Intervention de Georges Glandières
Président de l’UNAT Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Les Coussoules – ODCVL – La Franqui/Leucate -5 août 2017
Madame la Ministre Présidente du conseil régional Occitanie Pyrénées Méditerranée, Chère Carole,
Madame la Vice Présidente en charge des solidarités, des services publics, de la vie associative et du
logement,
Monsieur le Député,
Monsieur le Maire de Leucate,
Mesdames et Messieurs les élus ……
Monsieur le président de la CAF de Haute Garonne, Mme la Vice Présidente de la CAF du Tarn,
Mesdames et Messieurs les responsables d’ODCVL qui nous faites le plaisir de nous accueillir, et qui
recevaient en ce moment 10 jeunes de la Haute Garonne dans le cadre de l’opération.
Chers amis,
Permettez-moi de vous remercier d’être aussi nombreux en ce samedi après-midi de chassé croisé ;
vous comprendrez que j’ai une pensée particulière pour les nombreux opérateurs adhérents de l’UNAT
qui ont fait le déplacement en pleine saison alors qu’ils devraient être dans leurs établissements. C’est
dire leur attachement à l’opération et à sa pérennité.
Au nom de l’UNAT, je suis heureux de vous accueillir aux Coussoules, cet équipement géré par
ODCVL, au statut particulier de société coopérative d’intérêt collectif, appartenant à l’ESS, fidèle à
ses valeurs de solidarité, de mixité et de partage sans oublier l’économie du projet et son apport aux
territoires. Si besoin, cela démontre la diversité de l’ESS et à cet instant, Mme la Ministre, permettez
moi de vous demander de vous faire l’intercesseur auprès de l’Etat pour que l’ESS mais aussi les
associations dans leur ensemble aient toute la place qu’elles méritent. La nouvelle organisation
ministérielle nous questionne alors que nous savons tous combien l’éducation populaire produit du
lien social, du vivre ensemble, ces valeurs dont notre société a bien besoin au vu de l’actualité.
Cette digression me permet de revenir à ce qui nous réunit aujourd’hui : le premier départ en vacances
pour tous les enfants de 6 à 15 ans de notre région Occitanie/Pyrénées Méditerranée. Cette année est
un peu particulière puisque c’est la première année qu’elle concerne tout le territoire régional. Grâce
aux acquis et au savoir faire de 21 ans d’existence, ce changement de périmètre a pu se réaliser dans
les meilleures conditions possibles après quelques ajustements bien compréhensibles. Vous le savez,
cette année, près de 2 400 enfants bénéficieront de l’opération dont plus de 2100 cet été. Je ne
reviendrai pas sur les chiffres qui se trouvent dans le dossier en votre possession ; permettez moi d’en
retenir 2 que je trouve significatifs : près de 550 enfants de l’ex région MP passeront un séjour dans
des centres de l’ex région LR tandis que près de 200 enfants de l’ex région LR se rendront dans des

séjours situés dans l’ex région MP. On peut ainsi déjà mesurer tout le bénéfice de l’élargissement de
l’opération à l’ensemble de la région. Permettez-moi à ce stade de remercier tous les partenaires qui,
en cette année 2017 contribuent au succès de l’opération :
•

la région et son engagement sans faille tant au niveau des élus que des services

•

les partenaires sociaux pour leur implication

•

les opérateurs pour la mise à disposition des séjours nécessaires

•

la SNCF qui a, malgré l’existence encore de 2 entités régionales, su trouver les meilleures
liaisons possibles.

•

Enfin le bureau et l’équipe de l’UNAT qui, tout au long de l’année ont su trouver les
adaptations nécessaires pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.

J’ai souvent dit que si l’opération est une réussite, c’est grâce à la synergie qui s’est nouée entre les
différents partenaires. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui. Je reste persuadé que l’opération peut
encore grandir pourvu que tous les partenaires, dans leur diversité, au plus près des territoires
continuent à s’impliquer. Nous le savons tous les inégalités ont tendance à progresser dans notre
société ; les 1ers départs constituent une réponse, certes modeste, pour que le droit aux vacances pour
le plus grand nombre ne reste pas qu’un slogan.
Cette opération, Mme la Présidente, c’est un marqueur de ce tourisme populaire que vous appelez de
vos vœux. L’UNAT Occitanie souscrit à cette vision du tourisme et vous savez combien nos adhérents
ont participé aux réflexions qui ont abouti à la mise en place du schéma régional de développement du
tourisme et des loisirs. Il n’est nul besoin de redire ici ce que représente en région ce tourisme social et
solidaire, combien il sera à vos côtés que cela soit au Parlement de la Mer, à celui de la Montagne ou
lors de la Conférence du tourisme.
Je ne doute pas que la région réponde à nos attentes spécifiques En lien avec l’opération 1ers départs,
je voudrais insister sur la nécessité d’une promotion dynamique tournée vers le tourisme de proximité.
Ce tourisme il concerne tous les âges, tous les publics, y compris, et surtout ai-je envie de dire, les
enfants et les jeunes ; les colonies de vacances –vous ne m’en voudrez pas de garder l’ancienne
dénomination- mais aussi les classes de découvertes s’inscrivent dans ce tourisme au service des
hommes et des territoires. C’est pour cela que l’UNAT a proposé au CRT d’Occitanie la création d’un
groupe de travail thématique sur le sujet et qu’elle se propose de l’animer.
Je reste persuadé que l’opération « 1ers départs »’ reste aujourd’hui à la fois un besoin et une réponse ;
je reste persuadé, qu’ensemble nous saurons continuer à la faire vivre. Ainsi, comme le disait Jean
Macé – le fondateur d’un grand mouvement d’éducation populaire- nous contribuerons « à faire des
hommes, des citoyens »
Je vous remercie de votre attention.

OPERATION « PREMIER DEPART EN VACANCES »
Samedi 5 août 2017
Discours du Président de la Caf de la Haute-Garonne

Madame La Ministre, Présidente de la région Occitanie,
Monsieur le Président de l’Unat Occitanie,
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Directeurs de Caf,
Mesdames, Messieurs,

C’est toujours un plaisir de répondre à votre invitation estivale dans
le cadre de l’opération « Premier départ en vacances ».
Un plaisir mais aussi une tradition car la saison 2017 est la 21ème
depuis le lancement de cette initiative en 1996 avec l’ensemble des
Caf de Midi-Pyrénées.
Au-delà du plaisir de partager ces instants, il est essentiel de
souligner combien la Caf de la Haute-Garonne est attachée à ce
projet toujours aussi innovant.
Ainsi ce dispositif a déjà permis à près de 20 000 enfants de la HauteGaronne de partir en vacances pour la 1ère fois.
Il est le fruit d’un partenariat unique et exemplaire entre le Conseil
Régional d’Occitanie, l’Unat, la Sncf et les Caf permettant de
mutualiser le coût des séjours au bénéfice exclusif de nos familles.
Grâce à cela, un nombre plus important de jeunes peuvent bénéficier
de séjours dans les centres collectifs de Vacances de la région.
Cette démarche est un marqueur social fort que nous partageons
avec le Conseil Régional et l’Unat. Ce n’est pas seulement un
cofinancement c’est aussi et surtout une volonté politique de
soutenir le départ en vacances de nos jeunes qui, sans notre soutien,
ne pourraient pas découvrir l’importance de ce temps si particulier.
D’ailleurs chaque départ s’inscrit dans le cadre d’un
accompagnement social individuel. Car les centres collectifs de
vacances représentent pour nous tous, des lieux essentiels du « vivre

ensemble » et de la citoyenneté grâce aux activités collectives
proposées, à la qualité de l’encadrement et à la mixité sociale.
En cette période où les valeurs de la République sont attaquées,
l’organisation de tels séjours donne du sens à nos missions de Service
Public.
Dans ce centre, ce sont des enfants de la Haute-Garonne qui sont
accueillis. Mais dans un autre centre proche d’ici, à Leucate, ce sont
des enfants du Tarn. Je salue à cette occasion mon collègue, JeanMichel CHENY, Président de la Caf du Tarn ainsi que Madame
DUBOIS-PITOU, directrice.
Nous partageons enfin, Madame la Présidente de Région, une
volonté commune d’accueillir depuis 5 ans dans ces centres, des
enfants handicapés. Plusieurs dizaines d’enfants en sont
bénéficiaires chaque année et je m’en réjouis.
2017, marque une nouvelle étape pour vous, celle de l’extension de
cet exemplaire dispositif à l’ensemble de la région Occitanie. Grâce à
cette nouvelle perspective ce sont les centres collectifs de vacances
de nos 13 départements qui peuvent accueillir nos enfants.
Par le soutien de ces équipements en leur envoyant 2 400 enfants
cette année, nous contribuons également à renforcer une dynamique
forte d’aménagement du territoire.
Pour conclure, je tiens à saluer ici la présence du Président de l’Unat
Occitanie, Monsieur Georges GLANDIERES. Vous portez ce projet
depuis son lancement avec conviction et volontarisme. Votre énergie
nous bouscule quelques fois, mais nous nous retrouvons toujours au
travers des valeurs que nous partageons. Merci donc à vous.
Je souhaite donc une longue vie au dispositif « Premiers départs en
vacances » en formulant le vœu qu’il se poursuive dans les mêmes
conditions telles qu’imaginées par ses fondateurs car il donne du
sens à notre action sociale en faveur des familles et de leurs enfants.
Merci pour votre attention.
Guy PATTI

