
pourquoi pas vous ?
Des moments de partage, avant de partir à la découverte des colos. 

C’est le quotidien des accompagnateurs. 
Entrez dans les coulisses de leur quotidien, de ceux qui amènent vos 
enfants à bon port, lors d’une colo, qui parfois les réconfortent, une 

fois leurs parents partis et qui font, de ces voyages, des moments 
inoubliables. Et demain, si c’était vous ?

Accompagnateur
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Rassurer les enfants 
est une satisfaction 

pour nous 
« Mon premier convoyage a été 
celui où j’ai convoyé mes filles qui 
partaient en centre de vacances 
pour la première fois. Depuis, j’en 
ai fait plusieurs dizaines vers des 
destinations très variées. 
Il est nécessaire d’accompagner 
les enfants ; certains ont besoin 
de se sentir sécurisés et rassurés 
surtout si c’est leur premier départ. 
On leur apporte des réponses, ça 
les tranquillise un peu et c’est une 
satisfaction pour nous. C’est aussi 
pour les convoyeurs en inactivité, un 
moyen de découvrir des régions et 
retrouver des collègues autour d’un 
bon repas.
Mes meilleurs souvenirs sont pendant 
les convoyages de retour, quand on 
voit un enfant avec un grand sourire 
entouré de nombreux copains et 
copines. Il y a aussi de bons moments 
passés entre convoyeurs, alors 
pourquoi pas vous ? »

Claude GULIELMO,
Ouvrant droit, inactif, 60 ans.

Dans les coulisses 
des accompagnateurs

Cette année encore, ce sont près de 33000 jeunes qui sont partis en 
séjours de vacances avec la CCAS. En France comme à l’international, 

des dizaines de milliers de jeunes âgés de 4 à 17 ans ont pu profiter de 
leurs « colos » pour s’amuser tout en apprenant à vivre ensemble dans 

des séjours qu’ils ont co-construits autour du projet éducatif.

i vos enfants ont entre 
6 et 14 ans et qu’ils ont 
déjà participé aux séjours 
jeunes de la CCAS, vous 
les connaissez surement : 

les accompagnateurs appelés éga-
lement les « convoyeurs ». Parents 
ou volontaires, agents ou conjoints, 
actifs ou inactifs, ils sont pour les en-
fants les premières personnes qu’ils 
rencontrent sur le lieu de rassem-
blement après avoir quitté leurs pa-
rents, jusqu’au moment de l’arrivée 
sur le centre de vacances. Chargés 
de veiller au bon déroulement des 
trajets, chaque année ce sont près 
de 6 500 accompagnateurs qui as-
surent pour la CCAS et les CMCAS 
plus de 15 000 convoyages. 
À la CCAS, le voyage fait partie inté-
grante du séjour des enfants. Même 
si c’est un temps de rupture, c’est 
surtout l’opportunité d’échanger, de 
partir à la découverte et de s’éman-
ciper en toute convivialité. 
Assuré par des bénévoles, le 
convoyage est une des nombreuses 

formes d’engagement des agents 
ou de leur conjoint(e) pour leurs 
Activités Sociales et, ainsi, faire vivre 
la notion d’activités réalisées PAR et 
POUR les agents. 
Et, si le convoyage est le résultat 
d’une gestion partagée entre la 
CCAS et les CMCAS, une prouesse 
d’organisation renouvelée à chaque 
période de vacances, c’est aussi pour 
les accompagnateurs un moment 
de bonheur et de partage avec les 
enfants. Découvrez les témoignages 
de quelques convoyeurs. ■

Le convoyage à la CMCAS de Valence 

S

400 enfants 122 
accompagnateurs

Pour l’été 2017, près de

sont partis en voyage avec l’aide de

Témoignage
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Il n’y a pas  
de convoyage  

sans anecdote ! 

« J’ai commencé les convoyages lors 
d’une première colo de ma fille aînée, il 
y a environ 12 ans. Je le fais pour rendre 
service à la CCAS car sans convoyeurs, 
les enfants ne pourraient peut-être plus 
partir en vacances. J’aime accompagner 
les enfants, « Par » les bénéficiaires, 
« Pour » les enfants, découvrir de 
nouveaux lieux et rencontrer de nouvelles 
personnes, se faire un petit restaurant où 
une soirée sympa entre convoyeurs, c’est 
aussi un des bons côtés des convoyages !
Mon meilleur souvenir c’est de croiser 
entre deux gares des enfants que j’ai 
déjà convoyés et qui me disent avec un 
grand sourire : « salut Florence ! » Ça fait 
toujours plaisir de se dire qu’ils gardent 
un bon souvenir de nous ! C’est d’ailleurs 
ma devise : il n’y a pas de convoyage sans 
anecdote ! »

Florence AUBRY,
Ayant droit, mère au foyer, 47 ans.

TémoignageRejoignez-nous et devenez  
accompagnateur ! 

Il est logique que les parents 
encadrent en priorité leurs en-
fants. En effet, certains parents 
se sentent mieux après avoir ren-
contré l’équipe d’encadrement 
et découvert les structures d’ac-
cueil. Pour d’autres, cela permet 
de constater le véritable travail 
que constitue l’organisation d’un 
séjour. À coup sûr, vous ne verrez 
plus les vacances de votre enfant 
du même œil.
Cependant pour pallier aux diffi-
cultés rencontrées par certaines 
familles, toutes les bonnes volon-
tés, agents actifs ou en inactivité 
de service, mais aussi conjoints, 
sont sollicités. Car la contribution 
des convoyeurs est un maillon 
indispensable de la chaine de so-
lidarité et d’échange, des valeurs 
fondamentales sur laquelle s’ap-
puie la démarche émancipatrice 
des organismes sociaux. Sans la 
contribution de ces milliers d’ac-
compagnateurs, les séjours ne 

pourraient tout simplement pas 
se tenir. 
À tous les accompagnateurs, et 
à tous ceux qui vont le devenir 
prochainement, nous vous re-
mercions de votre participation 
au développement des Activités 
Sociales et nous vous souhaitons 
un excellent voyage ! ■

Pour en savoir plus sur le convoyage
Contactez votre SLVie ou la CMCAS qui pourra vous 
renseigner. Pour vous permettre d’assumer au mieux 
votre mission, des réunions d’informations sont proposées 
afin de vous former sur la réglementation en matière de 
transport des jeunes, de protection et de santé des enfants, 
d’organisation générale du voyage, etc. Ces formations 
permettent également des rencontres avec d’autres parents 
ou des collègues en inactivités parfois très expérimentés 
sur le sujet et de partager les bonnes pratiques dans 
l’encadrement des groupes d’enfants et les bons tuyaux sur 
les convoyages et les destinations.
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Le convoyage, c’est quoi ? 
C’est l’accompagnement de votre enfant ou d’autres enfants âgés de 6 à 14 ans du point 

de rassemblement défini par la CMCAS jusqu’au centre de vacances (convoi responsable) 
ou jusqu’au point de rassemblement (convoi local), à l’aller et au retour. Le convoyage 
est d’abord un moment de plaisir puisqu’il signifie, pour chaque enfant, le départ pour 

ses vacances, ou le retour, la tête remplie de souvenirs. L’accompagnateur, par son action, 
participe pleinement à la réussite des vacances des jeunes.

Qui sont les accompagnateurs? 
Ce sont des bénéficiaires, agents des IEG actifs ou inactifs,  

conjoints ou enfants d’agents des IEG (+ de 18 ans).

Quels sont les responsabilités, les droits  
et les devoirs des accompagnateurs ? 

Les accompagnateurs sont soumis à une obligation générale et permanente de surveillance, 
de prudence et de sécurité. Chaque convoyeur a des droits et des devoirs importants.  

Il doit sans cesse se montrer vigilant, bienveillant et responsable.  
En matière de sécurité, la CMCAS applique les normes légales en matière d’encadrement 

des enfants dans les transports à savoir deux accompagnateurs de 1 à 20 enfants convoyés, 
puis un accompagnateur supplémentaire par tranche de 10 enfants.  

Dans le cas d’un seul enfant affecté dans un centre, les parents doivent prévoir de 
l’accompagner. Les adolescents de 15 à 17 ans voyagent sans accompagnateur.

Devenir accompagnateur, comment ça se passe ? 
Si l’aventure vous tente, vous pouvez vous proposer en contactant votre SLVie  

ou CMCAS par courriel : cmcas-395.accueilbeneficiaires@asmeg.org ou par téléphone  
au 04 75 78 15 00. Les équipes d’accompagnateurs sont constituées par les professionnels 

de la CMCAS de Valence. Une fois les horaires de départ déterminés, les billets sont 
commandés et les détachements des agents actifs sont demandés par la CMCAS.

Qu’est-ce qu’un chef de convoi ? 
Le chef de convoi a un passé et une expérience d’accompagnateur. Il prend la responsabilité 
de l’ensemble du convoyage, enfants et accompagnateurs. Il gère la relation avec les parents 

sur le lieu de rassemblement et le directeur du centre de vacances lors de l’arrivée. Il 
s’assure de la participation effective de chaque accompagnateur.

La procédure de détachement : 
Les demandes sont effectuées par la CMCAS au responsable d’unité dont vous dépendez. 

Les délais étant relativement longs, inscrivez-vous le plus rapidement possible, y compris 
pour le week-end (les détachements sont également demandés).

Perçoit-on un salaire ? 
Non. Quel que soit votre statut (ouvrant droit, ayant droit, actif ou inactif) une indemnité 

couvrant les frais engagés lors du convoyage est versée à chaque accompagnateur. 

Vos questions sur le convoyage :

N’hésitez pas à consulter le livret 
de l’accompagnateur (onglet 
«colo/encadrer à la ccas»)

ccas.fr


