
 

 
 

Vendredi 10 juin 2022 
 
 

L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein air, la JPA et 
Hexopée s’engagent contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles 

dans les accueils collectifs de mineurs.  
 

 
L’UNAT, la JPA et Hexopée ont pris connaissance de la pétition portée par l’association 
#METOOAnimation, dont nous partageons les revendications. La problématique des violences 
sexistes et sexuelles touchant l’ensemble de la société, elle impacte malheureusement 
également nos structures. L’association #METOOAnimation rapporte des agressions commises 
dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs avec hébergement. 
 
Nous réaffirmons notre soutien plein et entier aux victimes de ces violences sexistes et 
sexuelles. 
 
Nous soutenons les revendications exprimées par l’association #METOOAnimation dans sa 
pétition :  

• La signature systématique d’une charte d’engagement dans la lutte contre les violences 
et harcèlements sexistes et sexuelles (VHSS) par les organisateurs de séjours collectifs 
pour mineurs ; 

• L’intégration de modules obligatoires de formation à l’identification et la lutte contre 
les VHSS au sein du BAFA, mais également dans les formations professionnalisantes au 
métier d’animateur ;  

• La création de référents lutte contre les VSS dans chaque structure d’activités 
périscolaires et extrascolaires. 
 

Nous nous engageons à poursuivre le travail déjà entrepris par nos structures adhérentes, 
l’administration et les associations de préventions contre les violences et harcèlements sexistes 
et sexuelles et d’accompagnement des victimes, afin de trouver des solutions durables et 
efficaces. 
 
Nous sommes aux côtés des victimes. Les accueils collectifs de mineurs sont des lieux où les 
enfants doivent être en sécurité pour apprendre et partager des moments conviviaux.  
Chaque acte DOIT être signalé : au 119 et autorités compétentes.  
 
 
 
 



 
 
A propos de l’UNAT :  
L’UNAT est une association reconnue d’utilité publique créée en 1920. Tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire, nous 
représentons les principaux acteurs touristiques à but non lucratif engagés en faveur du départ en vacances pour le plus 
grand nombre. L’UNAT partage la conviction que les vacances ont une véritable utilité sociale dans notre société, en tant 
qu’outil permettant le plein exercice de la citoyenneté. 
 

 
Hexopée, créateurs de citoyenneté 

Hexopée, organisation professionnelle représentative dans les champs Éclat (Animation), Sport, Tourisme social et familial 
(TSF) et Habitat et Logement accompagnés (HLA, ex.FSJT) représente plus de 11 000 structures adhérentes employant 100 
000 salariés. Elle est également co-fondatrice de l’Alliance des Employeurs du Sport et des Loisirs et est associée au Synofdes, 
organisation professionnelle représentative dans le secteur des organismes de formation. Elle dispose en outre d’un 
organisme de formation, l’ADOES. 

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube ! 
 
 

 
 
JPA milite pour l’accès de tous les enfants et jeunes aux vacances et loisirs collectifs. 
Notre confédération soutient aussi financièrement le départ en colonies de vacances et en voyages scolaires. Par ses actions, 
elle encourage toutes les formes de mixité (sociale, géographique, culturelle…), le vivre-ensemble et l’accueil des jeunes en 
situation de handicap. Une même conviction réunit les 35 membres de JPA (organisateurs de séjours, partenaires de l’École 
publique, syndicats, organisations de jeunes, comités d’entreprise) l’École, la famille et tous les acteurs de loisirs collectifs 
façonnent, ensemble, l’éducation de l’enfant, appelé à jouer son rôle de futur citoyen. 
 
21 rue d'Artois – 75008 PARIS 
Tél : 01.44.95.81.20  -  Fax : 01.45.63.48.09 
Mél : lajpa@jpa.asso.fr  -  Site : www.jpa.asso.fr 

 
 
Contacts Presse :  
 
Pierre Jouquan 
01 47 83 51 62 
communication@unat.asso.fr  
 
Antoine Trédez 
06 59 86 47 70 
atredez@hexopee.org  
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