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Le tourisme social et solidaire breton poursuit
son œuvre 80 ans après les 1ers congés payés
A propos de l’Unat Bretagne
L’UNAT Bretagne regroupe 34
adhérents organisateurs de séjours
pour tous et 71 hébergements
touristiques en Bretagne : villages
et de centres de vacances, centres
internationaux de séjours,
auberges de jeunesse.
Déclinaison en région de l’UNAT,
association reconnue d’utilité
publique, elle est l’interface
stratégique pour les acteurs de la
filière en Bretagne, l’interlocuteur
incontournable des collectivités sur
toutes les questions relatives au
développement régional de la
filière et d’une politique sociale du
tourisme.
Le tourisme social et solidaire,
fondé sur des valeurs humanistes,
est un secteur important de
l’économie touristique bretonne,
avec près de 11 646 lits répartis
sur l’ensemble du territoire et dans
des sites littoraux privilégiés, un
chiffres d’affaires avoisinant les 62
millions d’euros et 1,5 million de
nuitées.
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L’Unat Bretagne, tête de réseau du tourisme social et solidaire en
région, invite ses membres et partenaires à échanger sur les
enjeux de la filière 80 ans après les 1ers congés payés à l’occasion
de son assemblée générale, le jeudi 28 avril, de 9h30 à 16h, aux
Résidences d'Armor à Treboul Douarnenez.
Mobiliser autour de l’impératif de l’accès aux vacances pour tous
Héritière d’un idéal de société porteur de progrès social, ancré dans l’Economie
sociale et solidaire, toute aussi rentable et bien plus profitable à la société, l’UNAT
Bretagne consacre notamment son Dossier de l’AG à l’accueil de tous les publics
et des publics en perte d’autonomie en particulier. Elle a ainsi fait appel à quatre
intervenants experts (une juriste, un psychologique, deux professionnels de l’action
sociale) pour accompagner les membres dans leur politique d’accueil et de mixité
sociale.

Déployer les moyens de la professionnalisation et de la pérennisation du
réseau
Temps fort d’un réseau qui se développe au vu des résultats de l’activité 2015,
l’assemblée générale 2016 accueillera plus de 40 personnes parmi les
adhérents et les partenaires pour échanger autour des enjeux de la filière. Après la
présentation des rapports, un nouveau temps de travail interactif permettra
d’aborder les questions d’emploi et du dialogue social, de l’ancrage local et de la
préservation du territoire, de professionnalisation et de promotion de la filière.
Avec des représentants du Conseil Régional de Bretagne, de la Caisse des Dépôts,
de la CRESS de Bretagne et du Mouvement Associatif de Bretagne, le réseau
présentera ses perspectives pour 2016 autour notamment de l’avenir des séjours
scolaires, des possibilités de conservation des accueils de vacances en Bretagne et
de la nécessaire valorisation de l’offre. L’Assemblée se clôturera par la visite de
l’établissement et la découverte des nouvelles installations.
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