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale 
(AROEVEN) 
 
Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) 
 
Centre de vacances Danielle Casanova 
 
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL) 
 
Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN) 
 
Direction Enfance Jeunesse du Grand Montauban 
 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) 
 
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
 
Francas 
 
Ligue de l’Enseignement  
 
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 
 
Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) 
 
Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) 
 
Syndicat des Enseignants  (SE-UNSA) 
 
Syndicat des Inspecteurs de l’Education Nationale (SIEN) 
 
Syndicat National des Enseignants du Second degré (SNES) 
 
Syndicat de l’Encadrement de la Jeunesse et des Sports (SEJS) 
 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs d’école et PEGC (SNUIPP) 
 
UNSA Education 


