
 

 

Dossier de            

presse  Juillet 2015 

 

  Le Tourisme social  

et solidaire en Bretagne 

 

 

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 

mailto:bretagne@unat.asso.fr


 

 



Dossier de presse Unat Bretagne - Juillet 2015  -  3 

 

 
Sommaire 

 

 

 
 

L’Unat Bretagne, le tourisme au service des hommes et 
des territoires 

 
 

 

L’UNAT en chiffres 
 

 
 

L’Unat Bretagne agit pour un tourisme solidaire, respon-
sable et ouvert à tous 

 

 
 

Rénovation progressive du parc d’hébergement 
 

 

 
Le tourisme social et solidaire et l’excellence environne-

mentale  
 

 

 
 

Les actions mises en œuvre par les centres écolabellisés 
 

 
 

 

Les autres certifications environnementales 
 

 
 

 

Expériences bretonnes en faveur du vivre-ensemble 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

8. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

13. 

 

 

15. 

 

 

 

 



Dossier de presse Unat Bretagne - Juillet 2015  -  4 

 

 

Nos adhérents  
1. ADAJ du Finistère 

2. Alisa 35  

3. Aludéo  

4. APAS Camaret  

5. ALH La Fédé 

6. AVEL  

7. Azureva 

8. Beauséjour Le Conquet  

9.  Cap France 

10. CVA  

11. EPAL  

12. Ethic étapes 

13. FLK 

14. FUAJ 

15. Keravel Vacances 

16. La Ligue de l'enseignement 

17. Les mémoires du Kreiz Breizh 

18. Léo Lagrange   

19.Les Glénans 

20. Le Val de Landrouet 

21. ODCVL 

22. Les PEP 

23. Loisirs et Tourisme / Ancav TT 

24. Rêves de Mer 

25. Ass Saint Joseph de l'Océan 

26. Ass. La Providence  

27. UCPA 

28. ULVF 

29. Vent du Large 

30. VVF villages 

31. Vacances et Familles 

32. VTF  

33. Wakanga 

Nos missions  

1 Représenter, défendre et promou-

voir le tourisme social et solidaire 
en Bretagne  

2 Fédérer, animer, informer notre 

réseau d’adhérents  

3 Soutenir et accompagner le déve-

loppement des activités de nos 
membres  

4 Contribuer activement au main-

tien et au développement  d’une 
politique sociale du tourisme qui 
favorise l’accès aux vacances du 
plus grand nombre.  

Déclinaison en région de l’UNAT, 

association reconnue d’utilité              
publique, l’Unat Bretagne est 

l’interface stratégique pour les             
acteurs du tourisme social et 

solidaire en Bretagne, l’interlo-

cuteur incontournable des col-
lectivités sur toutes les ques-

tions relatives au développe-
ment régional de la filière et 

d’une politique sociale du touris-
me.  

 

 

L’Unat Bretagne fédère ainsi 

depuis 1997 un réseau d’une 
trentaine d’organismes de tou-

risme à but non lucratif et une 
centaine d’implantations breton-

nes autour d’une ambition et de 

valeurs partagées réaffirmées 
dans le projet associatif 2011 - 

2013 puis 2014—2017. 
 
 
 
 
 
 

L’Unat Bretagne  

Le tourisme au service des hommes et des territoires  

http://www.aj-iledebatz.org
http://www.loisirshandicap.asso.fr
http://www.azureva-vacances.com
http://www.capfrance.com
http://www.ethic-etapes.fr
http://www.vacances-flk.com
http://www.fuaj.org
http://www.unat-bretagne.asso.fr/Fr/www.keravelvacances.com
http://www.laligue.org
http://www.kreizbreizh.org
http://www.hotelmorgat.com
http://www.valdelandrouet.com
http://www.odcvl.org
http://www.lespep.org
http://www.asso-ltb.fr
http://www.revesdemer.com
http://www.relaisdelocean.com
http://www.ucpa.asso.fr
http://www.valvvf.fr
http://www.vacancesetfamilles.asso.fr
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L’UNAT  
Au service d’une mission d’intérêt général, l’UNAT rassemble, re-
présente et défend les acteurs touristiques de l’économie sociale 
et solidaire qui s’engagent en faveur d’un tourisme ouvert à tous, 
qui soit vecteur de progrès social et au service d’une société plus 
solidaire et durable.  

 

Association d’utilité publique créée en 1920 

Tête de réseau du tourisme social et solidaire  

55 opérateurs nationaux et 524 opérateurs en région 

 

Tourisme de jeunes - Vacances pour enfants & ados -           

Vacances familiales - Séjours en groupe - Séjours adaptés -  

Séjours sportifs - Séjours scolaires - Voyages  

Le tou-

risme social et solidaire en Bretagne 
 

 
 

 

73  

héberge-
ments 

10 930 

lits  
touristiques  

1,3  

million  
de nuitées 

290 400  

personnes 
accueillies  

64.5 M€  

De chiffre  
d’affaires 

3400 em-

plois soit  
735 ETP 

11 centres 

certifiés  
Ecolabel 

Européen 

5  

auberges  
labellisées  

Clé Verte 

13 structu-

res certi-
fiées  

Iso ou EFQM  

1 village  

Tourisme & 
Handicap 

3 structures 

Vacances 
Adaptées  

Organisées 

L’UNAT, en chiffres … 

Le tourisme social et solidaire Bretagne 

33 centres  

en démarche 
de progrès 
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L’Unat Bretagne s’engage auprès des partenaires et inscrit au 
quotidien son action pour rendre effectif l’accès aux vacances 
pour tous.  
 
Le projet associatif : de l’ambition au projet stratégique ! 
Fruit d’une démarche collaborative à l’échelle régionale, le 1er opus du 
projet stratégique 2014-2017 actualise l’ambition du réseau, réaffirme 
son engagement et décline les fondamentaux. Le second volet, édité 
début 2015, présente notre feuille de route et les chantiers opération-
nels prévus avec les partenaires. Il se décline en 4 clés, en cohérence 
avec les valeurs portées par le réseau, puis en 4 axes stratégiques 
donnant vie à 12 chantiers prioritaires prévus sur la période 2014-
2017. Ce projet actualisé témoigne de notre détermination à préserver 
et développer un tourisme social et solidaire en Bretagne. 
 
Les 4 axes stratégiques : 
 Faire vivre et renforcer la dynamique de réseau 
 Développer notre rayonnement et affirmer la vocation politique 

de l’Unat Bretagne  
 Développer l’accompagnement et la professionnalisation de nos 

adhérents 
 Se positionner sur des dossiers d’envergure régionale en lien 

avec notre projet et nos valeurs. 
 
 
Faire progresser l’accès aux vacances pour tous  
Quelle infrastructure est adaptée au séjour en Bretagne ? Quelles ai-
des mobiliser selon le profil ? Avec qui travailler pour monter un projet 
vacances ? Conçu comme un véritable guide pratique à, l’usage des 
associations et des travailleurs sociaux, le Guide des Vacances 
pour tous en Bretagne, diffusé à 2000 exemplaires vise à faciliter 
l’orientation des publics vers leurs projets vacances et pré-
sente les principaux dispositifs mobilisables pour devenir por-
teur de projets vacances. !  
En une centaine de pages, cet ouvrage fait le point sur le système ré-
gional de l’aide au départ en vacances et présente les informations 
nécessaires à l’organisation d’un séjour, en fonction des publics ac-
compagnés: choix de la destination, informations touristiques, aides 
aux transports, aides financières, structures de l’accompagnement, 
dispositifs mobilisables pour devenir porteur d’un projet vacances, 
conseils pour travailler en partenariat avec les professionnels du tou-
risme, etc.  

 L’Unat Bretagne agit pour un tourisme 
solidaire, responsable et ouvert à tous 
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Démarche de pro-
grès : 13 centres en-
gagés en 2015  

 Centre de Vacances 
de l’Aurore (St-Malo, 
35) 

 Centre Patrick Varan-
got (St-Malo, 35) 

 Ti Menez Are 
(Brasparts, 29) 

 Maison Marine Marie 
Le Franc (Sarzeau, 
56) 

 Val de Landrouët 
(Merdrignac, 22) 

 Relais de l’Océan (St
-Pierre-Quiberon, 56) 

 Les Résidences d’Ar-
mor (Douarnenez, 
29) 

 APAS BTP (Camaret-
sur-Mer, 29) 

 Auberge de jeunesse 
de Brest (29) 

 Auberge de  jeunes-
se de Morlaix (St-
Martin-des-Champs, 
29) 

 Auberge de jeunesse 
de Concarneau (29) 

 Auberge de jeunesse 
de l’Ile-de-Batz (29) 

 Centre Pep Le He-
draou (Perros-
Guirec, 22) 

Préserver l’environnement 
11 centres et villages vacances du réseau ont obtenu la certifica-
tion Eco Label Européen des hébergements touristiques, soit 10 % du 
parc de tourisme social et solidaire breton et 100 % de réussite pour le 
programme ADEL ! Un programme pilote soutenu par la Région Breta-
gne et l’ADEME et en partenariat avec l’Unat Pays de la Loire, qui a 
permis fin 2014 à 11 structures de la région, représentant 1984 lits, 
de réduire leur empreinte environnementale. 
 
L’Eco-label européen « Services d’hébergement touristique » garantit 
que le lieu d’hébergement touristique contribue activement à l’utilisa-
tion de sources d’énergie renouvelables, aux économies d’énergie et 
d’eau, à la réduction de la production de déchets et à l’amélioration de 
l’environnement local. Avec un investissement modique inférieur à 24 € 
par lit en moyenne, on relève déjà, par exemple, une réduction de la 
consommation électrique de 12% environ et un doublement systémati-
que du volume de déchets triés. 
   
 
 
Accompagner la professionnalisation des membres 
L’Unat Bretagne accompagne ses membres dans l’or-
ganisation et l’évolution de leur activité en cohérence 
avec leur projet associatif et dans la perspective d’u-
ne pérennité économique. Cette aide est basée sur le 
principe «collectives – action – suivi individuel». En 
complément, l’Unat Bretagne met à disposition de 
ses adhérents 4 cahiers pratiques sur la construc-
tion d’un plan de communication, l’organisation et 
le fonctionnement interne et le plan d’actions à 
mettre en œuvre pour développer sa structure. Au-
tant de sujets auxquels la démarche de progrès ré-
pond. Conçue pour aider les dirigeants élus et salariés à conforter leur 
stratégie de développement, la démarche de progrès réunit cette an-
née 13 centres et villages vacances bretons, soit 33 structures depuis 
son lancement en 2008. 
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Les hébergements développent des moyens importants pour améliorer l’accueil et as-
surer des vacances de qualité pour tous. Importants travaux de rénovation pouvant 
dépasser le million d’euros ou aménagement de nouveaux espaces d’animation et de 
loisirs, tour d’horizon de quelques réalisations en Bretagne ... 
 
Le Relais de l’Océan a conduit un important programme de travaux en 3 phases sur la moderni-
sation et l’amélioration du confort  et la mise en accessibilité des lieux. Ces investissements ont 
notamment permis la création d’une nouvelle aire de jeux avec piscine et terrasse, la rénovation et 
l’adaptation des blocs sanitaires pour le classement 3 étoiles, la mise en accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite des espaces intérieurs et extérieurs, l’agrandissement du restaurant et la 
rénovation des chambres.   
 
Le « Grand Larg’ », à Saint-Pierre-Quiberon, vient d’achever d’importants travaux de rénovation 
(nouvelle salle de réception, terrasse, etc.) pour offrir à ses publics des produits et services de 
qualité, accessibles aux personnes porteuses d’un handicap et en conformité avec les exigences 
environnementales. 
 
Le Centre Patrick Varangot, situé à Saint-Malo, a également investi près de 2 millions d’euros 
pour la rénovation intégrale de l’établissement, prenant en compte l’accessibilité, une approche 
paysagère et l’ambiance des lieux (cité malouine, Corsaires, etc.). Le Centre Patrick Varangot s’est 
ainsi doté d’un nouveau bâtiment, intégrant de nouveaux logements modulables permettant 
d’augmenter la capacité d’accueil et le confort. Il a également aménagé une grande salle de ré-
union équipée pour les besoins professionnels.  
 
La volonté de fidéliser et attirer de nouveaux clients a également encouragé le village vacances 
APAS, situé à à Camaret sur Mer à se moderniser. Les travaux engagés ont notamment permis 
d’aménager une nouvelle cuisine, de créer de nouvelles salles de réunions, en conformité avec les 
exigences du label Tourisme et Handicap et de l’Ecolabel Européen « hébergements touristiques».  
 
Le VVF Villages La Corbière à Saint-Cast-le-Guildo a également bénéficié d’importants travaux 
de rénovation des logements et l’aménagement d’une piscine couverte chauffée, en conformité 
avec les critères du label Tourisme et Handicap, de l’Ecolabel Européen et du classement 3 étoiles.  

 
Pour pérenniser son projet et se développer, le Val de Landrouët, situé à Merdrignac propose 
depuis le début de la saison la location de 9 chalets en bois, modulables tout confort et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. L’installation de ces nouveaux locatifs sont aussi de mise pour 
l’activité séminaire, nouvelle activité que souhaite développer le village vacances. 
 
Keravel Vacances mise également sur l’activité séminaire avec l’aménagement d’une nouvelle 
salle de réception pour l’accueil de rencontres professionnelles et d’évènements familiaux. Le bar 
du village vacances a lui aussi bénéficié d’un coup de jeune pour la saison ! 
 
 
 
 

Un réseau d’acteurs engagés pour un touris-
me de qualité 

 

Rénovation progressive du parc  
d’hébergement 



 

 

Un réseau d’acteurs engagés pour un touris-
me de qualité 

 

Centre Pep « Grand Larg’ », 
Saint-Pierre-Quiberon (56) 

Le Relais de l’Océan,  
Saint-Pierre-Quiberon (56) 

Centre Patrick Varangot,  
Saint-Malo (35) 

Le Val de Landroüët,  
Merdrignac (22) 

Keravel Vacances, Erdeven (56) 

VVF La Corbière,  
Saint-Cast-le-Guildo (22) 

APAS BTP, 
Camaret-sur-Mer (29) 
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Le tourisme social et solidaire et  
l’excellence environnementale  

Le réseau breton inscrit la préservation de l’environnement com-
me un axe fort du projet d’activité. C’est donc tout naturellement 
qu’il s’engage à travers différentes démarches environnementales.  
 
11 établissements labellisés Ecolabel européen ! 
L’Eco-label européen « Services d’hébergement touristique » distingue les 
établissements les plus respectueux de l’environnement et répond à une 
demande croissante des vacanciers pour un tourisme responsable.  
 
5 structures labellisées Chouette Nature 
Propre au réseau Cap France, ce label garantit la présence d’actions 
concrètes en faveur d’un tourisme responsable (hébergement en harmonie 
avec l’environnement, tri sélectif, système de réductions de la consomma-
tion d’eau, l’utilisation de produits écologiques, une offre de produits lo-
caux, l’organisation d’activités nature, etc.). 
 
5 auberges de jeunesse Clef Verte  
Mené par la Fondation pour l’Education à l’Environnement, le label Clef Ver-
te récompense les campings, auberges, hôtels,  gîtes, pour leurs actions en 
faveur de l’environnement (gestion durable et responsable des déchets, de 
l’eau, de l’énergie, achats responsables, gestion de l’environnement, etc.). 
 
22 structures adhérentes au club Voyagez Responsable ! 
Le réseau « Voyagez Responsable Bretagne » est une démarche de progrès 
volontaire qui vise à encourager les professionnels à poursuivre son enga-
gement dans le développement durable (contribution à l’économie locale, 
politique d’achat responsable, formation du personnel à la démarche envi-
ronnementale, gestion responsable des déchets, de l’énergie et de l’eau, 
etc.).  

Le mot de Mahaut-Lise SICOT, déléguée générale de l’Unat Bretagne 
 

« Nous avons lancé ce programme avec la ferme volonté de donner corps à la responsabilité environnementale affichée 

des associations de tourisme. Grâce à ce programme, nos 11 centres de tourisme social et solidaire sont désormais en 

mesure de sensibiliser les publics qu’ils accueillent sur 8 mois d’ouverture annuelle en moyenne : familles, scolaires, jeu-
nes en accueils collectifs de mineurs (les colos), bénévoles associatifs, salariés en séminaires, randonneurs et autres 

sportifs, … au moyen de services adaptés, de programmes pédagogiques, de séjours thématiques et bien sûr de prati-
ques exemplaires ! 

Nous avons atteint cet objectif grâce à la persévérance des porteurs de projet qui se sont progressivement approprié le 
challenge que représentait la certification. Nous voulions aussi faire de ce programme un point d’ancrage pour de nouvel-

les avancées. L’enjeu du renouvellement reste entier pour les hébergements où la saisonnalité reste de vigueur. Nous 

nous attèlerons donc à consolider l’implication des équipes, à diffuser la démarche dans tout le réseau et à favoriser les 
investissements efficaces tant au plan environnemental qu’ économique. Car  telles sont les exigences d’un tourisme so-

cial et solidaire accessible et ouvert à tous. » 



 

 Les actions mises en œuvre par les centres écolabellisés 

 

Village vacances APAS, Camaret-sur-Mer (29) - 182 lits 

 
 25 % d’économies d’énergie grâce à des détecteurs de mouvements 

et de l’éclairage au LED en extérieur. 

 Installation d’économiseurs d’eau sur tous les robinets. 

 Utilisation des circuits courts en restauration ... 

 
«  Devant la beauté du site, nous n’avions pas d’autres choix que de le pro-
téger.» 

Village vacances Azureva Tregunc (29) - 268 lits 

 
 Installation de réducteurs de débits sur tous les robinets 

 Nouvelles pommes de douche 

 Ampoules basse consommation 

 Utilisation d’un brûleur pour les mauvaises herbes ... 

 

UCPA Le Letty, Bénodet (29) - 170 lits 

 
 Installation de régulateurs de pression et d’ampoules basse 

consommation. 

 Suppression des verres plastique. 

 Mise en place du tri sélectif avec de nouveaux containers et des 

points « tri » dans les couloirs. 

 
 

 
 
 
 

VVF Villages La Corbière, Saint-Cast-le-Guildo (22) - 320 lits 

 
« Depuis toujours, VVF Villages tient à cœur son rôle de sensibilisation auprès 
des vacanciers sur les gestes simples en faveur de l’environnement et par le 
biais d’animations 
spécifiques. Au-
jourd’hui, VVF Villa-
ges s’affirme dans 
une véritable dé-
marche de tourisme 
durable. » 

UCPA Aber Wrach’, Landeda (29) - 170 lits 

 
« L'Ecolabel constitue une superbe feuille de route pour guider la démarche 
de progrès des équipes dans le sens des objectifs poursuivis par l'associa-
tion qui prône l'action pour la compréhension et le respect de l'environne-
ment : habiter l'espace de manière responsable. »  

VVF Villages Port Collen, Belle-Ile-en-Mer (56) - 375 lits 

Certifié le 13/10/2014 

Certifié le 3/10/2014 

Certifié le 14/10/2014 

Certifié le 21/08/2014 

Certifié le 18/09/2014 

Certifié le 14/10/2014 
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Rêves de Mer - Centre du Baly, Pleumeur-Bodou (22) - 80 lits 
 

 Changement des ampoules. 

 Installation de réducteurs de débits. 

 Renforcement de la gestion des déchets. 

 Mise en place de supports d’informations, amélioration des 

procédures, de la politique d’achats. 
 

« L’implantation du centre sur un site insulaire, dans un espace naturel 
privilégié mais sensible, rend la démarche d’autant plus remarquable. » 

Rêves de Mer - Centre nature Bon Vent, Santec (29) - 64 lits 

 
 Remplacement des équipements par de nouveaux plus 

économes en consommation d’eau et d’énergie. 

 Achat de produits détergents éco-labellisés. 

 Formation des animateurs et sensibilisation des vacanciers 

aux éco-gestes et à la préservation de l’environnement. 

 Accords avec les fournisseurs visant à réduire la production 

de déchets. 

 Organisation du compostage... 

Rêves de Mer - Maison de la Baie, Plounéour-Trez  (29) - 71 lits 

 
 Electricité produite par des sources d'énergies renouvelables 

ou garantie par des certificats équilibre. 

 Produits de nettoyage non toxiques. 

 Achat de produits locaux;, de produits biologiques et ceux 

provenant du commerce équitable.  

 Tri des déchets et élimination selon des critères écologiques.  

 Formation du personnel et sensibilisation de la clientèle. 

« Rêves de Mer a souhaité s’engager dans la démarche Ecolabel car les valeurs et les objectifs qu’elle incarne cor-
respond à ceux de REVES de Mer. Nous accueillons beaucoup de public scolaire et jeunesse depuis plusieurs années 
en classes de découverte ou colonies de vacances. Nous communiquons nos actions à notre clientèle et les invitons 
à participer en pratiquant les écogestes, mais également en participant à nos activités pédagogiques de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’environnement. Nous effectuons le suivi des consommations d’eau et d’électricité mais aussi 
des déchets ménagers et des produits d’entretien (détergents et désinfectants) ; et veillons à faire notre maximum 
pour les réduire. » 

Certifié le 3/07/2013 
Certifié le 8/10/2013 

Certifié le 7/07/2014 

Certifié le 20/07/2014 

Rêves de Mer - Auberges des Dunes, Plouharnel - 154 lits 
 
 " L’obtention de l’Ecolabel est une réelle reconnaissance des choix et des 
efforts fournis depuis plusieurs années. L’Ecolabel Européen donne une cré-
dibilité supplémentaire aux actions éducatives et pédagogiques pour un 
« écotourisme », auprès des publics très variés accueillis toute l’année." 



 

 

Le label Chouette Nature  

Le label Clef Verte 

Domaine de Beg Porz, Moëlan-sur-Mer (29) - 200 lits 

Auberge de jeunesse de Cancale (35) - 72 lits 

Village vacances de Ker Beuz, Trégarvan (29) - 200 lits 

La Pierre Bleue, Saint-Gildas-de-Rhuys (56) - 150 lits 

Village vacances Roz Armor, Erquy (22) - 220 lits 

Le Manoir de Kerallic, Plestin-les-Grèves (22) 

Auberge de jeunesse de Lorient (56) - 75 lits 

Auberge de jeunesse de Pontivy (56) - 65 lits 

Auberge de jeunesse de Belle-Ile-en-Mer (56) - 96 lits 

Auberge de jeunesse de Rennes (35) - 112 lits 
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L’ensemble des travaux et moyens développés par le 
tourisme social et solidaire sont au service du projet 
d’accueil des publics et du vivre-ensemble. L’importan-
ce accordée aux rapports humains et le développement 
d’animations favorisant les liens et la mixité entre les 
publics accueillis font ainsi les spécificités du secteur. 
 
Des séjours à l’écoute des besoins 
Les Résidences d’Armor, village vacances situé à Douarnenez, 
ont organisé un séjour sur-mesure pour un groupe de 53 per-
sonnes sourdes et aveugles. Le village vacances a en effet dé-
veloppé des moyens pour permettre l’accessibilité des lieux et 
présente un atout de taille de par sa situation géographique, à 
quelques pas de la plage et de la ville de Douarnenez. « Bâtir 
un séjour autour d’une approche sensorielle nécessite d’être 
très imaginatif ! Ce projet original mené avec l’ANPSA et les 
autres partenaires doit montrer que l’on peut vraiment propo-
ser des vacances pour tous ! » Marianne Le Bour, directrice 
des Résidences d’Armor, à Douarnenez. Le village vacances et 
l’ANPSA ont ainsi recherché pour chaque prestation et activité 
de nouvelles approches sensorielles, notamment sur le goût et 
le bien-être. Village vacances, association et prestataires tou-
ristiques ont ainsi collaboré pour proposer des offres et presta-
tions adaptées au public accueilli » (longe côte, stage photo, 
aquagym, séance de massage, visites guidées, démonstration 
de fabrication du kouign-amann, etc.).  
 
L’évènementiel au service du vivre-ensemble 
Le Centre Patrick Varangot, à Saint-Malo, développe des ani-
mations et des évènements pour favoriser l’implication des ré-
sidents, les visiteurs, les touristes et ainsi créer du lien social 
entre eux. En février dernier, le centre a accueilli le Trail des 
Corsaires, course de 64km qui a rassemblé près de 500 cou-
reurs, au départ et à l’arrivée de Saint-Malo. Différentes ani-
mations ont ainsi été proposées (village de l’économie sociale 
et solidaire, avec des acteurs locaux et nationaux, conférences 
sur le sport, la santé, l’environnement, etc.), dont une partie 
des organisateurs de l’évènement étaient des jeunes du centre 
hébergés à l’année. « Nous voulions créer un évènement, mo-
biliser les personnes qui fréquentent le centre Varangot et sen-
sibiliser à l’action que mène l’Arsep dans sa lutte contre la 
sclérose en plaques*. » Thierry Fauchoux, directeur du Centre 
Patrick Varangot, à Saint-Malo.  
 
 

 

Expériences bretonnes en faveur du 
 vivre-ensemble 

Les Résidences d’Armor :  

36 rue des Sables Blancs,  
29100 Douarnenez -  

Tél : 02 98 74 00 35  
@ info@residencesdarmor.com 

- www.residencesdarmor.com  

Centre Patrick Varangot :  

37 av. RP Umbricht,  
35400 Saint-Malo  

Tél : 02 99 40 29 80  
@ info@centrevarangot.com - 

www.centrevarangot.com  
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Wakanga :  

1 rue des Charmilles,  
35750 Iffendic  

Tél : 02 99 09 12 39  
@ info@wakanga.org - 

www.wakanga.org   

La pédagogie au service du projet 
L’association Wakanga conçoit des séjours autour d’un 
projet éducatif engagé, qui favorise le vivre-ensemble 
et l’implication des participants eux-mêmes dans le 
déroulement de leurs vacances. L’association part du 
principe que la vie en collectivité est facteur d’enri-
chissement pour l’enfant. « Il s’agit aussi de grandir, 
en apprenant à s’entraider, en coopérant dans un mê-
me projet, en se confrontant aux autres, en en négo-
ciant, en échangeant, en acceptant la différence. »  
L’organisateur de colos est également engagé dans 
une politique environnementale favorisant les produits 
ou services ayant un impact limité sur l’environnement 
et favorisant la rencontre avec le milieu environnant 
du séjour.  
 
 
L’accompagnement et la mobilisation de béné-
voles au service des vacances pour tous 
L’association Vacances et Familles propose chaque 
année à des familles disposant de ressources limitées 
et souvent jamais parties auparavant de pouvoir partir 
en vacances. Les familles bénéficient d’un accompa-
gnement en amont du séjour pour les aider à finaliser 
le budget et à préparer le séjour. Echanges, partage, 
écoute et disponibilité caractérisent l’investissement 
mené par cette équipe de salariés et de bénévoles 
pour assurer l’accueil, les animations et le transport 
des familles pendant leur séjour et ce, dans un cadre 
sécurisé. Ce temps de vacances rendu possible per-
met aux familles de se retrouver, de recréer des liens 
familiaux, de se ressourcer et d’acquérir des savoir-
faire et savoir-être transférables au quotidien 
(autonomie, ouverture culturelle, etc.). Près de 1000 
familles ont pu partir en vacances l’été dernier grâce à 
Vacances et Familles, soit plus de 3700 personnes.  
 
 

Vacances et Familles Bretagne 

28 boulevard Hérault, 
22001 Saint-Brieuc 

Tél : 02 96 61 73 32  
@ bretagne@vacancesetfamilles.asso.fr  - 

www.vacancesetfamilles.fr   
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