
APPEL de LA JPA 

La Jeunesse au Plein Air, dont notre organisation  est 
membre, milite pour le départ de tous les enfants en 
colo et centres de loisirs.Les colos sont le lieu idéal 
pour apprendre à vivre-ensemble, faire l’expérience de
la mobilité, devenir autonome… Elles encouragent la 
mixité sociale et culturelle et visent à l’accueil des 
jeunes, y compris ceux en situation de handicap. 

En 2021, le Comité départemental JPA 63 a apporté une aide financière à près de 200 jeunes pour
leur permettre de partir en vacances. C'est important pour les jeunes, pour leurs familles et pour la 
JPA. 
Cela n'a été possible que par la générosité des donateurs à la JPA et les aides que le Comité a 
collectées auprès de divers organismes (Conseil Départemental, Municipalités, CAF, MAE, ...). 

          Vous pouvez demander le rapport d’activité  par mail à : jpa63@jpa.asso.fr

En 2022, la JPA renouvelle la collecte de solidarité financière auprès du public car les besoins sont
importants et les aides publiques sont en diminution. 

La JPA fournit gratuitement des documents pédagogiques permettant la mise en œuvre d'activités 
éducatives centrées sur la solidarité. 

Le Comité JPA du Puy-de-Dôme fait appel à votre générosité pour offrir aux jeunes 
Puydômois des moments éducatifs, de découvertes et de joie. 

Votre don est aussi un engagement pour les valeurs partagées : laïcité, solidarité, égalité des 
droits . 

Comment donner à la JPA ? 

Par chèque, en complétant le bon de soutien.  Un reçu fiscal vous sera adressé (un don de 50€ 
revient en fait à 17€) 

Par prélèvement automatique, en complétant  l’accord de don régulier.

En ligne sur www.jpa.asso.fr, c’est pratique, rapide et sécurisé 

Le bon de soutien accompagné du chèque ou l’accord de don régulier accompagné du RIB sont à 
renvoyer à 

JPA63, 22 rue Beau de Rochas 63110 Beaumont 

Vous pouvez aussi vous connecter sur 
http://Solidaritevacances.jpa.asso.fr/ 

 D'avance merci pour votre engagement et votre soutien pour le droit aux vacances des jeunes. 

Jean-Claude Montagne et Bernard Busi  
Président et Trésorier du Comité JPA63 


