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PLAN VACANCES JEUNES ETE 2020 
 

Le Département des Hauts-de-Seine invite 450 jeunes à la mer  
grâce à son réseau de solidarité Veille Active Jeunes 11-25 ans 

 
 
  
Les 4, 5, 11 et 12 juillet, le Département des Hauts-de-Seine invite 450 jeunes du 
territoire à découvrir Etretat et Le Havre le temps d’une journée. Cette opération 
s’intègre dans le cadre d’un plan jeunesse ambitieux voulu par Georges Siffredi, 
Président du Département des Hauts-de-Seine, qui a vocation d’offrir aux jeunes 
altoséquanais des animations estivales gratuites dans un contexte de vacances 
impacté par la crise sanitaire. Grâce à son réseau de solidarité Veille Active Jeunes 
11-25 ans, le Département déploie des dispositifs de médiation et de rencontre avec 
les jeunes de son territoire, notamment ceux s’étant retrouvés en situation de 
vulnérabilité pendant et suite au confinement. Il participe ainsi à améliorer leur été et 
les remobilise autour de moments de partage. 
 
 
Pris en charge depuis les Hauts-de-Seine, 450 jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, étudiants et jeunes travailleurs bénéficieront d’un séjour à la mer. Le programme 
de la journée les mènera à Etretat où ils atteindront les falaises par un sentier pédestre et 
visiteront la Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde. Ils découvriront ensuite la ville du Havre, 
l’église moderne Saint-Joseph, son architecture de béton et de poutres et ses vitraux aux 
couleurs caractéristiques, ainsi que la scène de diffusion artistique contemporaine 
le « Volcan ». Un temps libre à la plage leur sera enfin proposé.  
 
 
Le plan Vacances Jeunes Eté 2020 
 

Souhaité par Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, le 
programme vacances qui s’insère dans le cadre d’un plan jeunesse ambitieux, a vocation 
d’offrir aux enfants et jeunes (11-25 ans) du département des activités gratuites aussi bien 
sportives que culturelles, mais aussi solidaires, issues de dispositifs existants, ou bien 
totalement inédites, pour améliorer leur été dans la situation de crise sanitaire. Le 
Département soutient par ailleurs « l’école ouverte » avec l’Education nationale et apporte 
une aide financière aux 9 Communes ayant des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) pour leurs actions en faveur de la jeunesse. 
 
 
Le dispositif Veille Active Jeunes 11-25 ans 
 

Pendant le confinement, le Département a mis en place un dispositif inédit, Veille Active 
Jeunes 11-25 ans, sur les villes de Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses en 
partenariat avec 31 structures et services, notamment des structures de la prévention 
spécialisée, afin de maintenir ses missions de prévention et de protection auprès d’un public 
jeune vulnérable (prévention des violences familiales, conduites à risque, exclusions, 
ruptures, décompensations psychiques). Suite à son succès (555 jeunes approchés), le 
Département des Hauts-de-Seine a souhaité l’étendre sur tout le territoire pour la 
période estivale.  
 



 

Il proposera notamment à des volontaires de participer : 
> à la distribution de colis alimentaires, 
> à une formation aux métiers de la vente et de la distribution bio en partenariat avec 
une coopérative spécialisée dans la distribution alimentaire, 
> à un atelier cycle, pour réviser ou réparer des vélos pour eux ou les habitants, 
accompagné de randonnées pour découvrir le territoire. 
 
L’ensemble des activités mises en place par le Département cet été sera proposé aux 
près de 4 000 jeunes mobilisés via le dispositif Veille Active Jeunes 11-25 ans. 
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