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Programme de la journée 
 
Allocution de bienvenue - Véronique CROUE-GUELLERIN 
 
Assemblée Générale  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
2. Approbation du Bilan d’activité et financier 2018 
3. Programme d'actions 2019/2020 
4. Budget prévisionnel 2020 
5. Parole donnée aux adhérents sur leurs projets marquants et actus 2019 

 
Interventions 
Brendan LE RESTE – Conseil régional - Responsable pôle tourisme 
Véronique MAILLET – Loire-Anjou Métropole – Vice-Présidente au tourisme 
Simon THIROT – UNAT – Délégué Général 
 
Ateliers Thématiques 
 
 
Le 17 octobre 2019, nous étions 52 participants à l’Assembléee Générale de l’UNAT Pays de la Loire 
à Angers soit 25 associations adhérentes représentées et 10 partenaires. Nous remercions l’équipe 
de l’Ethic Etapes du Lac de Maine et Matthieu Guérin son directeur pour leur accueil. 
 

Nom Prénom Organisme Fonction 

BERNARD Olivier Château de la Turmelière Directeur 

BEUREL Alexandre Cap France La Rivière Directeur 

BIJOU Florian CREF Laval Chargé de développement 

BION Jordie ANCV Chargée de développement 

BOISARD Christophe Comité Départemental La 
Plinguetière Directeur 

BOTREL Laurence Avenir Vacances Présidente 

BOUTET Henri Logis la Pacifique Administrateur 

BREAU Pierrick Résidence sociale 49 Chef de service hôtellerie 

BRILLOT Michel TDS Voyage Président 

BRODU Jean-Claude Logis La Pacifique Président 

CADOT Claude Tourisme et Loisirs 49 Vice-Président 

CADOT Mathias ACCOORD Directeur 

CAVE Gilles Ligue de l’enseignement 44 Administrateur 

CHENOT Pierre ASPA Directeur 

COLLET Paul Tourisme et loisirs 49 Secrétaire 

CROUE/GUELLERIN Véronique UNAT Pays de la Loire Présidente 

DELAISTRE François Département de Loire-Atlantique Chef de projet tourisme 

DUBOURG Elodie UNAT Chargée de mission GAV 

EMANUELE Alexia CESER Chargée d’études 
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FAURRE Loïc  Crédit coopératif Chargé d’affaire 

FORTUN Roselyne UFCV Déléguée Régionale 

GANDON Julien COS  

GARNIER Christian Tourisme et loisirs Nantes/Rezé Président 

GERVOT Françoise Association Rivage Administration/Coordinatrice 

GOUJON Anne UNAT Secrétaire 

GUERIN Joël APALOS Président 

GUERIN Matthieu Lac de Maine - Angers Directeur 

GUICHARD Olivier Hostellerie du Bon Pasteur Directeur 

GUILLOTEAU François Vacances et Familles Délégué Régional 

GUITTER Anne Ethic Etapes Lac de Maine Directrice Adjointe 

HANNEY-HERIEAU Jessica j2handco Consultante 

HERVE Elaura UNAT Assistante communication 

JAGOREL Eric VVF La Turballe Directeur 

LACAZE Florence Ligue de l'Enseignement 44 Directrice 

LE BOURSICAULT Didier COS Nantes Administrateur 

LE NALLIO Danielle Château de la Plinguetière Présidente 

LE RESTE Brendan Conseil Régional des Pays de la 
Loire Responsable Pôle Tourisme 

LE SAUX Louis ACVTLA – Camping Grand 
Corseau Président 

LECOMTE Béatrice UCPA Responsable régionale 
Adjointe Grand Ouest 

LHUMEAU Myriam Cap France Union Régionale 
Bretagne Pays de Loire Présidente 

MORINIERE Eric Résidence sociale 49 Directeur 

ONILLON-PATRON Cécile Solutions&Co Responsable département 
tourisme 

PANNARD Camille Vacances et familles Animatrice réseau 

PICHON Rose-Laurence UNAT Pays de la Loire Déléguée régionale 

PIERSON Patricia COS Le Mans Directrice 

PUSSAT Jean Les amis du Moulin Neuf Président 

RAME Bernard Les amis du Moulin Neuf Secrétaire général 

SCHROETTER Antoine La Brise de Mer Chef de réception 

SOLER Franky COS Le Mans Président 

SUBILEAU Christophe Vendée Loisirs Tourisme Directeur 

TERJAN Jean-Charles Avenir Vacances Responsable de l’activité 
THIROT Simon UNAT Délégué général 
YANNOU Sophie Anjou tourisme Directrice Adjointe 
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Allocution de bienvenue – Véronique CROUE-GUELLERIN  
 
Véronique CROUE-GUELLERIN remercie toutes les associations présentes pour cette Assemblée 
Générale et Ethic Etapes Lac de Maine pour leur accueil.  
 
« Cette année, le tourisme social est au cœur de l’actualité nationale et régionale :  
- Tout d’abord avec le rapport de Mme La Députée qui sera présenté en conseil interministériel du 
tourisme en fin d’année. Nous avons appris très tardivement que Mme La Députée ne pourrait pas 
être présente aujourd’hui, ce qui nous a contraint à réorganiser cette journée. 
- Ensuite avec l’étude menée actuellement par le CESER des Pays de la Loire  
 
Ces événements sont l’occasion pour nous de rappeler que les vacances sont un droit pour tous qu’il 
convient de défendre. L’occasion aussi de rappeler notre impact social et économique et l’importance 
de notre ancrage territorial. C’est ce thème qui sera à l’ordre du jour du prochain Colloque Colos à 
Paris, en novembre.  
 
C’est pourquoi nous avons souhaité organiser cette journée autour des enjeux et des perspectives du 
TSS non seulement sur le territoire ligérien mais aussi au national. Je remercie d’ailleurs Simon Thirot, 
délégué général, pour sa présence. Il s’exprima tout à l’heure sur les projets portés au national.  
 
Présentation des nouveaux chiffres du TSS en Pays de la Loire 
 

  
 
 

 
 
 

39 associations
adhérents en 
Pays de la Loire 
et 13
associations 
adhérentes au 
national

En 2019 : 

- 1 nouveau membre, l’ACCOORD (Loire-
Atlantique - Nantes)

- ACVTLA Le Grand Corseau, adhésion en 
tant qu’entité indépendante (Vendée -
La Barre de Monts )

Le réseau de l’UNAT des Pays de la Loire
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En région, l’UNAT Pays de la Loire a mené, cette année, des actions autour de plusieurs axes :  
 

- Favoriser les rencontres entre les professionnels du départ en vacances dans le cadre de la 
démarche Objectif Vacances 

- Animer le réseau GAV et mettre en place deux nouveaux projets autour de la jeunesse 
(Groupes scolaires et groupes en situation de handicap mental). Nous sommes d’ailleurs 
lauréat de l’Appel à projets « Inventons le tourisme durable » du Département 44. 

- Faciliter les relations entre les porteurs de projets et les financeurs à travers la plateforme 
patrimoine.  

- Réunir de nouveaux chiffres clés du secteur grâce à la plateforme UnatObservations, 
indispensables pour alimenter notre plaidoyer. Nous vous remercions vivement pour votre 
participation ! 

- Entamer une démarche partenariale avec la DRAC afin de mettre en place des actions 
culturelles dans les centres du TSS. 

 
Cet après-midi, afin d’être au plus proche de vos préoccupations et construire ensemble de nouveaux 
projets, nous avons également souhaité vous proposer un travail en ateliers. Nous échangerons sur 3 
thématiques : Mobilité, Emploi, Offres et Services. L’objectif est de se concerter et ainsi faire émerger 
des actions concrètes qui pourraient être portées ou facilitées par l’UNAT. » 
 
Véronique CROUE-GUELLERIN remercie enfin la Région pour le soutien qu’elle renouvelle chaque 
année au réseau  
 
 
Assemblée générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
 
Vote 
 
Résolution N°1 : Le PV de l’AG 2018 est approuvé par les présents et représentés à l’unanimité.  

 
2. Approbation du rapport d’activité et financier 2018 

 
Votes 
 
Résolution N°2 : Le rapport d’activité est approuvé par les présents et représentés à 
l’unanimité. 
 
Résolution N°3 : Le rapport financier est approuvé par les présents et représentés à 
l’unanimité. 

 
3. Programme d'actions 2019/2020  

 
Cf. Annexe 1 
 
Vote 
 
Résolution N°4 : Le programme d’actions 2019-2020 est approuvé par les présents et 
représentés à l’unanimité. 
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4. Budget prévisionnel 2019-2020 
 
 

 
 
 

 
 
En 2019 et uniquement en 2019, l’UNAT a perçu une participation pour la mise en place du projet 
Baludik. Ce qui explique, en 2020, une baisse des ressources propres.  
 
Vote 
 
Résolution N°5 : Les tarifs de cotisation 2019 et 2020 restent inchangés et sont approuvés par 
les présents et représentés à l’unanimité. 

 
Résolution N°6 : Le budget prévisionnel 2020 est approuvé par les présents et représentés à 
l’unanimité. 

 
 

5. Parole donnée aux nouveaux adhérents et adhérents sur leurs 
projets marquants et actualités 2019 

 
Cf. Annexe 2 
 
 

Budget prévisionnel 2020

Principaux postes de dépenses 2019 – 2020

2019 2020

Charges de personnel 57 000 59 000

Charges externes (loyer, services 
extérieurs, déplacements,…)

19 150 13 875

Communication 10 000 8 000

Investissement : Achat de matériel vélo 
adapté

6 000

Cotisation UNAT nationale 3 400 3 800

TOTAL CHARGES 2019 : 90 350 €  / 2020 : 91 975 €

Budget prévisionnel 2020

Produits 2019 – 2020

2019 2020

Ressources propres (cotisations et 
participations diverses)

26 600 21 390

Subventions d’exploitation 63 750 71 185

Dont Conseil Régional 41 350 42 000

Dont Conseil départemental 44 13 000 10 000

Points de vigilance et pistes de travail : 

En 2020 : des produits issus à 58% de fonds publics
Un budget fragile dépendant des appels à projets
Une recherche nécessaire de nouveaux fonds privés
Un modèle économique à trouver pour GAV, premier contributeur au budget de l’UNAT.
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Véronique CROUE-GUELLERIN clôture l’Assemblée générale et donne la parole à Brendan LE 
RESTE, Responsable du pôle tourisme au Conseil régional des Pays de la Loire. 

 
 
Intervention de Brendan LE RESTE 

 
Brendan LE RESTE excuse Franck LOUVRIER qui n’a pu être présent pour cette AG. 
Il rappelle les axes de la stratégie régionale du tourisme, qui se terminera en 2020 et les principales 
actions menées  :  

- Développement / renforcement de l'attractivité. Les RDV en France se tiendront à Nantes en 
mars 2020. De bonnes retombées sont espérées. La stratégie se concentre sur les marchés 
internationaux dont les britanniques. 5% des internationaux dans le TSS (Simon) 

- Meilleur équilibre des flux touristiques  avec notamment le développement de l’agritourisme 
(surtout sur la Mayenne, la Sarthe et l’Anjou) 

- Travail mené avec les EPCI pour élaborer des stratégies touristiques. 95% des EPCI ont 
aujourd’hui réalisé ce travail. 

- Développement de projets sur la filière nautique et fluviale 
- Tourisme à vélo : la Région a investi 1 à 2 millions d’euros par an depuis 2016 
- Tourisme culturel : travail lancé sur les Plantagenets pour construire des produits touristiques 
- Actions à destination des entreprises : nouveau dispositif PLIT en 2017. Depuis 2017, la 

participation de la Région a été multipliée par 3 passant de 48 000 euros à 160 000 euros. La 
priorité est donnée aux prêts (8 millions d’euros) mais les subventions sont encore possibles 
notamment pour des petites structures associatives. Bilan en 2019 : bon niveau de 
remboursement (90% de remboursement attendus reçus). 

 
Deux points de vigilance pour le TSS :  

- Le nombre de dossiers d'investissement est faible depuis 2016 : 5 projets. Il n’y a eu aucun 
refus à l'inverse d'autres filières comme l'hôtellerie et les activités de plein air. 
L’investissement est primordial pour le TSS afin de ne pas se faire « grignoter » des parts de 
marché par la concurrence (Airbnb ou hôtellerie de plein air)  

- L’UNAT est dépendante du soutien financier public. 
 
Autres points d’information :  

- l’appel à résolutions tourisme est reconduit en 2020 
- Bilan Eresa : il y a eu beaucoup de défiance sur le dispositif au départ mais les chiffres sont 

bons : 2018 : 180 000 € CA - 2019 : 540 000 € CA. La Région n’entend pas concurrencer 
Booking mais aider les structures en ne demandant aucune commission.  

- La Région a souhaité renforcer les liens entre le CRT et ses partenaires et elle remercie 
Véronique de son implication au sein de cette instance et du lien de confiance tissé avec 
Franck Louvrier.  

 
 
 
Intervention de Véronique MAILLET 
 
Véronique MAILLET excuse Christophe BECHU, Président-Maire, qui n’a pu être présent pour cette 
AG. Les acteurs du TSS joue un rôle important dans la défense des vacances pour tous, mais aussi 
comme aménageurs du territoire et promoteurs d’un tourisme innovant. 
Le territoire angevin est un territoire de solidarité avec des valeurs en partage. L’objectif est de « ne 
pas laisser les gens en chemin. » Trois hébergements angevins sont membres du réseau UNAT : le 
Château de Briançon, l’Ethic étapes Lac de Maine, l’Hostellerie du bon pasteur. 
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Intervention de Simon THIROT 
 
Simon THIROT, Délégué général de l’UNAT, souligne la dynamique de l’UNAT Pays de la Loire sur 
les différents enjeux liés à l’accès aux vacances pour tous, à l’accompagnement de ses adhérents.  
 
Il interpelle les acteurs du TSS sur la nécessité pour eux de répondre à différents enjeux : 

- Le numérique qui a complètement transformé l’expérience client  
- L’investissement. Le secteur a longtemps vécu sur des modèles avec des flux de publics et 

des flux financiers, qui se sont aujourd’hui réduits. L’investissement est indispensable pour ne 
pas devenir « obsolète » mais il demande des décisions, des prises de risque, pour passer un 
cran, monter en gamme, et élargir ou publics accueillis… La Région ou Atout France peuvent 
accompagner les acteurs, notamment en terme d'ingénierie.  

- La transition écologique et le tourisme durable : « Le TSS n'a pas vocation à devenir leader 
mais il doit devenir une référence. » en faisant valoir ses spécificités (gestion désintéressée, 
ancrage au territoire) afin d’avoir des politiques publiques adaptées. Group’AVélo est à ce 
sujet un outil formidable.  

 
L’UNAT mène des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics : 

- Défense du rôle des CE pour le départ en vacances, dans le cadre notamment des 
amendements déposés lors du PLFSS 2019. Pour rappel : 2/3 des Français ont renoncé à 
des vacances pour des raisons financières. 

- Établissement d’une définition pour les « auberges de jeunesse », aujourd’hui absentes du 
Code du Tourisme. 

- Abattement sur la redevance télé dans les villages vacances 
- Réunions de travail avec la SNCF et les opérateurs de séjour pour faciliter l’organisation des 

départs en vacances suite à une lettre ouverte signée par 60 partenaires de l’UNAT. 
 
Simon THIROT rappelle que le 28 novembre 2019 et comme tous les ans, l’UNAT organise le 
colloque « colos ». Cette année, les réflexions, échanges et débats porteront sur les impacts sociaux 
et économiques des centres de vacances sur leurs territoires. Deux centres des Pays de la Loire 
seront mis à l’honneur. 
 
 
Avant les ateliers thématiques, la parole est donnée à Gilles LATTE, Président de l’Ethic Etapes 
et Adjoint au Maire, Délégué aux sports et loisirs. Il rappelle l’historique du site du Lac de 
Maine.  

 
 
Ateliers thématiques  
 
Objectifs : Définir et prioriser des actions, (qu’elles soient de l’ordre de l’opérationnel ou du plaidoyer), 
qui pourraient être portées/facilitées par l’UNAT pour le compte de ses adhérents. Les actions définies 
lors des ateliers viendront alimenter le plan d’actions 2020 de l’UNAT.  
 
Atelier 1 : EMPLOI (animé par Pierre CHENOT, Directeur de l’ASPA) 
Recrutement, formation, hébergement: comment répondre aux difficultés du secteur ? 
 
Atelier 2 : MOBILITE (animé par Antoine SCHROETTER, Chef de réception à la Brise de mer) 
Comment faciliter les déplacements des clients vers et autour de leur centre d’hébergement?  
 
Atelier 3 : OFFRES ET SERVICES (animé par Olivier GUICHARD, Directeur de l’Hostellerie du Bon 
Pasteur) 
Quels services et quelles offres pour répondre aux nouvelles attentes des clients ?  
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Atelier 1 – EMPLOI 
 
FORMATION / METIERS / POLYVALENCE 
 
Difficultés - Besoins 
 
Quelle formation choisir pour recruter en stage ou en alternance un étudiant ? 

Quelle école choisir pour recruter un étudiant ? 

Difficulté de créer des formations et d’avoir le nombre de participants à mettre en face (petite 
structure). 

Définir le bon métier ou compétence principale. 

Formations courtes et proches pour monter en compétence : sur le service et l’entretien des locaux. 

Formation continue inexistante dans notre structure (saisonnalité). 

Former à un métier, former à un état d’esprit et à des spécificités. 

Formation et outils pour suivre et établir un PPEMB (plan pluriannuel d’entretien et de maintenance 
des bâtiments) 

Comment accompagner les fins de carrière pour des métiers physiquement pénibles (ménage) VS 
modèle économique tendu. 

Développer la polyvalence des équipes VS pénibilité, qualification, marché de l’emploi tendu et 
difficulté de recrutement. 

 
Pistes d’actions  
 
Réunir les centres UNAT à 10-15km pour mutualiser l’emploi 

Mise en place de formation courtes dans le domaine de la restauration durable collective : service, 
ménage, etc… (UNAT Pays de la Loire et Bretagne en lien avec Uniformation) 

Mutualiser les séances de formation (coordination par la tête de réseau) 

Regrouper les formations UNAT : recenser les besoins et proposer des formations intra ou inter 

Former les bénévoles (ex : réglementation) : mettre en place un tronc commun de formation pour 
faciliter l’accueil des nouveaux (formations en interne par les permanents) 

Présentation de notre secteur d’activité dans les organismes de formation / restauration avant la sortie 
des stagiaires : démystification du secteur du TSS 

Créer un OF TSS (restauration, entretien, etc…) à l’échelle régionale ou intégrer dans les formations 
existantes les métiers et les spécificités 

Partenariats avec les écoles/universités (stages, alternance) en même temps présentation des 
structures/interconnaissance 

Prendre un stagiaire par structure/an : le fidéliser et l’accompagner dans l’emploi 

VAE ? Accompagnement ? 

Créer une formation courte « Maintenance » (1 à 2h) 
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ANIMATION ET MANAGEMENT 
 
Difficultés - Besoins 
 
Emplois permanents et saisonniers 

Pérenniser les emplois permanents en ayant recours à l’intérim pour absorber les absences, la 
saisonnalité : quel modèle d’équilibre ? 

Articulation bénévolat / salariat à trouver 

 
Pistes d’actions  
 
Appel au réseau pour accueillir en immersion/formation (avec ou sans échange) sur quelques jours 
des salariés sur un thème précis : entretien des locaux, services. Parrainage entre salariés. 

Se présenter, sur le fonctionnement des équipes, pour « éveiller ». 

 
INSERTION   
 
Difficultés - Besoins 
 
Permettre une première expérience au risque de l’échec – mise en réussite. 
 
Pistes d’actions  
 
Localiser l’activité dans une zone à fort taux de chômage. 

 
RECRUTEMENT 
 
Difficultés - Besoins 
 
Phase de recrutement : nombre de candidats, qualifications, compétences, compétences pour la 
mission, fiabilité 

Animateurs / recrutement : salaire, temps de travail, problématique de recrutement – contrat non 
attractif 

Temps partiel – modulable 

Temps partiel – inintérêt à travail - frein financier 

Temps partagé : inter missions, entre structures 

Recrutement en cuisine : garder sur la durée un second de cuisine 

Ne trouve pas de personnes formées / qualifiées répondant au poste 

Géographie excentrée 

Les plateformes réseaux sont dépourvues (pole emploi) 

Difficulté à embaucher en milieu rural 

Difficulté pour émarger sur le plan de formation : mutualiser les formations avec uniformation 

Recrutement d’agent de collectivité 
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Logement des saisonniers 

 
Pistes d’actions  
 
Échanger ses fiches de poste 

UNAT : base de données recrutement par profil de mission 

Avoir une plateforme de données recrutement commune (plateforme web) 

Prévoir frais de logement/restauration et transport des saisonniers pour les postes en tension 

 

Atelier 2 – MOBILITE 
 
Difficultés - Besoins 
 
SNCF : forfaits non adaptés 

Bus/Car : ne peuvent pas embarquer des groupes 

Problème d’informations sur les horaires et les trajets 

Correspondances inexistantes 

Tarifs trop élevés 

 
Pistes d’actions  
 
Table ronde de tous les acteurs du tourisme sur un site géographique défini : transports, lieux de 
visite/activités, hébergeurs 

 

Atelier 3 – OFFRES ET SERVICES 
 

COMMERCIALISATION 
 
Difficultés - Besoins 
 
Les usagers cherchent la proximité dans leur choix de vacances : quelles offres à proposer ? 
(hébergements, parcours, visites) 

Les clients veulent du « packagé »…mais à la carte…et pas cher : un séjour semi-packagé avec 
options faciles à intégrer = chronophage 

La réservation en ligne : Eresa répond à cette problématique, quelle solution pour les groupes ? 

Gestion de multiples plateformes de résa. 

 
Pistes d’actions  
 
UNAT comme porte-parole auprès de la Région pour développer Eresa en faveur de la clientèle 
groupe 
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CONNAISSANCE DU RESEAU – SYNERGIE ENTRE LES ADHERENTS 
 
Difficultés - Besoins 
 
Manque de connaissance entre les acteurs du réseau. 

Manque de formation des travailleurs sociaux dans l’accessibilité des vacances 

Durée et période de concentration des séjours (dernière quinzaine de juillet et première quinzaine 
d’août) : comment étaler/élargir les périodes de réservation / trouver des cibles différentes 

Les jeunes collégiens qui finissent les cours tôt en juin : quelle réponse pour ces jeunes ? Les CE 
n’aident pas au départ en juin ni la CAF ! 

Public de migrants réfugiés : quels garde fous pour les structures UNAT ? 

 
Pistes d’actions  
 
Détailler les activités/savoir-faire des adhérents dans l’annuaire ? Un site web ? Un film pour présenter 
chaque structure ? une carte du réseau ? 

Accompagnement individualisé, mise en relation entre des structures ayant des 
problématiques/réponses complémentaires. 

Décentralisation de l’UNAT (quel référent en Vendée ?) 

Faire travailler les adhérents du réseau dans une proposition de séjours / synergie entre les adhérents 

Faire connaître les événements de chacun (via newsletter) 

Favoriser un espace/plateforme collaborative, d’échanges d’infos entre les différents acteurs du TSS 
(actualités, difficultés, etc…) + chat 

 

SYNTHESE 
 
Les pistes d’actions seront analysées et priorisées lors du prochain Conseil d’Administration de 
l’UNAT. 
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Annexe 1 : Programme d’actions 2019-2020 
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Programme d’actions 2019-2020

Axe 1 : Fédérer et former les membres sur les axes de communication, de promotion et de 
commercialisation de leurs structures

Axe 2 : Innover, promouvoir et commercialiser des produits touristiques portés par les acteurs du TSS

Axe 3 : Affirmer l’utilité sociale et l’accès aux vacances pour tous par des actions concrètes

Axe 4 : Soutenir le développement des associations de tourisme et accompagner l’innovation des 
établissements du tourisme associatif et social en Pays de la Loire

Axe 5 : Professionnaliser l’observation de la filière du TSS

Axe 6 : A définir suite aux ateliers

Axes stratégiques
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Objectifs : valoriser, animer, promouvoir

Création d’une revue de presse tourisme bimensuelle 

Mise à jour des plaquettes et de l’annuaire UNAT (web et 
print)

Mise à jour de la plaquette d’adhésion

Newsletter mensuelle

Animation réseaux sociaux (Facebook, Instagram GAV)

Organisation d’un éductour pour la presse

Axe 1 : Communication

Axe 1 : Communication

Objectifs : Accompagner les équipes « terrain » dans l’évolution 
de leurs offres, de leurs activités, et de leurs compétences

Formation sur mesure Académie ETourisme du 10 janvier au 28
février 2019
“Construire et développer sa présence sur les médias sociaux”

Co-construite avec la Région pour les acteurs du TSS
→ 7 participants

Outils de gestion & vente multicanale pour les opérateurs de 
loisirs et les hébergeurs.

- Faire de son site Internet un canal de ventes.
-Distribution sur les sites des destinations partenaires sans 
commission sur les ventes

LES RENDEZ-VOUS EN FRANCE – MARS 2020
NOUVEAU SITE POUR LES PROFESSIONNELS
https://solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/

https://solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/
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Axe 1 : Communication

Participation aux travaux, manifestations et réunions de nos partenaires : CESER, CRT, Agence 
régionale, CRESS, CDT…

Actions

Vendée Expansion - Insertion dans les outils de communication 
- Participation à la Vendée Vélo à La Tranche sur Mer 
- Déclinaison de l’événement Vacances pour tous  

Mayenne Tourisme - Relais d’information pour Objectifs Vacances 
- Accompagnement des collectivités pour un projet de DSP 

Contacts initiés avec les directeurs des agences de développement des Départements

Objectifs : Conforter notre représentativité institutionnelle sur le territoire ligérien

Axe 1 : Communication

Sarthe Tourisme -Possibilité de faire un focus sur les chiffres du TSS en Sarthe dans 

leur publication “Profil Sarthe Tourisme”

- Action prioritaire - itinérance vélo et fluviale : Mise en oeuvre d’un 

produit packagé autour du vélo. 

Loire-Atlantique - Appel à projet Tourisme durable

- Participation à l’événement Vacances pour tous (prêt de matériel, 

box LA, impression de flyers) 

Maine et Loire Intervention et participation de GAV aux Journées Vélo et Territoires 

(26/09/19) 

Réflexion sur l’intégration de séjours vélos éducatifs dans la politique 

départementale
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Axe 2 : Group’AVélo

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 
GROUP’AVÉLO

Bilan qualitatif 
Bilan quantitatif
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Bilan quantitatif 2019

• 36 réservations de groupes

� 618 personnes (dont 67 enfants <12 ans) : + 43% / 2018
� 34 000 € de chiffres d’affaires : + 50% / 2018

� Formule ½ pension : 53% des groupes
Formule pension complète pique-nique : 28%

Formule nuit + petit-déjeuner : 14%

� d’avril à septembre : 39% en WE, 17% autour des jours fériés/ponts, 25% l’été, 19% en

semaine (hors été)
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Actions de commercialisation 
initiées par Group’AVélo

• Campagne de phoning auprès de 540 clubs de cyclotourisme

• Campagne emailing

• Commercialisation de séjours clés en main via l’association Tourisme et
Loisirs 49

• Développement de l’offre : création de parcours numériques Baludik

Supports de communication

• Insertions publicitaires sur des supports professionnels ciblés

• Rédactionnel :
- sur des supports institutionnels
- sur France Vélo Tourisme

• Participation à des salons via des partenaires (flyers GAV)

• Reportage photos + vidéo promotionnelle
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NOUVEAUTÉ 2020
PROJET « ROULEZ JEUNESSE »

autour des scolaires et des jeunes en 
situation de handicap mental

Séjours éducatifs à vélo

• Structurer et commercialiser des séjours d’intégration à vélo (sept-oct) et en
itinérance (printemps) pour les collèges et cycles 3

• Proposer des interventions pédagogiques en cours d’année, en lien avec le
voyage à vélo (mécanique vélo, calcul de l’empreinte écologique…)

• Phase expérimentale sur les hébergements du réseau du 44 et 49

• Création d’un comité de pilotage interdépartemental
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Séjours adaptés

• Déterminer les besoins de ces groupes (enquête)

• Structurer une offre cohérente et adaptée

• Mise à disposition de matériel adapté à moindre coût

• Communication auprès de ce public, promotion de ces séjours adaptés à vélo via
nos partenaires

• Comité de pilotage interdépartemental

« Objectif Vacances »

Objectif : Favoriser la solidarité et l’accessibilité à des 
vacances de qualité pour le plus grand nombre, à 
travers le déploiement du projet « Objectif Vacances » 

19 mars à Laval : Rencontres des professionnels du 
départ en vacances en Mayenne

Une trentaine de participants 

Nouveau format en 2020 : vers une rencontre 
régionale des acteurs, associée au mois de l’ESS ?

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances
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Evénement « Vacances pour tous »

24 avril à Nantes (Carré Feydeau) : Journée 
Grand Public sur les aides au départ en 
vacances avec stands d’informations, ateliers et 
animations sportives.

Soutien de la Mairie de Nantes, du département 
et de la CAF 

Nouveau format, nouveau concept en 2020 
dans une Maison de quartier et avec 
l’ACCOORD. 

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances

Mise à jour du site Objectif Vacances

Réactualisation tous les 6 mois avec
l’envoi d’un mailing automatique depuis
la plate-forme vers l’ensemble des
structures

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances
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Participation à l’événement « Vacances 
solidaires

Tous ambassadeurs » le 1er avril à La 
Roche sur Yon

Événement vendéen porté par “La Pacifique” dans 
la continuité des travaux de la commission nationale 

« Solidarité » et du collectif Alerte.

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances

Groupe de travail « Vacances adaptées »

Les acteurs de ce groupe de travail ont fait émerger 3 thématiques de travail : 

le recrutement des directeurs et des animateurs (prioritaire)

La réalisation  d’un état des lieux des publics, des besoins non couverts et de l’offre de séjours 
encadrés

la communication auprès des publics cibles, du grand public et des institutionnels

➔La réussite de ce groupe dépendra de l’implication de nouveaux acteurs

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances
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« Culture et TSS » :

Objectif : Permettre à tous de vivre une expérience culturelle dans un hébergement social et solidaire

Prise de contact avec la DRAC et mise en lien avec la compagnie La Déferlante 

Pistes envisagées avec la DRAC :

Sur le lieu du spectacle :

- Rencontre avec l’artiste 
- Accueil personnalisé pour les clients des structures souhaitant assister au spectacle 

Dans les structures du TSS : 

- Résidence d’artistes 

- Répétition générale en fin de résidence voire spectacle public 

Suite à donner : 
- Nouvelle rencontre avec la DRAC pour une concrétisation sur les structures du TSS en 2020
- Test au village vacances Cap France La Rivière

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances

« Vacances Enfants/Jeunes »

Objectif : Mettre en lumière le rôle majeur des colos dans l’éducation des enfants et des 
jeunes et du brassage social et culturel. 

Projet d’un événement à l’automne 2020 sur les séjours jeunes – colos

Mise en place d’un groupe de travail en décembre 2019 pour définir des thématiques de 
travail

S’appuyer sur l’expertise de l’UNAT nationale

Axe 3 : Utilité sociale des 
vacances
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Relance de la « Plateforme Patrimoine » avec Olivier Guichard

Fin 2018 - Début 2019 : Recensement des projets auprès des centres

Février 2019 : Première réunion bilan de la Plateforme

Juin 2019 : Réunion des porteurs de projets 

5 projets présentés / 5 partenaires présents : Crédit coopératif, France Active, BPI, Caisse des 

Dépôts, Conseil régional 

Suite à donner : 

Suivi des projets 

Rédaction d’une fiche conseil pour les structures du réseau (avec dispositifs existants)

Caneva de présentation

Axe 4 : Accompagnement 
des associations

Nouvelle campagne d’UNAT Observations

Taux de retour : 66,30%
Satisfaisant pour extrapoler les données

Envoi au national et intégration dans le nouveau flyer UNAT

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Axe 5 : UNAT Observations
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NOUVEL AXE QUI SERA DÉFINI SUITE AUX ATELIERS :

MOBILITÉ

EMPLOI

SERVICES ET OFFRES

Axe 6
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Annexe 2 : Actualités des adhérents 
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Parole aux Adhérents 

Nouveaux adhérents

Rose-Laurence Pichon


Rose-Laurence Pichon
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Mathias Cadot

Présentation de l’ACCOORD

Association créée en 1985 regroupant 1100 bénévoles et 750 salariés
11 000 Familles nantaises concernées par nos activités.

20 centres socio-culturels, 29 accueils de loisirs, 17 espaces adolescents mais aussi des 
ludothèques, bibliothèques, cybercentres…

50% des enfants fréquentant les accueils de loisirs sont issus des QF 1 et 2 de la CAF, 70% de 
nos équipements sont en QPV.
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La dimension tourisme social 

1 700 enfants et adolescents sont partis dans les 60 séjours organisés pendant l’été : séjours de 
proximité, en Pays de la Loire, en France et à l'Étranger. 

1800 enfants sont accueillis par jour, l’été, dans les accueils de loisirs.

140 sorties familles pour 4 000 Participants 

120 familles accompagnées dans un projet de départ aux vacances

Base de Loisirs de Port Barbe

Nouvelle proposition cet été : Week end Echappées belles pour 30 familles.

En 2019 : 

Louis LE SAUX
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Rénovation des centres du TSS 

La Plinguetière
Réfection de la toiture

AVANT : APRÈS : 
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Le Château de la Turmelière
Ouverture de 2 nouveaux gîtes

Gîtes Tilleul et Frêne 
Capacité totale : 16 chambres / 38 lits

Hostellerie du Bon Pasteur
Rénovation de 14 chambres
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Novembre 2018 : Label Clef Verte. Etablissement élu "coup de cœur du jury"
Décembre 2018 : Palme du Tourisme Durable dans la catégorie Hébergement.

Juin 2019 : Trophée Du Tourisme Accessible 2019 dans la catégorie « 
Hébergement »

La Brise de mer - un engagement récompensé 

Le Château de la Plinguetière diversifie sa clientèle 

Réalisation d’un terrain de foot

Le Château de la Plinguetière diversifie sa clientèle
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Accueil d’une artiste en résidence 

La Turmelière : un exemple réussi d’ancrage territorial 

Une nouvelle offre d’hébergement et de services à Nantes -
Projet de la ligue de l’Enseignement -FAL 44

Un centre international de séjour à Nantes

Maîtrise d’ouvrage : Cogedim

Maîtrise d’œuvre : Alexandre Chemetoff et 
Associés

Partenaires : 
Ligue de l’enseignement 44
Habitat 44 

Programme immobilier :
Logements 
Centre International de séjour
Bureaux 
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Une nouvelle offre d’hébergement et de services à Nantes -
Projet de la ligue de l’Enseignement -FAL 44

Programme 

Un espace de restauration

Des salles de réunions / classes / formation …

Des espaces conviviaux

Une cuisine en autogestion avec sa salle à manger
et terrasse

Des hébergements en chambre boxe de 2 à 4
personnes ou gîtes (4 personnes)

Un camping urbain

Un espace boisé classé avec un théâtre de
verdure dédié au CISN

Public cible 

Groupes constitués

Des jeunes adultes (tourisme, Loire à Vélo..)

Des familles

Logements

CISN

Bureaux 
Ligue + 
Restauration

L’UCPA : Faire rentrer le sport en ville

Inauguration le 14 septembre de la double patinoire ICEPARC à Angers.
L’UCPA a été choisie pour la gestion et l’animation d’Angers ICEPARC. Avec pour priorité de faire vivre le sport 
pour tous, d’ouvrir la patinoire sur la ville et d’accueillir les grands événements sportifs sur glace.
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Projet 2021 : Parc d’activités sportives de 3 000 m2 au coeur de Nantes, dans le quartier Malakoff.

Projet piloté par Nantes Métropole Aménagement. 
Complexe sportif intégré dans un ensemble tertiaire et d’habitation de 22 000 m2. 

L’UCPA : Faire rentrer le sport en ville


