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L’UNAT Bretagne s’agrandit : bienvenue aux
nouveaux adhérents du réseau !
A propos de l’UNAT
Bretagne

L’UNAT Bretagne, réseau des acteurs du tourisme social et solidaire en
Bretagne, se développe avec l’arrivée de 3 nouveaux adhérents,
représentatifs de sa diversité :

L’UNAT
Bretagne
regroupe
aujourd’hui
45
adhérents,
organisateurs de séjours pour tous
et
près
d’une
centaine
d’hébergements touristiques en
Bretagne : villages et de centres de
vacances, centres internationaux
de séjours, auberges de jeunesse.

Lors de son dernier conseil d’administration tenu le 16 février à Brasparts, l’UNAT Bretagne
a accueilli un nouvel adhérent, très symbolique dans le secteur du tourisme social et
solidaire.

Centre Moulin-Mer à Logonna-Daoulas
Géré désormais par l’association Don Bosco, le Centre Moulin-Mer, agréé auprès du

Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports, a créé le
concept des classes de mer en France, à l'initiative d'un enseignant visionnaire,
Jacques Kerhoas en 1964.
Ouvert à l’année, le centre est spécialisé dans 5 domaines d’activités : l’accueil de
séjours scolaires, de séjours adaptés, de séjours vacances, de séminaires et de
stages de voile. L’association gère également le centre nautique de Plougastel et
dispose de deux points de location nautique l’été.

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.

L’association avait depuis longtemps la volonté de rejoindre le réseau UNAT Bretagne pour
partager les valeurs de l’ESS et contribuer au dynamisme du secteur.
En octobre dernier, le réseau avait déjà accueilli parmi ses membres deux
nouvelles structures, dans le Morbihan et dans le Finistère :

Le tourisme social et solidaire,
fondé sur des valeurs humanistes,
est un secteur important de
l’économie touristique bretonne,
avec :
o 16 000 lits répartis sur
l’ensemble du territoire
o 350 000 personnes accueillies
en 2017
o un chiffre d’affaires Tourisme
de 88 millions d’euros
o 1,6 million de nuitées.

L’Espace Montcalm à Vannes,

structure d'hébergement, qui accueille un public très diversifié, compte 175 lits, avec
restaurant et salles de réunion, ouverte à l'année. Rejoindre le réseau représente pour
l’association Montcalm, l'opportunité de mutualiser les connaissances et expériences dans
le domaine du tourisme auquel elle s’ouvre, et de bénéficier de formations et des échanges
entre gestionnaires.

Les Villages Clubs du Soleil :
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premier hébergement adhérent à Vannes ! La

suite à la reprise récente du site de Beg Meil, à

Fouesnant, la S.A. les Villages Clubs du Soleil détenue par 2 associations, a naturellement
souhaité rejoindre le réseau UNAT en Bretagne pour tisser des liens avec les acteurs du TSS
en région. Le village vacances Ty Nod, emblématique avec ses constructions originales
rondes et classé au patrimoine du 20e siècle, à 300 m d’une plage de sable blanc,
a une capacité de 557 lits.
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L’UNAT Bretagne a lancé récemment une campagne d’adhésion à l’attention des
organismes et établissements bretons qui partagent sa vision du tourisme et ses valeurs
l
autour du tourisme pour tous.
i
Le réseau organisera prochainement des rencontres départementales pour faire découvrir
t
son nouveau projet 2018 - 2022 et ses actions pour le tourisme social et solidaire en
s
Bretagne, soutenu par la Région.
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