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Colloque 18 novembre 2016
Mutualisation et coopération : expériences et réussites

L'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) a le
plaisir de vous annoncer la tenue de son 5ème colloque "Mutualisation et
coopération : expériences et réussites" consacré aux séjours de vacances
collectifs des enfants et adolescents. Il se déroulera  le vendredi 18 novembre
2016 à Paris. 

Comment travailler ensemble pour organiser et
promouvoir les colos ?

Pour de nombreux enfants et adolescents, les colos sont l’unique temps de
vacances, un temps de découverte de territoires proches ou lointains, mais
aussi un lieu et un temps de sociabilisation, d’apprentissage, de
responsabilisation, d’amusement et de plaisir. Les colos participent également
de l’économie des territoires et permettent de préserver des emplois
pérennes. Mais depuis plusieurs années, le départ en colo des enfants et
adolescents est en net recul. Face à ce constat, l’UNAT poursuit sa réflexion
sur la mobilisation des acteurs du secteur en proposant, en 2016, un
évènement autour de la mutualisation afin de valoriser les actions communes
et les synergies mises en place ou à mettre en place.

Echanges et témoignages
Ainsi, dans le cadre d’un colloque, l’UNAT a souhaité réunir différentes
personnalités pour venir raconter leur expérience et témoigner de leurs
réussites. 
A cette occasion, des acteurs incontournables du secteur enfants-ados
interviendront tels que l’Association des Maires de France (AMF), la Caisse
Nationale des Allocations Familiales (CNAF), l'Association Nationale des
Directeurs de l'Education des Villes (ANDEV) ainsi que Michel Ménard, Député,
Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et
auteur du rapport parlementaire sur l'accessibilité des jeunes aux séjours
collectifs et de loisirs de 2013.
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Communiqué de presse 

L’Union Nationale des Associations de
Tourisme est une association reconnue
d’utilité publique, crée en 1920, qui
inscrit son action dans le cadre d’un
projet d’intérêt général à but non
lucratif. 
L’UNAT s’engage en faveur d’un
tourisme ouvert à tous, qui soit vecteur
de progrès social et au service d’une
société plus solidaire et durable. 
Elle fédère, représente et défend un
ensemble d’acteurs touristiques qui
accueillent chaque année 4.5 millions
de vacanciers.

C h i f f r e s  c l é s  
68 structures nationales
Plus de 500 membres régionaux
réunis au sein de 13 délégations
régionales
1400 établisements (villages de vacances,

centres sportifs, auberges de jeunesse, gîtes...)

210 000 lits 
Chiffre d’affaires : 1.4 milliard d’euros.
4 millions de vacanciers
24 millions de nuitées
40 000 emplois (18 000 ETP)

Ce 5e chapitre aura également un aspect prospectif et amènera les
participants à co-construire de nouveaux modèles économiques afin de
redynamiser le secteur des colonies de vacances.

Vendredi 18 novembre 2016, de 9h30 à 17h
CISP Ravel, 6 avenue Maurice Ravel

75012 Paris

Téléchargez le programme de la journée : http://bit.ly/2cMaCC4

Vous êtes journaliste, pour vous
inscrire, contactez-nous, coordonnées
indiquées en bas du CP.

Vous êtes organisateur de séjours, CE,
partenaires, collectivités...
Inscrivez-vous en ligne :
http://bit.ly/2arBWo5


