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GESTION DE L'ASSOCIATION 

+ 20%
en 2022 

IDDJ

UNE GOUVERNANCE ACTIVE ET ORGANISÉE

PROFESSIONNALISATION DU SUIVI RH 

15 mars 2022 : Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire
12 Conseils d'administration et bureaux répartis au cours de l'année.
4 groupes de travail répartis en 43 commissions (un administrateur référent par
commission).

Souscription d'un contrat auprès de notre cabinet comptable pour la gestion de la mission
sociale, application de la CCN, souscription de contrats auprès des organismes santé &
prévoyance, attribution de chèques déjeuners...
Une association gérée de manière professionnelle prête à recruter pour porter ses
nombreux projets !

UN NOMBRE D'ADHÉRENTS EN CROISSANCE



GESTION DES DEMANDES DE SEJOURS

RECRUTEMENT D'UNE CHARGEE DE COM 

IDDJ

PROMOTION 

PARTICIPATION SALONS GRAND PUBLIC

2021 2022 (en cours)
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dont 44 demandes issues du dispositif de phoning régional
Entre 15% et 20% de concrétisations

Création d'articles sur le site (référencement) pour valoriser la richesse pédagogique et la
diversité du territoire.
Création et mise en ligne de nouveaux séjours : catalogue de plus de 200 séjours scolaires et
colos via APIDAE.
Refonte graphique du site web en cours. 

Pass découverte n°10 - 3000 écoles ciblées.
Newsletters informatives auprès des écoles et des structures jeunesse (Aura Tourisme et IDDJ) 
Animation des réseaux sociaux - posts Facebook sponsorisés aux périodes clés.

Réactivité dans le traitement des demandes.

Accélération et montée en qualité de la communication et du traitement des demandes.
Travail sur l'offre :

Actions de marketing direct :

Service utilisateurs :

Septembre : Horizonia avec l'UNAT
Novembre : Foire de Grenoble & salon des maires

https://www.iseredrome-juniors.fr/notre-territoire
https://www.iseredrome-juniors.fr/documents/store/b1745fcbd021d30d503a80b7ee72cdc1.pdf
http://vslj.mjt.lu/nl2/vslj/mj25t.html?hl=fr


IDDJ

PROMOTION 

 Rôle de guichet pour fluidifier le parcours administratif des écoles : plus de 30 écoles
renseignées sur le dispositif en 2022.
Dispositif de phoning : 44 projets détectés et accompagnés.
Série de newsletters adressées aux écoles et structures jeunesses mettant en valeur la
plus value pédagogique des séjours éducatifs en Auvergne Rhône-Alpes  : les APPN,
L'EEDD, la découverte des métiers de la montagne et la citoyenneté.

La région soutient le départ des classes de découverte via l'aide au transport et IDDJ
accompagne les dispositifs :

Bilan complet de l'opération Parcours Citoyen.
Promotion de l'aide Enfance et Montagne
Promotion de l'aide de la JPA

DISTRIBUTION ET VALORISATION D'AIDES AU
DÉPART

APPUI DES ACTIONS RÉGIONALES DE
PROMOTION EN FAVEUR DES CLASSES DE
DÉCOUVERTE

APPUI DES ACTIONS DÉPARTEMENTALES EN
FAVEUR DU PICC

Promotion du dispositif auprès des collèges Isérois.
Accompagnement des collèges dans le choix de leur lieu de séjour
Ajout des structures intégrant IDDJ dans le livret du département à destination des collèges.
Lien avec le service sport pour vérifier que les collèges bénéficiant d'une subvention ont bien
réservé leur séjour dans un centre de vacances.
8813 élèves issus de 78 établissements acceuillis dans les centres de vacances du département.

https://www.iseredrome-juniors.fr/documents/store/705807ac3d76ae285d949c15691901cc.pdf


QUELQUES CHIFFRES
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Nouvelles
mentions

J'aime

Visites de
la page

Couvertures

Trimestre 1 3 98 9254

Trimestre
2

21 709 73724

Trimestre 3 4 336 3880

Trimestre
4

4 214 95429542

 Clics Impressions

Trimestre 1 2680 138000

Trimestre 2 2900 150000

Trimestre 3 2120 157000

Trimestre 4 1150 84400

IDDJ

VISIBILITÉ FACEBOOK

VISIBILITÉ SITE INTERNET

Audience type : Les 25-54 ans , principalement originaires de France notamment Paris,
Grenoble & Lyon.

La page "formulaire de demande de devis" est la 2e page la plus visitée (après la page
d'accueil) en termes de liens internes (lorsque les utilisateurs naviguent sur notre site).



QUELQUES CHIFFRES

IDDJ

DONNÉES DE FRÉQUENTATION CLASSES
(EN NOMBRE D'ÉLÈVES - 1ER CYCLE)
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Hiver Printemps Juillet Aout Toussaint et Noël

Drôme Isère

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

DONNÉES DE FRÉQUENTATION COLOS
(EN NOMBRE D'ENFANTS)



OUTIL PÉDAGOGIQUE : MALLE A DD

56 %

MUTUALISATION
PROJET FONDS TOURISME DURABLE

14 dossiers déposés pour 442 624€ d'investissement dans les centres IDDJ !

IDDJ

6 réservations enregistrées. 
Outil sous-exploité qui mériterait d'être optimisé pour être mieux en
phase avec les besoins de la cible scolaire.

249 632€
D'AIDES

192 992€ RESTE
À CHARGE

WEBINAIRES D'INFORMATION
Organisation d'une série de webinaires à destination des centres de vacances :
#5 Adapter ses tarifs et ses prestations face à l'inflation
#4 Pour une restauration plus durable et qualitative au sein des hébergements collectifs.
#3 Webinaire "Eco énergie tertiaire"
#2 Signaux économiques et procédures collectives 
#1 Les évolutions conventionnelles de la branche ECLAT 
Ces évènements sont coorganisés et co-financés avec nos partenaires APOGEES, Savoie
Mont-Blanc Juniors, Auvergne Juniors et l'UNAT Auvergne Rhône-Alpes.

ENQUÊTES
Consultation sur l'action d'IDDJ.
Augmentation des coûts de l'énergie dans les centres de vacances et impact sur la tarification.
Enquête de fréquentation avec Aura Tourisme + recueil des déclarations de séjours scolaires et
vacances.



MUTUALISATION

IDDJ

ACCOMPAGNEMENT À L'ACHAT

Denrées Alimentaires
65.5%

Energies
16.1%

Hygiène des locaux & entretien
6.3%

Bâtiments et Installations Techniques
4.6%

Hotellerie
3.2%

De septembre 2021 à septembre 2022 : + de 2 millions d'€ d'achats via notre réseau de
mutualisation partenaire pour 17500€ de rétrocession venant financer le fonctionnement de
l'association.

Deux newsletters d'informations par mois pour suivre l'actualité et faire une veille
réglementaire.
Un espace adhérents avec plus de 130 ressources sur la gestion RH, les informations
réglementaires et conventionnelles, les appels d'offres, des enquêtes...
Un groupe WhatsApp rassemblant plus de 30 adhérents pour échanger de manière plus
rapide et informelle.
Une large diffusion des offres d'emplois dans les centres IDDJ (plateforme emplois-
espaces...).

7 Juin : Journée IDDJ en Chartreuse : ateliers sur le développement local avec les parcs, le
décret tertiaire et la communication.
12 Octobre : Journée de restitution projet Parcours Citoyen
13 Décembre : Rencontres annuelles 2022 : consulter le programme.

Organisation de temps de rencontres :

PARTAGE D'INFORMATIONS ET RENCONTRES



REPRÉSENTATION

IDDJ

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNAT AURA 

FONDATION DU COLLECTIF JUNIORS AURA

NOTES ET COURRIERS D'ALERTES 

EVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Un collectif au service de la promotion des séjours juniors sur le territoire régional et
spécialisé dans l'accompagnement et la représentation des acteurs. Des COPIL tous les 2
mois.

IDDJ a renouvelé son mandat au sein de l'UNAT, qui permet de remonter certaines
problématiques locales au niveau national (lien étroit avec les cabinets de ministères du
Tourisme et de l'Education Nationale).

Sommets du tourisme en AURA.
Assises du tourisme Social et Solidaire
Salon des maires 
Rencontres de l'attractivité
Colloque Colos /Classes de découvertes de l'UNAT

Participation à de nombreux évènements souvent en binôme (élus / technicien) :
Pour les seuls mois de Novembre et Décembre :

Plusieurs courriers d'interpellation envoyés aux élus.
Des opérations médias (interviews télé / radio) notamment sur la crise de recrutement.
Une rencontre enfants / élus cet été sur une colonie de vacances.

PROGRAMME LEADER 2022-2027
Implication au sein du comité technique de la candidature du GAL Dauphiné dans le
collège des acteurs privés.



2022
EN IMAGES

IDDJ
Journée de restitution Parcours Citoyen

Octobre 2022

Formation montagne des animateurs  
Juin 2022

Rencontres élus - Enfants
Août 2022

Journée IDDJ, centre AROEVEN 
Juin 2022

 Foire de Grenoble,
Novembre 2022

Assises du TSS, Novembre
2022



Nos projets pour 2023
CONFORTER NOTRE PROJET ASSOCIATIF

La professionnalisation des gestionnaires de centres dans le parcours client.
Le développement des actions de promotion.
Le développement de nouvelles aides au départ.
Le renforcement des liens avec les collectivités locales et les services de l'état.

Ateliers participatifs lors des prochains temps pour définir collectivement une feuille de route et
dégager de grandes priorités d'actions qui pourraient être :

IDDJ

CONTINUER LE DEVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Le travail auprès des prestataires d'activités commence à produire ses effets et de plus en
plus de prestataires œuvrant auprès des groupes d'enfants nous rejoignent. L'implication du
collège des prestataires au sein du CA reste cependant insuffisante.
Développer le partenariat avec le Département de la Drôme.
Accompagner les potentiels repreneurs de centres pour maintenir le parc d'accueil
d'enfants à son niveau et éviter les fermetures de structures.
Réflexion autour des campings accueillant des classes et des séjours de vacances.

Plusieurs leviers principaux sont identifiés pour continuer le développement du réseau :

PORTER TOUT PROJET AU SERVICE DES
PROTAGONISTES DU “TOURISME ENFANT” EN
ISÈRE-DRÔME.

Candidature appel à projet "Tourisme Durable" en attente de retour d'Atout France.
Se doter d'un outil "place de marché" pour les centres de vacances.
Participation au développement d'un fonds de dotation pour soutenir les classes de
découverte (Essentiem...)

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


