
 
 

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 

Lundi 9 et mardi 10 mars, Les Résidences d’Armor accueillent 
le 1er séminaire 2015 de la démarche de progrès Unat 
Bretagne avec une quinzaine de responsables du tourisme 
social et solidaire réunis.  
 
Plus de 30 centres bretons ont participé depuis 2008 
Destinée aux responsables d’associations, la démarche de progrès se 
décline en 4 ou 5 séminaires par an et permet d’accompagner les 
structures dans l’organisation et l’évolution de leur activité en 
cohérence avec leur projet associatif et dans la perspective d’une 
pérennité économique. Plus de 30 centres bretons se sont engagés 
dans cette démarche depuis 2008 parmi lesquels les Résidences 
d’Armor à Treboul Douarnenez :   
 
Une démarche qui contribue au développement de l’emploi 
« Nous participons à cette réflexion collective et individuelle depuis 
2011 maintenant et nous sommes ravis d’accueillir ce 1er séminaire 
de la démarche de progrès qui, pour notre part, nous a permis de 
définir différents axes de développement, tels que le maintien d’une 
activité toute l’année, la création d’une activité hôtelière favorisant 
notamment la création et la pérennité des emplois (de 4 à 14 CDI 
entre 2012 et 2014) et la réalisation de travaux d’amélioration. 
C’est pour nous un symbole d’accueillir cette réunion qui est aussi 
l’occasion de montrer à nos collègues et membres du réseau le travail 
réalisé grâce à la démarche de progrès. »  
Marianne LE BOUR,  

déléguée générale d’ARA Les Résidences d’Armor. 

 
Une démarche professionnelle soutenue par les partenaires 
L’Unat Bretagne anime cette démarche de professionnalisation depuis 
plusieurs années avec le soutien de la région Bretagne et de la 
DIRECCTE et avec des intervenants experts en développement 
touristique, en analyse stratégique et financière, etc.  
En 2015, les dirigeants porteront ainsi leur attention sur la 
gouvernance, le management, la lecture stratégique des comptes, 

l’adaptation et l’évolution de l’offre, la stratégie de développement. 
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Les Résidences d’Armor accueillent la démarche de progrès 
 du réseau Unat Bretagne ! 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

A propos de l’Unat Bretagne  

 

Fondée sur des valeurs humanistes, 

l’Unat Bretagne regroupe une trentaine 

d’adhérents organisateurs de séjours 

pour tous et une centaine 

d’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.  

 

En Bretagne, le tourisme social et 

solidaire, c’est près de 12 000 lits 

répartis sur l’ensemble du territoire et 

dans des sites littoraux privilégiés, un 

chiffres d’affaires avoisinant 49 

millions d’euros et 1,1 million de 

nuitées. 

 

Les Résidences d’Armor, situées sur la pointe du Finistère, offrent une 
situation exceptionnelle au fond de la baie de Douarnenez.  

D’une capacité de 174 lits, le village vacances dispose de 66 chambres 

et appartement répartis dans 4 bâtiments confortables, à l’esprit marin 
et breton, d’un restaurant, d’une salle d’activité, d’une piscine couverte 

et chauffée toute l’année.  
Contact : 02 98 74 00 35 – info@residencesdarmor.com  
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