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Un nouveau projet stratégique
pour l’UNAT Bretagne
A propos de l’Unat Bretagne
Fondée sur des valeurs humanistes,
l’Unat Bretagne regroupe 46 adhérents
organisateurs de séjours pour tous et
une centaine d’hébergements
touristiques en Bretagne : villages et de
centres de vacances, centres sportifs,
campings, 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 16 000 lits
répartis sur l’ensemble du territoire et
dans des sites littoraux privilégiés, un
chiffres d’affaires avoisinant 88
millions d’euros et 1,6 million de
nuitées.

L’Unat Bretagne attend une quarantaine de personnes parmi ses
membres et partenaires à son assemblée générale, le vendredi 1er juin
2018, au village vacances Cap France Roz Armor à Erquy, suivie de la
conférence sur "l’emprise de la vitesse sur nos sociétés" par Jacques Le
Goff, Professeur émérite de droit public et éditorialiste Ouest France.
En présence de Mme Christiane Guervilly, Maire d’Erquy, et de Simon Thirot, délégué
général de l’UNAT nationale, l’assemblée générale sera l’occasion pour le réseau breton
du tourisme social et solidaire de revenir sur les nombreuses actions réalisées en 2017
et de présenter les nouvelles orientations, notamment avec le projet stratégique
2018-2022 et la nouvelle démarche de progrès « Qualité UNAT Bretagne ».
De l’ambition au projet stratégique !
Pour l’Unat Bretagne, l’année 2018 est marquée par le renouvellement de sa
gouvernance et de son projet avec la publication de l’opus du projet stratégique
2018-2022. Fruit d’une démarche collaborative à l’échelle régionale, cet opus du
projet stratégique 2018 - 2022 actualise l’ambition de l’association et en décline les
fondamentaux pour garder son cap, adapter ses manœuvres en fonction des
évolutions économiques et sociétales actuelles et de demain, et continuer d’agir pour
les adhérents dans une démarche de progrès continue. Il présente la feuille de route
pour les années à venir, autour de cinq axes stratégiques et 13 chantiers opérationnels.
Après une matinée dédiée à l’assemblée générale de l’association, l’UNAT Bretagne
invite ses adhérents et partenaires à participer à une conférence spécialement
organisée pour cette occasion sur la thématique « L’emprise de la vitesse sur nos
sociétés et l’urgence de ralentir » par Jacques LE GOFF, Professeur émérite de droit
public et éditorialiste Ouest-France.

Village Vacances Roz Armor, Erquy
Ouvert d’avril à octobre, tous ceux qui découvrent le village vacances Roz Armor sont formels : le
cadre, entre le Cap Fréhel et le Cap d’Erquy est exceptionnel, l’un des plus beaux de Bretagne.
Equipé de 220 lits, le village vacances, classé 4 étoiles et labellisé Chouette Nature, est affilié au
réseau Cap France. Il accueille tout type de publics : familles, groupes, randonneurs, scolaires,
individuels…
Roz Armor est un bel exemple de structure engagée pour offrir des vacances pour tous, dans un
endroit magique. Le label Chouette Nature permet de sensibiliser les vacanciers sur la démarche
de préservation environnementale, conservation du patrimoine et de partenariat avec les
producteurs locaux.
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Nous vous invitons à la conférence de presse au village vacances Roz Armor le 1er juin à 12h15
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