
 

Contact presse         Mahaut-Lise Sicot - 02 97 46 25 53 – bretagne@unat.asso.fr  

                                     Unat Bretagne 47 rue Ferdinand le Dressay - BP 74 - 56002 Vannes cedex - www.unat-bretagne.asso.fr 

Union régionale des 
Associations de Tourisme 

      

  Communiqué de presse  

    Vannes, le 20 décembre 2016  
 
 
 Les vacances, un autre levier pour l’égalité des chances 

 

La réunion du 9 décembre, de 9h à 13h au centre du Baly (Pleumeur-

Bodou), a marqué le coup d’envoi de la parution de l’ouvrage « Les 
vacances, un autre levier pour l’égalité des chances », réalisé par 

l’UNAT Bretagne. 

 
Un ouvrage pour sensibiliser les acteurs et élus locaux aux enjeux des 
vacances  
Lien et mixité sociale, reconnaissance, émancipation, etc., le départ en vacances est 
porteur d’enjeux sociologiques essentiels.  
Entre apports sociologiques autour de la mobilité et de l’inclusion sociale et 

témoignages d’expériences locales, cette publication vise à sensibiliser à l’intérêt des 
vacances et susciter de nouveaux partenariats autour du départ en vacances. Cette 

publication se nourrit de témoignages d’acteurs portant des programmes d’aide au 
départ en vacances, dont des associations et centres sociaux en Bretagne. A travers la 
réalisation de ce nouvel ouvrage, l’UNAT Bretagne poursuit sa démarche de mise en 
réseau des acteurs de l’aide au départ en vacances, engagée depuis plusieurs années, 
avec la publication en 2014 du guide « Accueillir les publics éloignés des vacances » et 
du « Guide des Vacances pour tous » et le forum « tous en vacances », organisé en 

2015. Cet ouvrage est accessible en téléchargement sur le site de l’UNAT Bretagne, 
rubrique Ressources et publications : www.unat-bretagne.asso.fr . 
 

 

  
 

 

 
 

 

Le Centre du Baly, à Pleumeur-Bodou 
 
Le Centre du Baly, appartenant au réseau Rêves de Mer, offre un lieu calme et 
dépaysant, propices à de nombreux événements (classes de découvertes, 
regroupements familiaux, séminaires, etc.). Avec ses trois bâtiments 
d’hébergements (86 places), ses deux grandes salles de réunions et le 
partenariat avec l’association Emeraude ID de Lannion pour la restauration, le 
centre est adapté à l’accueil de groupes. Il est par ailleurs engagé dans une 
démarche responsable et titulaire de l’Ecolabel Européen depuis 2014.  
 
Contact : Centre du Baly – 12 rue de Molène – 22560 Pleumeur-Bodou  

Tél : 02 96 91 95 06 – baly@revesdemer.com – www.revesdemer.com  

A propos de l’UNAT Bretagne  

 
L’UNAT Bretagne regroupe une 

centaine d’acteurs organisateurs de 

séjours pour tous et hébergeurs en 

Bretagne : villages et de centres de 

vacances, centres internationaux de 

séjours, auberges de jeunesse.  
 

Au service d’une mission d’intérêt 

général, l’UNAT rassemble et défend 

les acteurs touristiques de l’ESS 

réunis autour du projet de tourisme 

social et solidaire. Elle s’engage en 

faveur d’un tourisme ouvert à tous, 

facteur d’épanouissement  individuel 

et collectif, vecteur de progrès social 

et au service d’une société plus 

solidaire et durable. 
 

Le tourisme social et solidaire, fondé 
sur des valeurs humanistes, est un 
secteur important de l’économie 
touristique bretonne, avec près de 15 
000 lits répartis sur l’ensemble du 
territoire breton et dans des sites 
naturels privilégiés accueillant 
340 000 personnes. Il emploie  
chaque année plus de 3 000 
personnes, réalise un chiffre d’affaires 
avoisinant les 81 millions d’euros et 
1,5 million de nuitées. 
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340 000 personnes accueillies ou parties en vacances avec les acteurs du 
tourisme social et solidaire breton  
En 2015, organisateurs de séjours pour tous et hébergements du tourisme social et 
solidaire bretons ont accueilli ou fait partir en vacances près de 340 000 personnes 
(familles, jeunes, enfants, publics porteurs d’un handicap, seniors), dans des 
hébergements adaptés et au sein d’espaces et de temps d’animation favorisant les 
rencontres, les échanges et le vivre-ensemble.  
 
Dans les Côtés d’Armor, le tourisme social et solidaire représente : 

 300 000 nuitées 
 65 000 touristes accueillis  

 423 salariés 
 Un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros 

Les chiffres clés du tourisme social et solidaire breton sont téléchargeables 
sur le site de l’UNAT Bretagne www.unat-bretagne.asso.fr , rubrique Ressources et 
Publications. 
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