
 

 

Forum régional  

« Tous en vacances »  

Askoria site de  Rennes  
27 novembre 2015  

Chaque année un français sur deux ne part en vacances malgré la loi de lutte contre les exclusions de 1998  

et malgré les enjeux sociologiques essentiels que revêt le départ en vacances.  
 

Les acteurs du tourisme social et solidaire bretons réunis au sein de l’Unat Bretagne souhaitent partager cette  

conviction avec l’ensemble des acteurs qui peuvent favoriser l’accès aux vacances pour tous : collectivités, référents  

de la politique de la ville, institutionnels, associations de proximité et intervenants de l’action sociale, professionnels 

du tourisme, etc.  
 

C’est pourquoi, après la publication du premier guide des vacances pour tous en Bretagne, l’union régionale  

poursuit son action de mise en réseau des acteurs régionaux de l’aide au départ en vacances 

par une journée de rencontres pour se connaître, s’informer, échanger et débattre.    

Avec le soutien de  



 

 

Programme 

  de la journée 

#unatbzh 

9h30 - Accueil  
 

10h - Introduction  

 Thierry Fauchoux,  Président de l’Unat Bretagne 

  
10h15 - « mobilités et inégalités sociales »  

Eric Le Breton, Sociologue  

  

11h - Pratiques et enjeux du départ en vacances  

 animé par Anne Castel,  Horizons Solidaires 

                 avec la coopérative La Dynamo    

 
 

12h30 - Cocktail déjeunatoire    

 

   Espace vacances enfants      Espace vacances jeunes 

Espace vacances Familles       Espace Ressources 

Espace vacances Seniors / Vacances adaptées  

 

 

14h30   
 

Dispositif vacances familles Ile-de-France  

Projection du film (impacts et acteurs)  réalisé par l’Unat IDF   

 

« Partances » et le comité scientifique de l’accès aux vacances  

Damien Duval, chargé de mission ingénierie UNAT  

 

15h - Coopération et mutualisation à l’échelle régionale. 

Quelles nouvelles actions mettre en œuvre ?  

Echanges autour des perspectives de collaborations nouvelles 

animés par Mahaut-Lise Sicot, déléguée générale Unat Bretagne  

avec les interventions de nos partenaires régionaux 

 

16h - Conclusion et remerciements 

Conférence  

Inscription en ligne 

cliquer ICI ! 

 

Comment venir ? 

Métro à 5 min : 

"Villejean-Université"  

 

Bus C4 et 14   

arrêt "Bois Labbé"   

 

Rocade  

sortie Beauregard  

 

 

 

 

 

 
 

 

- par chèque  

à l’ordre Unat Bretagne 

47 rue Ferdinand le Dressay 

BP 74  

56002 Vannes cedex 

Théâtre forum 

Rencontres professionnelles 

Initiatives 

      Lieu du forum 

Askoria site de Rennes  

2 avenue du bois Labbé 

35042 Rennes cedex  

 

Renseignements  

Unat Bretagne  

Elina Benoit 

02 97 46 25 53  

contact@unat-bretagne.asso.fr  

 

Participation 

- participant : 15 € / personne 

(comprenant entrée, documentation,   

café d'accueil et cocktail déjeunatoire)  

- étudiant Askoria : entrée libre  

(cocktail exclu) 

 

Règlement à envoyer   

-  par virement :  

CC UNAT BRETAGNE  

CREDIT COOP LORIENT 

IBAN :  

FR76 4255 9000 5721 0247 7410 761 

BIC : CCOPFRPPXXX 

A nous de jouer ! 

http://goo.gl/forms/gDW7Ea9tw0
http://goo.gl/forms/gDW7Ea9tw0

