
INFORMATIONS AUX FAMILLES 

UTILISATRICES DES COLONIES

PROPOSEES PAR LE CE

Fréquentation

Entre 2011 et 2018, les inscriptions colonies ont été en constante augmentation, nous sommes 

passés de 238 enfants inscrits en 2011 à 425 en 2018, soit une progression de 79 %

Focus sur les 2 derniers exercices

362 inscriptions en 2017 toutes périodes confondues (hiver, printemps, été, automne)

En 2018, nous sommes passés à 425, soit 63 inscriptions supplémentaires par rapport à 2017.

Tendance 2019

Pour la seule période hiver/printemps 2018-2019 

115 inscriptions sont enregistrées



La contribution de votre CE sur les 7 derniers exercices 

n’a cessé de croître, l’écart global s’élève à 127 727 €.
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EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DE VOTRE CE POUR LES COLONIES



Évolution de la subvention de votre CE 

Sur les 3 derniers exercices, l’évolution de la subvention des activités 

sociales et culturelles (ASC) de votre CE a été la suivante :

• En 2016, le montant de la subvention s’élevait à 3 865 701 €

• En 2017, celui-ci était de 3 863 102 €

• Et en 2018 de 4 005 000 €

• Soit une variation de 139 299 € sur 3 exercices

Évolution des effectifs de la société sur les 3 derniers exercices 

• L’effectif présent au 31/12/2016 était de 1589 salariés

• Au 31/12/2017, il était de 1600 salariés

• Et au 30/11/2018 (chiffre dernier CE), il atteignait 1656 salariés

• Soit un évolution de + 67 salariés



• En 2018, la contribution de votre CE sur le poste colonies a 

fortement augmenté par rapport au budget prévisionnel établi en 

début d’exercice. 

• Vos élus ont analysé cette situation et ont également pris en compte 

les perspectives d’évolution du poste colonies, ils sont arrivés à cette 

conclusion 

plus de salariés 

+ 

rajeunissement de la population du site 

= 

potentialité de fréquentation toujours en hausse 

dans les années à venir

Comme il y a maintenant deux ans sur le poste Vacances Familiales, les 

élus sont amenés à prendre des mesures. 

• Face à ce constat et afin de maintenir une qualité de prestations, 

nous avons pris la décision d’adapter les aides liées aux colonies pour 

l’exercice 2019, cette adaptation se fera de la façon suivante :



Évolution des aides pour les colonies en 2019

1. Modification de la majoration forfaitaire de 20%:

Pour 2019 cette aide sera de 10%

2. Modification du calcul du quotient familial

Quotients % aide 2018 % aide  2019

• 579 80%                           70%

• 580 à 672 pts            75%                           65%

• 673 à 756 pts            70%                           60%

• 757 à 903 pts            65%                           55%

• 904 à 1054 pts          60%                           50%

• 1055 à 1204 pts        55%                           45%

• 1205 à 1351 pts        50%                           40%

• 1352 à 1504 pts        45%                           35%

• 1505 et  plus            40%                           30%

• sans avis impôts       10%                           10%



3. Modification des pourcentages d’aides complémentaires 

concernant le départ de plusieurs enfants sur la même période 

Actuellement, cette aide complémentaire était de 10% pour 2 enfants, 

15% pour 3 enfants et 20% pour 4 et plus 

En 2019, ces aides seront de 5% pour 2 enfants, 10% pour 3 et 15% 

pour 4 et plus

Ces évolutions ont été mises en place afin de maîtriser la 

contribution de votre CE sur les colonies, activité qui ne cesse de 

croître face à une subvention du CE qui certes reste en 

augmentation mais ne permet pas de compenser totalement le 

surcoût.

Les élus du CE assument pleinement leur responsabilité face à ces 

choix et aux impacts financiers que cela engendrent pour les 

familles. Cependant, nous avons fait en sorte que la contribution du 

CE reste globalement d’un bon niveau pour tous.


