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vec le développement sans cesse renouvelé des technologies
de l'information et de la communication, la maîtrise des
ressources dans une perspective de développement durable,
l'expression de nouvelles attentes formulées par les lecteurs, le
monde de la publication évolue... à La Jeunesse au plein air,
comme dans bien d'autres structures associatives et mouvements
d'éducation populaire.

A

La revue de La JPA, Loisirs Education, n'y échappe pas ! Ce numéro
450, dernier de la revue, en est l'illustration. Avec lui, nous avons
le sentiment de tourner une page : celle d'une publication papier à
laquelle, les uns les autres, nous étions familiarisés. Bulletin
interne au moment de sa création en 1939, puis revue confédérale
s'adressant à un public plus large, la forme et la ligne éditoriale
ont connu, au fil des décennies, des évolutions en fonction des
orientations de la confédération et des souhaits de ses lecteurs.
Aujourd’hui, ces évolutions doivent se poursuivre.
Les nouveaux enjeux des loisirs collectifs et éducatifs, l'ère du
numérique permettant au moment voulu l'accès à une ressource
documentaire, l'évolution de la réglementation, les constantes
sollicitations des directeurs en charge d'une colonie de vacances
ou d'une autre forme d’accueil collectif de mineurs, conduisent
La Jeunesse au plein air à concevoir et diffuser de nouveaux
supports et outils. Ces derniers seront opérationnels durant
l’année 2015, sans oublier, naturellement, le populaire et attendu
Spécial directeur des accueils collectifs de mineurs, prévu pour février
prochain.
D'ores et déjà, merci sincèrement à tous ceux qui ont travaillé pour
la revue Loisirs Education, du premier au 450è numéro ! Et bonne
chance aux nouvelles productions de La JPA !
Jacques Durand
Président de La Jeunesse au plein air
Paris, le 10 octobre 2014

La JPA, réseau laïque de 45 organisations
pour des vacances et des loisirs éducatifs.
Association éducative complémentaire
de l’enseignement public. Visitez notre
site Internet : www.jpa.asso.fr
Retrouvez La Jeunesse au plein air sur Facebook
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