
 

Contact presse    Mahaut-Lise SIcot - 02 97 46 25 53 – 06 64 78 58 07      bretagne@unat.asso.fr 

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

Le nouveau directeur de l'Auberge de Jeunesse de Morlaix, Rémy Joly, et son équipe qui 

participe à cette session de formation, ont le plaisir de nous accueillir dans leurs locaux. 

Elle est équipée de 19 chambres, dont 6 pour personnes à mobilité réduite, un bel 

exemple pour notre thème de stage. 

L’auberge est une association membre de l’ADAJ du Finistère, LFAJ et UNAT, réseaux 

qui visent à créer les conditions d'accueil favorables à la rencontre de personnes du 

monde entier, dans un esprit d'échange et de tolérance.  
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 Les professionnels bretons du tourisme social et 
solidaire forment leurs équipes au handicap  

  

 

L’UNAT Bretagne organise une formation « comprendre et accueillir les personnes 

en situation de handicap »  les 30 novembre et 1er décembre 2017 à l’Auberge 

de jeunesse de Morlaix.  

 

Directeurs d’hébergement, responsables et agents d’accueil et d’animation, adhérents au 

réseau UNAT Bretagne, participent pendant 2 jours à ce stage construit sur mesure et animé 

en binôme avec Dominique Rabet (DR Consultant) à l’auberge de jeunesse de Morlaix. 

L’objectif est de connaître les différents types de déficiences, comprendre les besoins des 

publics en situation de handicap et agir pour une mise en accessibilité au quotidien.  

 

Agir sur l’amélioration de l’accessibilité, une démarche qui prend tout son sens 

pour le tourisme social et solidaire en Bretagne 

 

Forte de son expertise et de la confiance acquise auprès ses membres depuis plus de 20 ans, 

l’UNAT Bretagne met régulièrement en place des formations de proximité, sur mesure et 

tenant compte des spécificités du secteur du tourisme social et solidaire.  

Elle développe une ingénierie au service de ses adhérents pour les aider à s’adapter aux 

évolutions sociétales, aux nouvelles demandes touristiques et à inscrire leur projet dans la 

durée - toujours dans le cadre d’un tourisme responsable et humaniste. Cette adaptation 

implique une montée en compétence des équipes.  

 

C’est pourquoi, l’UNAT Bretagne renouvelle cette formation (1ère session en 2014), avec des 

outils et supports théoriques réactualisés, notamment les nouvelles normes du label Tourisme 

et Handicap et les directives concernant le nouveau Registre d’accessibilité obligatoire. Des 

mises en situation concrètes seront proposées, souvent très appréciées des participants, pour 

appréhender au mieux l’accueil de tous les publics quels que soit les besoins. 

 

A propos de l’UNAT Bretagne  

 

L’UNAT Bretagne regroupe 44 

adhérents soit 91 hébergements 

touristiques ouverts à tous et 16 

organisateurs de séjours.  

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 plus de 16 

000 lits répartis sur l’ensemble du 

territoire et dans des sites littoraux 

privilégiés, un chiffre d’affaires 

annuel de 88 millions d’euros et 1,6 

million de nuitées. 
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Mise en situation  
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