
VENTE DU CENTRE GEORAMA

Communiqué de presse de la Jeunesse au Plein Air

La presse locale vient d’annoncer que le Centre Géorama situé à St Marc sur mer venait 
d’être vendu à un « particulier ». 

Cet établissement d’abord propriété de la ville de St Cyr l’école (Yvelines) puis du Syndicat 
Intercommunal des Centres de Vacances dont faisait partie la commune a, depuis 1955, 
accueilli des enfants, des jeunes et des familles modestes pour des séjours de vacances 
mais aussi de classes de découvertes. Plus récemment (1993) le centre a été confié, par 
convention, aux Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active. Les CEMEA y 
ont accueilli des stages de formation d’animateurs, des séjours collectifs et, en partenariat 
avec plusieurs associations d’éducation populaire, des vacances et des classes de 
découvertes. Brutalement, le SICV a décidé de rompre la convention avec les CEMEA et de 
vendre l’équipement à une association spécialisée dans les séjours de vacances d’enfants 
et de jeunes. C’est cette dernière qui a donc mis en vente l’établissement. 

C’est un centre d’accueil d’enfants de jeunes de plus qui ferme ses portes sur notre 
littoral. Deux autres sont à vendre… 

Pour la JPA cette situation est très préoccupante puisqu’elle prive, de fait, nos associations 
des moyens de développer des séjours éducatifs en direction des mineurs. De manière 
inexorable les côtes de Loire Atlantique et de Vendée se voit ainsi confisquées par des 
intérêts privés alors que, de tradition, elles ont toujours été terre d’accueil de « colonies 
de vacances ». Cette privatisation du littoral se fait sans que les pouvoirs publics, les 
municipalités n’interviennent pour tenter de protéger ces équipements à caractère 
sociaux. La Région des Pays de la Loire, elle, a engagé une politique d’aide aux 
équipements de tourisme social afin de leur permettre de se mettre aux normes à la fois 
de sécurité, d’accessibilité et de confort. La JPA salue cet effort mais ne peut que constater 
que sans la mobilisation de tous (Etat, Départements, Communes EPCI…) la plupart des 
centres de vacances auront disparu dans quelques années. Dans ces conditions le droit 
aux vacances est gravement mis en cause alors que plus de 3 enfants sur 10 ne partent 
toujours pas. Sans équipements à vocation éducative et sociale, nos associations ne 
seront plus en mesure de continuer à agir pour que tous les enfants et les jeunes puissent 
vivre de vraies vacances.

La JPA en appelle à la responsabilité des élu(e)s, à la responsabilité des représentants de 
l’Etat pour que cesse cette hémorragie.
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