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1
Activités générales de l'association
Vie de l’association

Adhérents
Cette année, Wakanga compte 671 adhérents (dont 7 bienfaiteurs, 636 familles, 27
bénévoles et une personne morale). Certains des salariés saisonniers ont décidé d’adhérer à
l’association, et parfois de participer bénévolement aux évènements organisés dans l’année.
Une réflexion est néanmoins menée sur la légitimité d’une adhésion obligatoire des familles,
et ce questionnement fera l’objet d’un vote durant l’assemblée générale 2013. Il a été mis
en place une newsletter diffusée par mail afin d’informer les adhérents des dernières
actualités de l’association et du monde de l’animation.

Activité des administrateurs
Le nombre d’administrateurs ayant augmenté en 2012, une répartition des tâches bénévoles
a été mise en place. Différents postes ont donc été identifiés, qui sont les suivants :
- vie de l’association,
- assurances,
- création de nouveaux séjours et suivi des directeurs,
- communication,
- gestion du matériel,
- subventions,
- veille réglementaire,
- secrétariat,
- contact avec des Comités d’Entreprises, réseau,
- ressources humaines.
Le but d’une telle répartition est d’alléger la tâche de certains bénévoles, et de permettre à
tous de s'impliquer à son rythme dans la vie de l'association. En effet, le rôle de chaque
bénévole est essentiel. Il est donc envisagé de reconduire cette procédure pour le nouveau
CA, en 2013.
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Occupation du siège
Le siège de l’association, construit à Iffendic par la SCI Terrivio, est occupé et loué depuis
septembre 2012 par Wakanga. La partie bureaux permet aux salariés de travailler dans de
bonnes conditions, et un second bureau a été prévu pour les bénévoles et administrateurs
qui souhaitent venir travailler sur place. Dans la partie stockage, les étagères ont été
remplies dès la fin de l’été avec le matériel des séjours. Cet espace permet aux bénévoles et
aux salariés de rationnaliser et simplifier le rangement du matériel, ce qui permettra un gain
de temps lors des prochains départs en séjours.

Développements pédagogiques
Mise à disposition d’un salarié
Un crédit de formation de 400€ a été alloué par les CEMEA à Wakanga, en échange d’une
mise à disposition de Quentin Joste, secrétaire général de l’association, pour participer à une
formation BAFA par an. Les CEMEA, auxquels Wakanga est adhérent depuis plusieurs
années, ont adhéré à Wakanga en 2012. Ce crédit de formation, réservé aux formations
BAFA et BAFD des salariés de Wakanga, est réparti chaque année par le Conseil
d’Administration. Un appel à candidature est diffusé auprès des salariés saisonniers qui
souhaitent continuer à travailler avec Wakanga dans les années qui suivent.
Formation continue
En tant qu'association promouvant l'éducation populaire, Wakanga se doit de former ses
différents salariés, et ce même après l'obtention de leurs diplômes en animation. Ainsi,
outre le recrutement de nombreux stagiaires BAFA dans les différents séjours, Wakanga
organise des évènements dédiés à la formation continue.
Tout d'abord, avant chaque séjour, une ou plusieurs journées de préparation sont
organisées (et rémunérées), permettant aux directeurs de mettre en place un
fonctionnement commun, et éventuellement de revoir certains éléments pédagogiques.
D'autre part, Wakanga organise des temps de formation gratuits durant l'année, pour les
salariés qui suivent l'association. Par exemple, le week-end de fin d'été a permis de mettre
en place quelques ateliers, de même que durant le week-end de l'Assemblée Générale 2013,
en mars. Wakanga cherche à développer ces temps de formation durant l'année, avec
éventuellement des moments plus spécifiques dédiés aux administrateurs ou aux membres
du bureau.
Prospection de nouveaux centres
En 2012, Wakanga a cherché des centres pour y installer de nouveaux séjours. Un centre a
donc été retenu à Hédé (35) pour les séjours « L’antre des jeux » au printemps, et « L’écurie
Fantastique » et « La grande parade » en juillet. Comme les autres centres loués par
Wakanga jusqu’à maintenant, il s’agit d’un centre en gestion libre. En revanche, pour le
séjour d’hiver, Wakanga a retenu un centre loué en pension complète. Il s’agit du centre de
Saint-Front (43), dans lequel aura lieu le séjour « Escapades en traîneaux » en mars 2013.
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2
Bilan des séjours
Séjours enfants (6 - 12 ans)
Fréquentation des différents séjours
Au printemps, Rochers, coquillages et crustacés a connu sa meilleure fréquentation avec
respectivement 64% et 75% de remplissage, soit 18 et 21 enfants aux deux sessions. La
fréquentation de la première semaine des vacances, où nous n’organisions pas de départ en
dehors de la zone A, a donc été très satisfaisante. La deuxième semaine a bénéficié du
« renfort » de la zone C.
L’Auberge des Korrigans connaît toujours un remplissage exceptionnel avec une
fréquentation globale de 101% sur l’été. La dernière session du mois d’août,
traditionnellement moins fréquentée ces dernières années, a connu un remplissage de 98%.
Des sessions de juillet étaient complètes dès le début du mois de mai.
Les flibustiers du grand large a enregistré une fréquentation supérieure à celle de l’année
passée, avec un taux de remplissage global de 80%. Ce chiffre cache néanmoins de fortes
disparités : la deuxième session de juillet affichait par exemple un taux de remplissage de
100% alors que la suivante descendait à 58%. Le phénomène a été observé, avec des
amplitudes cependant moins fortes, sur d’autres séjours.
Lancé en 2012 sur le mois de juillet uniquement, Le repaire des intrépides a parfaitement
fonctionné avec une fréquentation globale de 96%. Le séjour a notamment été soutenu par
les nouvelles inscriptions venues de l’AVEA La Poste.
Déroulement des séjours
Nous n’avons pas noté de souci concernant l’acheminement du matériel. C’était la première
fois que l’ensemble du stock était informatisé, ce qui a facilité la préparation des malles et le
chargement des camions. Il n’y a pas eu d’oubli contrairement aux années précédentes.
Concernant la mise en place des projets, il a été constaté des différences parfois nettes entre
les équipes : les équipes rodées (anciens directeurs et anciens animateurs connaissant déjà
le centre) ont plutôt bien fonctionné. Le démarrage des équipes nouvelles a parfois été plus
difficile. Le temps consacré à la préparation des séjours semble directement corrélé à ce
problème. Cela interroge également le mode d’accompagnement des jeunes directeurs de la
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part du siège de Wakanga. Néanmoins, les visites de séjours ont été l’occasion de corriger
certains dysfonctionnements.
Dans leur grande majorité, les séjours ont été pénalisés par la météo plutôt défavorable de
l’été. Le problème a été plus aigu dans les centres de petite capacité disposant de peu de
salles d’activités, aboutissant parfois à une concentration des enfants. Néanmoins, les
équipes d’animation ont su faire face aux problèmes posés.
Le rangement du matériel en fin de séjour a été satisfaisant, alors que c’était un point
épineux les années précédentes. Le fait de rémunérer les équipes une journée
supplémentaire au-delà de la présence des enfants y a grandement contribué. Le matériel
est donc revenu au siège globalement bien rangé (même si une vérification intégrale devra
être faite au cours de l’année 2013) et dans un état satisfaisant.
En revanche, le nettoyage des centres a été plus problématique. Des remarques négatives,
et dans l’ensemble justifiées, ont été émises par les responsables des centres de Montfort et
d’Etel. Cela doit nous conduire à revoir le fonctionnement adapté lors des grands nettoyages
de fin d’été, en décrivant plus précisément les tâches à faire et en renforçant les équipes de
ménage.
Séjours adolescents (13 – 15 ans)
Fréquentation des différents séjours
A cheval entre terre et mer et Toutes voiles dehors, reconduits pour la quatrième année
consécutive à Larmor-Plage, ont enregistré une excellente fréquentation (98,5% en cumulant
les deux séjours). Certaines sessions étaient complètes à partir de début mai.
Dans le secret des vagues, lancé pour la première année en Vendée, a connu un succès
mitigé. Deux sessions fin juillet et fin août ont été annulées par manque de participants. Les
autres sessions ont connu une fréquentation satisfaisante.
Le lancement des séjours Le radeau de l’aventure et L’échappée belle, adossés à un centre 612 ans, ont eux aussi rencontré leur public (100% de fréquentation). Il était composé à la fois
d’anciens enfants venus sur la tranche 6-12 ans les années passées et de « nouveaux »,
preuve que les passerelles se sont bien faites d’un séjour à l’autre.
Déroulement des séjours
Le recrutement des directeurs a une nouvelle fois été compliqué. Certains ont été
embauchés tardivement, ce qui a handicapé la préparation du séjour voire le recrutement
des animateurs. Nous n’avons encore jamais réussi à pérenniser un directeur sur les séjours
pré-ados, d’où la difficulté du recrutement.
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En dehors des séances encadrées par les prestataires, certaines équipes ont éprouvé des
difficultés à faire émerger des idées d’activités avec les participants. Beaucoup de moments
ont été passés sur le camp, avec pour certains pré-ados le sentiment de subir ces temps. Si la
météo n’a rien arrangé, il faudrait cependant accompagner davantage les équipes sur ce
point lors de leur préparation.
Un souci important est à déplorer : la démission d’un animateur sur le séjour à Larmor-Plage,
qui a eu une conduite trop proche des participants (ce qui a nécessité l’intervention sur
place du vice-président et du secrétaire général). Un remplacement rapide a eu lieu, cela n’a
donc pas eu d’incidence sur la suite du séjour.
Concernant le matériel, nous avons entamé en 2012 le remplacement progressif de
certaines toiles de tentes. La tente d’intendance, mise en place à Larmor-Plage, a permis de
gagner en place dans les tentes de vie. Ce travail de remplacement, devra être poursuivi lors
des prochaines années, en montant en gamme dans les modèles achetés. Certaines équipes
devront être guidées pour le montage et l’installation du camp pour éviter d’éprouver
inutilement le matériel (montages parfois très limites et aménagement succincts).
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Eléments statistiques
Evolution de la fréquentation des séjours
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la fréquentation de nos différents séjours
(fréquentation exprimée en journée/enfant) en fonction de notre capacité totale. Le nombre
réel d’enfants est également visible. Globalement, la hausse de fréquentation en 2012 se
chiffre à 73%, en forte progression par rapport à 2011 ou la croissance était de 23% (bien
qu’inférieur au niveau record de 2010, soit 138%). La hausse en 2012 s’explique
principalement par la création de nouveaux séjours.

Le taux de retour en 2012 se monte à 30% (en forte hausse par rapport à 2010 et 2011 où il
n’était que de 18%). Cela signifie que 162 enfants partis sur un de nos séjours en 2011 se
sont réinscrits en 2012. Ce taux important est un indicateur pertinent de la qualité de nos
séjours et témoigne de la confiance d’une partie importante de nos adhérents. Il doit être
surveillé de près et si possible encore amélioré dans les années à venir.
Enfin, le nombre de journées/enfants maximum resté sensiblement identique en 2011 et
2012, repart à la hausse en 2013 avec de nouveaux séjours de forte capacité et la
conservation de la même amplitude de vacances qu’en 2011.
Inscriptions
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Les deux graphiques ci-dessus présentent l’évolution des inscriptions sur les mois précédent
les séjours. On constate que pour les séjours été, les mois de mai et de juin enregistrent
toujours en moyenne 60% des inscriptions totales ce qui est très important. Pour le
printemps, ce sont les mois de mars et d’avril qui sont les plus actifs (à noter que cette
année les vacances se sont déroulé 15 jours plus tôt, d’où le pic d’inscription en mars).
Le niveau des inscriptions pour l’été 2012 est revenu au niveau de celui de 2010 traduisant le
meilleur remplissage de nos séjours.
Age et sexe des enfants accueillis
La pyramide des âges sur les séjours est en évolution par rapport aux deux années
précédentes. On constate notamment une augmentation des préadolescents suite à
l’ouverture du séjour « Dans le secret des vagues ». En 2012, la majorité des enfants partant
sur nos séjours est donc toujours centré entre 7 et 12, bien que l’âge moyen se décale petit à
petit.

La répartition par sexe reste quant à elle parfaite année après année, avec en 2012 386 filles
pour 388 garçons. Ce n’est tout de même pas tout à fait vrai quand on croise l’âge des
enfants et leur sexe. On s’aperçoit alors d’une majorité de filles (55%) sur les séjours 12-15
ans et d’une majorité de garçons (52%) sur les séjours 6-12 ans.
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Origines géographiques des enfants accueillis
Etudier la provenance géographique des enfants accueillis est toujours intéressant,
notamment pour ajuster notre politique de convoyage et nos villes de départ. Globalement,
nous ciblons toujours quatre régions en particulier qui totalisent 90% des départs : Bretagne,
Ile de France, Pays de la Loire et Basse Normandie. En 2012, la hausse se poursuit sur la
région Bretagne (+ 44%), la Basse Normandie (+ 41%) et les Pays de la Loire (+ 46%).
Concernant l’Ile de France, et après une année de recul, le nombre de départ est de nouveau
en augmentation (+ 49 %).

Si l’on se concentre sur la Bretagne, l’Ille et Vilaine est toujours le département qui arrive en
tête des départs (et en forte augmentation), les trois autres étant sensiblement au même
niveau (à l’exception du Morbihan qui connait également une forte hausse, tout en restant à
un niveau encore faible). Cela doit donc nous pousser à développer notre offre de séjours en
Bretagne, et plus particulièrement en Ille et Vilaine.

Nous avons également accueilli en 2012 deux enfants résidants à l’étranger, contre quatre
enfants en 2011.
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Evolution du personnel
En 2012, le nombre de journées a augmenté de 25% par rapport à 2011, soit une
augmentation identique à celle de l’année passée (+ 27%). Celle-ci est principalement due à
la croissance des séjours 12-15 ans, sur lesquels on enregistre une hausse des
journées/personnels de 131%, et à la création d'un nouveau poste de salarié au siège de
l'association (hausse de 59%).

Répartition homme / femme
Nos équipes sont toujours à majorité féminine (56%, pourcentage inchangé) mais ce
pourcentage reste globalement équilibré, ce qui n’est pas toujours facile dans notre milieu.
Cela doit rester un objectif afin que la composition des équipes d’encadrement reflète celle
des enfants.
Il est enfin intéressant de constater que le taux de retour de nos saisonniers se monte à 33%
(contre 24% en 2011). Cette augmentation peut s’expliquer par la mise en place d’actions
d’animation de la vie associative (w-e de fin d’été, bourse BAFA/BAFD), sans doute de nature
à davantage fidéliser nos équipes. C’est d’ailleurs pour nous la garantie de disposer d’un
personnel souvent plus au fait du fonctionnement mis en place sur nos séjours et sensibilisé
fortement au projet éducatif de Wakanga.
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3
Analyse de l'enquête qualité
Introduction
Comme chaque année depuis son lancement, Wakanga a mené une enquête qualité auprès
des familles ayant fait partir des enfants sur ses séjours de l’été. Cette enquête avait pour
but de :
- recueillir les appréciations des familles sur nos séjours
- améliorer nos prestations, tant en amont que pendant les séjours
- dresser des pistes de développement pour les années à venir
L'enquête a été lancée le 31 août et a pris fin le 1er octobre. Elle s'est déroulée
exclusivement par Internet, en invitant les familles nous ayant transmis leur adresse e-mail à
participer à cette enquête.
Public sondé
Chiffres bruts
"Quel séjour votre enfant a-t-il fréquenté ? "
Evolution
L’auberge des korrigans
Les flibustiers du grand large
A cheval entre terre et mer
Toutes voiles dehors
Dans le secret des vagues
Le repaire des intrépides
L’échappée belle
Le radeau de l’aventure

2010 2011
48% 50%
27% 15%
9%
6%
15% 13%
7%
2%
5%
2%

"A quelle période ? "
Evolution
Mois de juillet
Mois d’aout

2010 2011
72% 70%
28% 30%
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Analyse
L’enquête 2012 a reçu 96 réponses (contre 95 en 2011) ce qui reste bien loin des 738
enfants accueillis (taux de réponse de 13%). Cela dit, elle n’a été envoyée qu’aux 426
familles disposant d’un e-mail, ce qui porte le taux de réponse à 22%. Une réflexion doit être
engagée l’année prochaine pour augmenter le taux de réponse en baisse ces dernières
années et ainsi fiabiliser les résultats de l’enquête.
De plus, la répartition des réponses par séjour et par période (juillet ou aout) est de moins
en moins représentative des effectifs présents sur ces mêmes séjours et périodes, induisant
des biais dans le poids donné à l’interprétation des réponses.

Connaissance de Wakanga
Chiffres bruts
"Vous avez connu Wakanga par :"
Evolution
2010 2011 2012
Internet
67% 57% 65%
Ancien adhérent 7% 12% 16%
Bouche à oreille
5% 11%
9%
UFCV
10% 8%
4%
Autre
1%
6%
3%
Brochure/affiche 5%
4%
2%
Via votre CE
5%
2%
1%

Analyse
Internet reste sans nul doute cette année encore notre principal vecteur de communication.
On note d’ailleurs qu’après un affaiblissement en 2011, sa part remonte dans le total.
L’autre chiffre intéressant est le pourcentage d’anciens adhérents qui ne cesse de progresser
d’année en année. Cela démontre que notre politique de fidélisation porte ses fruits et doit
être poursuivie. Enfin, la part relative à l’UFCV diminue elle chaque saison. Cela s’explique
part le fait que le volume d’inscrits UFCV n’augmente pas aussi rapidement que le volume
global mais également par le fait que les inscrits de l’UFCV sont de moins en moins des
particuliers et sont donc touchés plus difficilement par cette enquête.
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Raison du départ
Chiffres bruts
"Votre enfant est parti en colonie de vacances :"
Evolution
Par choix délibéré
Parce
que
travaillez
Autres

2010 2011 2012
61% 62% 64%
vous 30% 29% 26%
5%

5%

10%

Analyse
Ces chiffres restent stables d’année en année et confirment l’intérêt des parents pour les
colonies de vacances en tant qu’entité éducative. Le fait que les parents choisissent
délibérément d’envoyer leurs enfants en séjours de vacances doit également nous pousser à
mettre davantage en avant nos valeurs éducatives sans peur de les faire fuir.
Critères de choix du séjour
Chiffres bruts
"Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi ce séjour ?"
Evolution

2010 2011 2012

Les activités proposées
La
proximité
géographique
Le cadre général
Les
éducatives

orientations

La
qualité
des
informations
La réputation de sérieux
Le prix
Autres

93%
66%

81%
62%

88%
49%

36%
28%

32%
31%

24%
42%

30%

27%

29%

8%
21%
6%

19%
18%
8%

20%
10%
10%

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles

Analyse
Les activités proposées restent, de loin, le critère de choix principal des parents. Néanmoins,
seuls 10% des parents citent les activités proposées comme critère unique de sélection. Les
autres se sont basés sur des critères supplémentaires pour effectuer leur choix. 62% des
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parents ont même choisi au moins trois critères de sélection, ce qui prouve que le choix est
d’abord affaire d’équilibre entre différents facteurs.
Plusieurs facteurs ne cessent de baisser d’année en année. C’est le cas notamment de la
proximité géographique qui peut s’expliquer par le fait que nos séjours touchent désormais
une plus grande zone (ajout de la Normandie et de la Vendée dans nos destinations). Il en
est de même pour le cadre général, et plus étonnant, le prix. Pourtant plusieurs parents
nous font remarquer qu’un séjour est un véritable budget pour une famille. Sans doute fautil comprendre ici que malgré l’investissement que représente une colonie de vacances, ce
n’est pas son prix qui conditionne son choix (d’ailleurs plusieurs de nos séjours ayant des
tarifs identiques, le choix sur ce critère est devenu plus difficile).
On constate également que deux critères sont en hausse constante depuis 2010 : les
orientations
éducatives
de
l’association ainsi que la réputation
de sérieux de celle-ci. Ces chiffres
doivent donc nous conforter dans
nos démarches en cette année de
lancement de notre nouveau projet
éducatif. Reste à trouver comment
capitaliser au mieux ces tendances.

Projets éducatifs & pédagogiques
Chiffres bruts
"Avez-vous consulté le projet éducatif de l’association ?"
Evolution
Oui
Non
Je ne sais plus

2012
77%
14%
10%

"Avez-vous consulté le projet pédagogique du séjour ?"
Evolution
Oui
Non
Je ne sais plus

2012
88%
8%
4%
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Analyse
Ces deux questions ont faire leur apparition cette année dans l’enquête qualité suite à la
révision de notre projet éducatif et à la mise en ligne sur l’extranet parent des projets
pédagogiques des séjours. Néanmoins, ces chiffres ne semblent pas refléter réellement la
consultation des documents puisque tous les projets pédagogiques n’ont pu être mis en
ligne à temps et que ceux accessibles n’ont presque pas été téléchargés. Le projet éducatif a
été un peu plus consulté sur le site, mais difficile de savoir si c’est réellement par les parents
qui ont répondu à l’enquête.
Il serait donc intéressant de creuser d’avantage pour savoir ce que les parents ont lu pour
répondre oui à ces deux questions (des rubriques du site internet, la brochure des séjours…)
afin d’adapter au mieux notre communication sur ces deux documents pourtant
indispensables à notre objectif de « co-éducation ».
Contrat d’engagement éducatif
Chiffres bruts
"Wakanga vous a adressé avant le séjour un courrier relatif au temps de travail des
animateurs. Il détaillait notre opposition aux récentes dispositions réglementaires. Par
rapport à ce courrier, diriez-vous que :"
Evolution
Je soutiens totalement la position de
l’association
Je ne suis pas d’accord avec la position de
l’association
Je n’ai pas d’avis tranché sur cette question
Je n’ai pas prêté attention à ce document

2012
70%
1%
25%
6%

Analyse
Nous avions souhaité poser cette question aux parents après l’envoi de plusieurs courriers
les sensibilisant à la problématique du CEE pour avoir un retour sur leur opinion. Force est
de constater que la très grande majorité de ceux-ci soutiennent notre position quand bien
même celle-ci est contraire à la réglementation. Il nous faut donc poursuivre nos actions de
communication sur ce dossier auprès de l’ensemble de nos adhérents et non uniquement
auprès des salariés concernés.
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Taux de satisfaction
Chiffres bruts
"Quel est votre avis global sur le séjour vécu par votre enfant ?"
Evolution
Très satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Décevant

2010 2011 2012
60% 72% 67%
34% 23% 29%
5%
5%
3%
1%
0%
1%

"Si l'occasion se présentait, feriez-vous repartir votre enfant avec Wakanga ?"
Evolution
Oui
Non

2010 2011 2012
94% 97% 92%
6%
3%
8%

Analyse
Le taux de satisfaction générale fluctue d’année en année tout en restant supérieur à 90% si
l’on additionne les parents satisfaits et très satisfaits. D’ailleurs, la majorité des parents nous
ayant confié leurs enfants se disent prêts à renouveler l’expérience l’année prochaine
(même si le taux est en baisse cette année) ce qui est positif pour continuer à augmenter
notre part d’anciens adhérents (cela dit, ce chiffre est toujours très loin du taux de retour
réel de l’année suivante).
Il n’en reste pas moins qu’il y a lieu de dissocier le taux de satisfaction des parents de nos
propres critères de réussite d’un séjour. Les chiffres cités ci-dessus sont donc à manier avec
précaution.
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Remarques formulées
Ces remarques négatives sont issues de la question libre « Précisez votre avis » posée à la
suite de l’avis global sur le séjour. Par souci de clarté, les remarques ont été classées en
grandes typologies.
Item
Vie quotidienne

Exemple
Pb de santé, de linge perdu

Communication : blog et
messagerie
Activités

Fréquence d’actualisation, contenu

Hébergement
Communication : autre
Repas
Equipes d’animation

Qualité, implantation

2010 2011 2012
12% 12% 3%

Niveau, concordance brochure, etc

Lettres non reçues, parents non rappelés
Quantité, participation des ados
Sympathie, traitement des conflits

8%

12%

7%

12%

6%

8%

4%
6%
6%
6%

4%
2%
2%
1%

7%
4%
4%
9%

NB : Ont été éliminées de ce tableau statistique les remarques de parents n’ayant sans doute pas lu nos documents
(trousseau, courrier d’avant séjour, etc).

On constate cette année une répartition des remarques assez différente de celle de l’année
dernière. De plus, même si cela n’apparait pas dans le tableau, certaines remarques sont
liées plus particulièrement à un ou plusieurs séjours.
L’amélioration du suivi de la vie quotidienne est tout de même notable avec beaucoup
moins de problèmes de linge perdu cette année. A l’inverse, le ressenti vis-à-vis des équipes
est à l’origine d’une augmentation importante des remarques de cette année, notamment
sur les phases d’accueil sur les séjours ou en gare (sentiment d’animateurs perdus, pas
toujours ponctuels…).
Pistes de développement
Nous avons choisi cette année d’abandonner les questions fermées pour l’aspect
« thématiques », en laissant plutôt un champ libre aux parents. Il en ressort plusieurs
grandes lignes.
-

Séjour activités manuelles

La thématique « activités manuelles » revient à plusieurs reprises, avec des demandes
variées telle que modelage, couture, sculpture, dessin… Ces activités étant pour le moment
soit diluées sur des séjours multi-activités soit non proposées car très techniques.
-

Séjour nature
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L’aspect « nature » est également très demandé. On note par exemple le souhait d’un séjour
exploitant d’avantage le milieu aquatique (bord de mer), la découverte de la faune et de la
flore, un coté « aventurier » (apprendre à pêcher, à faire des cabanes...) ou encore l’étude
des insectes. Peut être cela doit-il nous inciter à revoir le contenu du séjour « le repaire des
intrépides », déjà axé sur la nature.
-

Séjour équitation

Plusieurs parents demandent des séjours 100% équitation, même avant 12 ans. Il est
également évoqué des séjours itinérants à cheval.
-

Séjours plus lointains

Il est enfin demandé des séjours plus lointain en France (Vendée, Corse…) ou même à
l’étranger.
Chiffres bruts
"Quelle durée de séjour vous convient le plus ?"
Evolution
7 jours ou moins
De 8 à 12 jours
Plus de 12 jours

2010 2011 2012
11 % 6% 10%
77% 67% 76%
11% 26% 14%

Analyse
Ces chiffres doivent nous aider à définir nos durées de séjours, surtout lorsque les dates de
vacances fluctuent d’une année sur l’autre. Il est clair que les durées intermédiaires sont
toujours celles qui remportent le plus de succès et c’est d’ailleurs dans ce cadre que sont
développés la majorité de nos séjours. Il est également important de noter que les séjours
de 7 jours ou moins stagnent aux alentours de 10% ce qui doit donc nous encourager à ne
pas passer sous cette durée. Enfin, les désirs de séjours de plus de 12 jours continueront à
être satisfaits avec notre système de doubles séjours.
Utilisation de l’extranet
Chiffres bruts
"Avez-vous utilisé l’extranet de Wakanga ?"
Evolution

2011 2012

Oui
Non

40%
60%

85%
15%

Association Wakanga - 20 rue Frédéric Cournet - 35000 RENNES
02 99 09 12 39 - wwww.wakanga.org

19

Chiffres bruts
"Si oui, pour quelle(s) fonctionnalité(s) ?"
Evolution
Suivi de l’inscription
Paiement en ligne
Edition de documents
Accès au blog du séjour
Autres

2012
48%
17%
40%
60%
9%

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles

L’utilisation de l’extranet a connu une évolution importante cette année, passant de 40% à
85%. Cela s’explique en grande partie par le fait que depuis cet été les blogs sont accessibles
via l’extranet. Il sera intéressant de voir au cours des années suivantes si ce « passage
forcé » par l’extranet induit une augmentation des autres usages de celui-ci.
Attention tout de même, ce bon chiffre doit être nuancé puisque l’échantillon était composé
uniquement de personnes utilisant Internet (réponse au questionnaire en ligne). On peut
penser que si nous avions pris en compte l’ensemble des parents, il aurait été moins élevé.
Dans le détail on constate donc que c’est l’accès au blog du séjour qui arrive en tête des
utilisations. Le suivi de l’inscription et l’édition de document sont également utilisés par plus
de 40% des parents, ce qui doit nous conforter dans le développement de nouvelles
fonctionnalités dans ces domaines.
Parmi les propositions des parents, et outre une amélioration du fonctionnement des blogs,
on peut citer la possibilité de laisser des messages aux enfants et une plus grande
présentation de l’équipe avant le séjour.
Enfin, 22 parents (contre 11 l’an passé) ont utilisé le système de paiement en ligne (via
Paypal) de l’extranet pour un montant total de 10 291,09 € (soit seulement 2% du chiffre
d’affaires total mais en hausse de 150% par rapport à 2011).
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Quelques réponses à destination des parents
Attention, nous ne répondons qu’aux remarques étant intervenues à plusieurs reprises. De
plus, nous n’intervenons que sur les critiques « négatives », qui n’étaient heureusement pas
majoritaires. Pour plus d’information, ne pas hésiter à nous contacter !
- Pas assez de mise à jour sur les blogs
En dehors des problèmes techniques d’accès aux blogs (que nous avons traités au cas par
cas), il est régulièrement évoqué un manque de mise à jour des blogs ou un nombre de
photo trop faible. Deux explications principales peuvent expliquer ce problème. Tout
d’abord nous ne disposons jamais de l’ensemble des autorisations de droit à l’image ce qui
oblige les équipes soit à sélectionner les photos où n’apparaissent que des enfants disposant
de cette autorisation, soit à retoucher chaque photo pour flouter des visages. Mais surtout, il
n’y a pas d’animateur détaché dans les équipes pour assurer cette fonction alors qu’elle est
extrêmement chronophage (prise de photo, sélection et retouches, rédaction d’articles, mise
en ligne…). Nous avons donc décidé de prioriser les actions à destination et au contact des
enfants à la mise à jour des blogs, ce qui peut être frustrant pour les parents, nous en
sommes conscients.
- Différence entre les activités de la brochure et celles réalisées
Chaque année, il est évoqué des divergences entre les activités présentées dans le descriptif
du séjour et celles réalisées concrètement. La position de Wakanga est assez claire à ce sujet
puisque la brochure ne présente que des activités « possibles » et non pas activités réalisées
à coup sûr. Sur le terrain, les enfants sont amenés à choisir leurs activités mais dans un cadre
collectif puisque chacun ne peut pas faire ce qu’il veut quand il veut. Il y a donc
inévitablement des choix d’effectués, la plupart du temps par les enfants eux-mêmes, qui
contentent le maximum de participants mais jamais tout le monde. Nous continuons
d’ailleurs à penser que si ce système induit quelques frustrations, il est extrêmement riche
en termes d’apprentissage de la vie collective et de ses contraintes.
Il est également arrivé de façon plus anecdotique que des prestataires modifient leurs
activités ou les conditions de celles-ci au dernier moment, mais nous en sommes
malheureusement tributaires.
- Les repas
Comme chaque année désormais, il est fait référence à plusieurs reprises à des problèmes
de quantité sur les repas. Il est en effet difficile d’adapter en permanence le volume des
plats aux enfants présents, qui d’un séjour à l’autre peuvent avoir un appétit très varié. Il
arrive aussi parfois que des enfants avec des goûts plus restreints ressortent de certains
repas en ayant encore faim, mais il n’est pas simple de contenter tout le monde en
respectant un certain équilibre alimentaire.
-

Le prix des séjours

Le prix élevé des séjours est à l’origine d’un certain nombre de vos remarques. Il est
pourtant calculé au plus juste, notre association n’ayant aucun intérêt à faire des bénéfices.
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Plusieurs choix peuvent l’expliquer en partie, comme le taux d’encadrement (1 animateur
pour 6 enfants au lieu de 1/12 réglementairement) ou le choix de favoriser les
hébergements en dur. Il est parfois fait référence au peu d’activité par rapport au prix de la
colo. Cela nous questionne quant à la notion d’activité, qui semble pour certain être
synonyme de prestataire alors que pour nous c’est avant tout la volonté de l’enfant qui
prime. Et contrairement à ce que l’on pense, cela ne coûte pas moins cher de laisser l’enfant
de jouer avec quelques copains (aménagements, jeux, matériel…) plutôt que de l’emmener
faire de l’accrobranche.
-

Accueil en gare et sur les séjours

Cette année, nous avons eu beaucoup de retours sur la qualité de l’accueil mis en place soit
en gare, soit sur le centre. Cela nous renforce dans l’idée que ce moment est très important
mais nous questionne quant à son organisation, notamment lors des départs en train. Une
réflexion sera donc menée pour optimiser ces moments afin de les rendre moins anxiogènes
pour les parents, comme pour les animateurs.
-

Qualité des hébergements

Concernant la qualité des hébergements, plusieurs remarques ont été formulées quant à des
aspects vieillots ou trop « scolaires ». Depuis plusieurs années, le patrimoine des colonies de
vacances se réduit à vue d’œil au profit bien souvent de complexes hôteliers. Nous essayons
donc, lorsque nous choisissons un centre parmi les derniers encore disponibles, d’apprécier
les fonctionnalités du lieu, la richesse de son milieu ou bien encore son implantation
géographique et son coût de location. Si certains centres ne sont pas très esthétiques, ils
n’en sont pas moins tout à fait adaptés à nos séjours.
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4
Activités et perspectives pour 2013
Les séjours proposés en 2013
Nouveau séjour : Escapades en traineaux
Extrait du descriptif :
La meute, c'est le nom donné à l'ensemble des chiens de traîneaux. Durant le séjour, l'un des
chiens de la meute sera présent en permanence au centre : tu t'occuperas de le nourrir, de
le soigner et de lui donner beaucoup d'affection ! Avec les autres chiens de la meute, tu
partiras à deux reprises à la découverte du domaine nordique, bien installé dans ton
traîneau et guidé par un musher.
Tu découvriras également le ski de fond à la station des Estables : durant ta balade, tu
observeras peut-être quelques animaux et tu profiteras de panoramas magnifiques. En
chaussant tes raquettes, un moyen de déplacement traditionnel venu de Sibérie, tu
traverseras des sous-bois magiques où se cacheront sûrement quelques traces laissées par
des renards ou des hermines...
De retour au centre, tu aimeras démarrer le feu dans la cheminée du salon et t'installer
confortablement pour profiter des nombreux jeux de société mis à ta disposition. Un atelier
cuisine te sera également proposé, idéal pour se requinquer après une journée passée dans
la neige ! Au centre, nous utiliserons également des luges pour dévaler les pentes enneigées
et nous construirons des igloos pour se protéger du froid. Bien sûr, nous attendons aussi tes
propositions d'activités ou de jeux !
Lieu : Centre Gérard Chavaroche, Saint Front (43 - Haute-Loire)
Période : mars 2013
Durée : 1 x 7 jours
Capacité : 40 enfants de 6 à 12 ans
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Nouveau séjour : L’antre des jeux
Extrait du descriptif :
Si tu aimes le bricolage, tu seras servi : nous avons un grand atelier dans lequel tu pourras
fabriquer des jouets en bois. Tu découvriras comment utiliser une scie, une vrille ou un
serre-joint pour donner vie à tes créations. Aux fourneaux aussi, toutes les créations sont
permises : au cours de l’atelier cuisine, tu réaliseras une partie du repas. Tu te rendras au
marché choisir des produits frais et tu les prépareras avec les conseils de notre cuisinier.
En explorant les ruines d’un ancien château, tu te mesureras à différentes épreuves au cours
d’une chasse au trésor palpitante : muni d’une boussole et d’une carte, tu devras t’orienter
avec tes copains dans la bonne direction et déjouer ensemble les ruses tendues sur ton
chemin ! Dans le grand parc du centre, nous te proposerons également quelques jeux
traditionnels : connais-tu le jeu des sept pierres ? et celui de la mère Garuche ? Ces jeux de
plein air sont anciens mais toujours passionnants ! A l’intérieur du centre, d’autres jeux
géants en bois sont à ta disposition comme la pétanque de salon et le billard hollandais.
Côté sport, tu passeras une séance dans un centre équestre : tu découvriras tous les soins à
apporter à ton cheval dans l’écurie avant de partir en balade avec lui. N’hésite pas aussi à
enfourcher nos vélos pour découvrir les environs : une voie verte nous est réservée le long
du canal. Et n’oublie pas : tu pourras toi aussi proposer des activités à tes animateurs.
Lieu : MFR La Chatière, Hédé (35 - Ile et Vilaine)
Période : avril/mai 2013
Durée : 1 x 7 jours
Capacité : 30 enfants de 6 à 12 ans

Nouveau séjour : L’écurie fantastique
Extrait du descriptif :
Viens vivre tout un séjour aux côtés des animaux ! Nous avons installé dans le parc du centre
une véritable basse-cour avec des poules, des chèvres, des lapins… Chaque jour, tu viendras
nourrir les animaux, leur donner les soins nécessaires et entretenir la basse-cour. Quelques
poneys t’attendront aussi dans l’enclos du centre pour découvrir l'équitation : tu pourras les
monter et participer à quelques jeux équestres dans l’enceinte du parc.
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Un peu plus loin, ce sont les poissons que tu pourras taquiner en faisant de la pêche à la
ligne. Tu prépareras tes appâts et ta canne à pêche avant de t’installer au bord du canal
d’Ille-et-Rance, connu pour abriter de nombreuses espèces de poissons. Le canal se longe
également en vélo : muni d’une carte, tu partiras en balade avec tes animateurs et tu
pourras participer à une nuit en bivouac.
Enfin, à l’intérieur du centre, tu profiteras de l’équipement de notre atelier cuisine pour
préparer de délicieux petits plats. Nous t’apprendrons quelques tours de main pratiques
pour réussir de nombreuses recettes, que tu feras goûter à tes copains. Dans l’atelier bois, tu
laisseras libre cours à ton imagination : fabriquer des mangeoires pour les oiseaux, concevoir
un jouet... De nombreux outils sont à ta disposition, tu découvriras comment t’en servir en
toute sécurité. Et bien sûr, si tu as d’autres idées d’activités, n’hésite pas à en parler à tes
animateurs !
Lieu : MFR La Chatière, Hédé (35 - Ile et Vilaine)
Période : juillet/aout 2013
Durée : 2 x 10 jours, 1 x 9 jours
Capacité : 30 enfants de 6 à 12 ans

Nouveau séjour : La grande parade
Extrait du descriptif :
Pendant tes vacances, tu découvriras différentes activités artistiques et notamment l’univers
du cirque, avec ses acrobates, ses magiciens et bien sûr ses clowns. Tu pratiqueras le
jonglage en apprenant à maîtriser quelques figures simples comme la cascade ou la douche.
Tu te glisseras dans la peau d’Auguste en découvrant la clownerie : c’est étonnant comme
on peut faire rire un public sans même prononcer un mot !
Tu te lanceras également dans des numéros d’équilibriste à couper le souffle : le pédalgo, le
rouleau américain et les pyramides n’auront bientôt plus de secrets pour toi. Enfin, la magie
est une des disciplines les plus appréciées du cirque. Nous te révèlerons quelques « trucs »
pour réaliser des tours de magie : auras-tu l’habileté nécessaire pour masquer tes combines
au public ?
Les portes du théâtre s’ouvriront aussi à toi : à travers des jeux d’expression, tu découvriras
comment endosser un rôle, exprimer une émotion, dire un texte... Différentes activités
manuelles te seront également proposées : tu pourras créer tes propres marionnettes,
découvrir des techniques de peinture originales, etc. Si tu as envie de monter un spectacle
Association Wakanga - 20 rue Frédéric Cournet - 35000 RENNES
02 99 09 12 39 - wwww.wakanga.org

25

avec tes copains, tu participeras à l'installation de la scène. Décors, éclairages, accueil du
public : il ne faut rien négliger ! Enfin, quelques poneys seront présents dans le parc du
centre : à toi de les soigner et de les nourrir tous les jours.
Lieu : MFR La Chatière, Hédé (35 - Ile et Vilaine)
Période : juillet/aout 2013
Durée : 2 x 10 jours, 1 x 9 jours
Capacité : 30 enfants de 6 à 12 ans

Les séjours reconduits
L’ensemble des séjours 2012 sont reconduits en 2013, « Le repaire des intrépides » étant
même étendu au mois d’août. La principale différence réside dans le découpage des séjours.
En effet, la durée des vacances diminuant d’année en année, nous avons fait le choix (hormis
pour « Le repaire des intrépides ») de basculer sur 5 sessions au lieu de 6, ce qui a pour effet
mécanique de les allonger.
Les séjours passent donc en moyenne de 8 à 10 jours, avec pour la première fois depuis la
création de l’association des séjours à cheval entre les mois de juillet et août. Afin de
conserver des séjours plus courts, ceux se déroulant à Champ-du-Boult restent sur une
durée de 8 jours. Ce choix a également pour conséquence d’augmenter le prix total des
séjours : il faudra donc vérifier que cela n’empêche pas certaines familles de faire partir leurs
enfants.

Evolutions de l’équipe permanente
L’équipe permanente était composée fin 2012 d’un secrétaire général en CDI et d’un
secrétaire-comptable en CDD. 2013 devrait donc voir l’évolution du contrat de notre
secrétaire comptable vers un CDI afin de pérenniser ce poste devenu indispensable.
Il est également envisager de renforcer l’équipe avec l’embauche, via un emploi d’avenir,
d’un logisticien qui prendrait en charge la gestion de l’ensemble du matériel de l’association
(cette tâche n’était pour le moment pas véritablement attribuée).
Enfin, il est souhaité l’embauche d’un ou une stagiaire en communication pour la période
précédant l’été afin de permettre de décharger l’équipe en place de ces missions et de
mettre sur pied un véritable plan de communication annuel.
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Développement de la formation interne
Au vu du succès rencontré par le w-e de fin d’été, il a été décidé d’accentuer la formation
interne des membres de l’association. Cela poursuit plusieurs objectifs :
- Augmenter les compétences de nos animateurs et directeurs
- Permettre de véritables échanges sur nos pratiques
- Fidéliser nos équipes via des actions régulières tout au long de l’année
- Valoriser l’engagement pendant l’été avec des actions de formation gratuites
Pour 2013, cela devrait donc se traduire par trois évènements :
- Une journée de formation en marge de l’assemblée générale, prévue en mars,
- Un week-end de fin d’été, organisé traditionnellement le troisième week-end de
septembre,
- Un week-end de formation à destination des administrateurs, qui sera également
l’occasion de travailler sur la révision du projet associatif.
Le système de bourse de formation BAFA/BAFD est d’ailleurs reconduit en 2013 afin, là
encore, d’encourager la formation de nos militants tout en reconnaissant leur engagement
différemment de celui d’un simple salarié.
Parallèlement, un travail est conduit sur la formation continue des salariés permanents et
devrait déboucher sur les premières formations en 2013.

Révision du projet associatif
Ecrit lors de la création de l’association, notre projet associatif fêtera bientôt ses 5 ans et
n’est malheureusement plus tout à fait en phase avec nos actions. Nous avons donc décidé,
à la suite de la révision de notre projet éducatif en 2011, de lancer la refondation du projet
associatif en 2013.
Cela se traduira par plusieurs rendez-vous au cours de l’année (notamment une grande
consultation, le w-e des administrateurs…) pour au final, proposer au cours de l’AG se
déroulant début 2014 un nouveau projet au vote.
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Diversification des canaux d’inscription
Afin de toucher de nouveaux publics et ainsi perpétuer les objectifs de l’association, nous
avons identifié trois pistes de travail importantes pour 2013 :
- Les appels d’offres, principalement issus de collectivités publiques,
- Les comités d’entreprises proposant aux familles une sélection de séjours,
- Le secteur des écoles alternatives se réclamant de l’éducation nouvelle, en lien avec
un public sensible à nos valeurs.
Pour y travailler, nous allons développer des outils de communication spécifiques à
destination de chacune de ces trois cibles que nous ne touchons actuellement que pas ou
très peu.
En effet, multiplier les canaux d’inscription est certes une sécurité pour l’association en cas
de difficulté sur l’un d’entre eux, mais c’est également la meilleure des solutions pour
garantir un véritable brassage social et géographique sur nos séjours, conformément à notre
projet éducatif.
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