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AMENDEMENT :

Un nouvel article, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 
“Article 7 : Droit aux vacances pour toutes et tous
Dans le cadre de sa politique d’accès aux loisirs et aux vacances, la région s’engage à : 

. augmenter le budget alloué aux tickets vacances et aux tickets loisirs et à assouplir les
modalités d'attribution ; 

. soutenir financièrement les collectivités locales qui organisent des séjours estivaux au
bénéfice de nombreuses familles modestes ;

. mobiliser les îles de loisirs et les bois et forêts gérés par l’Agence des espaces verts
(AEV)

Exposé des motifs :

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE : DES VACANCES POUR TOUTES ET TOUS

Alors  que les  conséquences sociales  et  économiques de la  crise  sanitaire  semblent  extrêmement
lourdes pour notre territoire, la réponse régionale est peu visible car quasi inexistante ou simplement
ponctuelle.  Pourtant  la  Région  doit  agir  pour  ses  territoires  et  créer  des  politiques  régionales
spécifiques  à  cette  situation  exceptionnelle  et  programmatiques  afin  d’aider  les  familles  les  plus
vulnérables dont le nombre ne va cesser de croître dans les mois à venir. 

C’est  dans ce cadre que le groupe Front de gauche souhaite que l’enveloppe financière régionale
“accès aux vacances” soit majorée de manière à répondre à l’urgence sociale. Aujourd'hui, alors que
rien ne garantit que les colonies traditionnellement organisées par les collectivités territoriales pourront
se  tenir  compte  tenu  de l’augmentation  des  coûts  d’organisation,  que de nombreuses  familles  ne
pourront se déplacer pour visiter leurs familles à l’étranger... il est impératif que notre collectivité prenne
sa part à l’effort national. 

La Région Île-de-France doit aussi permettre aux collectivités locales de maintenir les séjours qu’elles
ont  prévu  d'organiser  pour  leurs  habitant·e·s  dans  des  conditions  sanitaires  renforcées  et  donc
nécessitant des moyens matériels et humains supplémentaires : l’aide à la fois logistique et financière
de la région est ici indispensable. 

Mais elle dispose par ailleurs d’un patrimoine riche qu’il est urgent d’ouvrir au plus grand nombre : les
îles de loisirs, les bois et forêts gérés par l’Agence des espaces verts (AEV) mais aussi le patrimoine
historique et muséographique francilien, les espaces sportifs, les activités artistiques et culturelles que
nous  soutenons sont  autant  d’opportunités  que notre  collectivité  doit  ouvrir  aux  Francilien·ne·s  en
particulier  celles et  ceux issus des quartiers  populaires.  Le dispositif  national  dénommé “vacances
apprenantes” peut aussi être alimenté par la richesse régionale. Cela doit passer par la multiplication
des  tickets  vacances  et  des  tickets  loisirs  pour  les  mois  à  venir,  en  assouplissant  les  conditions
d’attribution qui ont, depuis quelques années, éloigné de nombreuses collectivités de ces opportunités
pour leur population locale. 



Pour le groupe Front de gauche, l’action de la région en faveur de ces mesures doit impérativement
être votée à l’issue de la commission permanente de mai 2020 afin que les dispositifs puissent être
sollicités au plus vite et permettre l'engagement d’actions fortes pour l’été à venir. 
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