
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auxerre, le  

 
 

Objet: Information pour bulletin départemental 
de l’inspection académique 

Monsieur l’Inspecteur d’académie, 
    
Comme chaque année, La Jeunesse au Plein Air organise sa campagne de solidarité, soutenue par 

le ministère de l’Education nationale.  
Celle-ci sera officiellement lancée le 16 janvier 2008 par monsieur le Ministre en présence de col-

légiens de Vesoul et des élèves de la classe de monsieur Magnani, à Chailley qui avait, l’an passé, assuré 
le lancement départemental de la campagne JPA en présence, notamment, de monsieur Niant et de ma-
dame Blandeau. 

 
Le comité départemental de La JPA a proposé au collège de Brienon d’assurer, cette année, le lan-

cement de la campagne de solidarité dans l’Yonne. Celui-ci, par la voix de monsieur Geantot a répondu 
favorablement. 

 
Il vous revient, monsieur l’Inspecteur d’académie, de présider cette opération. 
 
A l’issue d’une réunion de préparation avec M. le principal, il apparaît que ce moment officiel 

pourrait se dérouler lundi 4 février ou mardi 5 février 2008, de 15 h 30 à 16 h 30. 
 
Je me permets de vous demander si l’une de ces dates vous agrée. 
 
De plus, serait-il possible que figure, sur le prochain bulletin départemental, l’information relative 

à la campagne que je vous transmets sur un document annexe ? 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur l’Inspecteur d’académie, en l’as-

surance de ma considération. 
 
 
                

       Patrice SONNET 
         Président du comité JPA 89 
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Comité Départemental 
La JPA 89 

Communiqué du comité départemental de la Jeunesse au Plein Air  
 
«  La 63ème campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air se déroulera du 

16 janvier au 10 février 2008. 
A cette occasion, une collecte nationale sera organisée au cours de laquelle des vignettes autocol-

lantes seront vendues. Les sommes ainsi recueillies seront distribuées sous forme de bourses d’aides in-
dividuelles au départ en vacances collectives, au profit, notamment de plusieurs milliers d’enfants et de 
jeunes. 

Chaque établissement scolaire du département est invité à s’impliquer dans cette campagne offi-
cielle, soutenue par le ministère de l’éducation nationale, en participant à la vente des vignettes qui favo-
risera le départ en vacances de jeunes icaunais et en utilisant les dossiers pédagogiques premier et se-
cond degré pour mener des actions de solidarité avec les élèves. Le matériel de campagne parviendra 
début janvier. 

Pour de plus amples renseignements, se connecter au site de La JPA nationale: www.jpa.asso.fr «  
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