
Le Convoyage des colos

Les Convoyeurs
Les enfants qui profitent des séjours en colo CCAS les connaissent bien...
Après avoir quitté leurs parents, les 1ères personnes qu’ils rencontrent 
sont les convoyeurs. Cette rencontre, très importante, conditionne le 
début du séjour, aussi doit-on y attacher un soin particulier. L’enfant qui 
demande à être rassuré doit se sentir en confiance et en sécurité avec cet 
adulte qui est le trait d’union entre le cocon familial et l’environnement 
nouveau de la colo. 

Le rôle du convoyeur :
- C’est un bénévole (parent ou agent) et non un salarié d’une agence de 
voyages. Il apporte son concours au bon déroulement du voyage de nos 
enfants. Il est un acteur clé du Par et du Pour de nos activités sociales. 
- Il est responsable d’un groupe d’enfants, il veille à leur sécurité 
matérielle et morale du lieu de départ jusqu’à la colo. 
Il est sous la responsabilité du ou de la Président(e) de la CMCAS.

J’accompagne, ils partent



Les accueils en gare :
Afin d’accueillir les jeunes de toute la France qui viennent en colo dans 
notre région, les bénévoles sont nécessaires en gare pour accueillir, 
orienter et renseigner les groupes qui arrivent en train et poursuivent 
leur voyage en car.
Les bénévoles sont également présents pour les départs et retours des 
enfants des bénéficiaires de notre CMCAS.

Qui peut convoyer ?
Tous les agents des IEG actifs ou inactifs et leurs conjoints. 

Comment ça se passe ?
La CMCAS fait appel aux convoyeurs durant l’année et en amont des 
différentes périodes de colos. 
Les élus de votre CMCAS rencontrent toutes les personnes intéressées 
pour convoyer. Une fois leur accord donné, le correspondant convoyage 
constitue les équipes de convoyeurs.

Ce même correspondant convoyage met en oeuvre les convois (dossier, 
répartition des bénévoles, détachements six semaines en amont y 
compris les week-ends...)
Un convoyeur peut s’il le souhaite réaliser un ou plusieurs convoyages 
dans l’année.

Vous êtes intéressés ?
Merci de contacter votre SLVie ou CMCAS


