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L’UNAT Ile de France est la représentation régionale de l’UNAT, Union Nationale
des Associations de Tourisme et de plein air, association loi 1901 reconnue d’utilité
publique.
Elle regroupe 54 associations de tourisme œuvrant sur différents secteurs
d’activités :
• vacances des jeunes adultes (12 associations)
• vacances adaptées (15 associations)
• vacances des enfants et des adolescents (23 associations)
• vacances des familles (18 associations)
• voyages et visites et excursions (20 associations)
• aide au départ (2 associations)
Certaines associations peuvent intervenir sur plusieurs secteurs d’activités.
L’UNAT IDF compte à l’heure actuelle, 34 associations régionales, soit 63% des
membres et 20 associations nationales, adhérentes de l’Unat Nationale, mais
présentes en région, soit 37% des membres.
La particularité de l’UNAT IDF est de regrouper une majorité d’associations
pratiquant du tourisme émetteur, favorisant le départ en vacances des Franciliens.
L’UNAT Ile de France, c’est
• Une tête de réseau reconnue
• Un espace d’échanges, de débats et d’initiatives
• Un appui technique pour ses adhérents
• Un acteur d’une politique sociale du tourisme

MISSIONS CADRE
Représenter et soutenir le tourisme social et solidaire francilien
auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et
professionnels et relayer en Ile-de-France les positions de
l’UNAT.
Carte d’identité de l’UNAT Ile-de France
8 rue César Franck 75015 PARIS
Tél.: 01 42 73 38 14
idf@unat.asso.fr - www.unat-idf.asso.fr

Contribuer au maintien et au développement d’une politique
sociale du tourisme pour favoriser l’accès aux vacances du
plus grand nombre.

LES ACTIONS DE L’UNAT IDF
A l’appui des savoir-faire et des valeurs portés collectivement par ses associations
adhérentes, l’Union régionale est engagée depuis plus de 20 ans dans la
reconnaissance du droit aux vacances pour tous. Elle poursuit l’objectif de
permettre au plus grand nombre de partir, quels que soient ses attentes, ses
moyens, sa situation sociale.
Sa contribution à la mise en œuvre de cet objectif se décline avec des
missions à plusieurs niveaux :
Auprès de son réseau
• En animant et fédérant le réseau d’adhérents issus du tourisme associatif
autour d’ambitions et de valeurs partagées
• En participant à la professionnalisation de ses membres : information,
formation, mutualisation, groupes de travail, ateliers techniques, ingénierie…
Auprès des partenaires publics
• En contribuant au maintien et au développement d’une politique sociale du
tourisme
• En en mettant en relation les acteurs
• En représentant et soutenant le tourisme associatif francilien
Auprès des acteurs sociaux
• En s’investissant dans la coordination de dispositifs d’aides au départ en
vacances
Dans une dynamique prospective
• En analysant et comprenant le secteur du tourisme à travers des études,
une veille qualitative
• En valorisant l’offre du tourisme associatif par la mise en relation des acteurs
de la politique sociale des vacances : communication auprès des membres
ou des partenaires, élaboration de guides...

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DE L’UNION RÉGIONALE
• Organiser des rencontres et mettre en place des partenariats avec les acteurs institutionnels régionaux,
avec les professionnels du tourisme, les organismes de l’économie sociale et solidaire, les associations
franciliennes…
• Réaliser des actions permettant de développer l’accès aux vacances pour le plus grand nombre et
notamment les familles en situation de précarité économique ou sociale, les personnes en situation de
handicap, les enfants et jeunes ne partant pas en vacances…
• Animation de son réseau : temps de rencontres et de réflexion, organisation de séminaires, mise en
place d’outils et de groupes de travail…
• Ingénierie : formation, participation à des études et à l’observation du secteur
• Représentation dans les organismes institutionnels

Plus d’informations sur les fiches « ingénierie »

Chiffres clés
D’APRÈS UNE ÉTUDE MENÉE SUR LES DONNÉES AUPRÈS DES MEMBRES DE
L’UNAT ILE DE FRANCE, LE RÉSEAU RÉGIONAL PRÉSENTE LES EFFECTIFS
SUIVANTS :

EMPLOI
Au total,
• Près de 5000 emplois,
• 15 000 saisonniers,

Dont localisés en Ile de France,
1 500 ETP recensés,
1200 saisonniers

VOLUME D’ACTIVITES
Activité « Voyages »
• 460 000 personnes, 45% de franciliens
• 5 500 000 Journées
Activité « Hébergement »
• 1 200 000 vacanciers
• 5 500 000 nuitées et 1 700 000 journées vacances
Activité « Loisirs en Ile de France »
• 36 000 personnes, 99% de franciliens
• 366 000 journées

CHIFFRE D’AFFAIRES
• Un chiffre d’affaires global de plus de 517 millions d’euros (base 44 répondants).
• 50 000 000 € correspondant à l’activité réceptive en Ile de France (base 35 répondants)
• L’apport du public francilien peut être estimé à près de 200 millions d’euros (il s’agit d’une estimation,
réalisée à partir des 30 répondants à ce point ; il constitue par conséquent un plancher).
Pour décliner les données économiques et approfondir les problématiques, l’UNAT IDF s’appuie sur des groupes
de travail

DES GROUPES DE TRAVAIL
Dans le cadre de sa mission de coordonner le réseau, l’UNAT IDF a mis en place des groupes de travail à destination
de ses adhérents, pour animer des réflexions thématiques sectorielles :
• Groupe vacances adaptées
• Groupe vacances jeunes
• Groupe vacances enfants
• Groupe vacances familles

FAISCEAUX DE CRITERES
D’IDENTIFICATION D’UN OPÉRATEUR
DU TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE
Chaque opérateur du tourisme social et solidaire, membre de l’UNAT, se reconnait au travers des valeurs
fondamentales que constituent le droit et l’accès aux vacances pour tous.
Il conduit son action en faveur des vacances et des loisirs dans le cadre de l’intérêt général, en s’appuyant sur un
faisceau de critères qui identifient son projet social et son appartenance à l’UNAT.

1. La gestion désintéressée, constitue

un préalable obligatoire

2. Chaque opérateur met en œuvre une politique d’accessibilité aux vacances du plus grand nombre par
des politiques tarifaires adaptées (notamment Application du quotient familial ou identifiant similaire ; Prix
inférieur au secteur lucratif à période et à prestations comparables …)

3. Chaque opérateur favorise la mixité sociale et l’accueil de toutes les clientèles en périodes de vacances
scolaires et tout au long de sa période d’accueil (Agrément CAF, VACAF, acceptation des aides vacances
CAF, des chèques vacances…)

4. Chaque opérateur propose une offre de qualité, adaptée

aux familles, aux jeunes, aux enfants et aux
adolescents en favorisant les activités à vocation éducative et culturelle (Classement des hébergements,
accessibilité des logements, espaces collectifs et de rencontre, animation…)

5. Chaque opérateur

inscrit son projet dans le cadre d’une politique socialement responsable et

démocratique

6. Chaque opérateur met en place un

management éthique et favorise le développement professionnel
des équipes salariées (Convention collective / CCN, TSF, CCN animation, Politique de formation du
personnel)

7. Chaque opérateur contribue au développement local et met en œuvre une politique de valorisation des
territoires sur lesquels il est implanté

développement durable.

engagements qualité et
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8. L’opérateur souscrit et met en œuvre la charte de l’UNAT ainsi que les

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉS

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉS

LES VACANCES ENFANTS
ET ADOLESCENTS .............................................. 1
LES VACANCES DES JEUNES ........................... 2
LES VACANCES FAMILLES
VILLAGES DE VACANCES .................................. 3
LES VOYAGES
LES VISITES ET EXCURSIONS ........................... 4
LES VACANCES ADAPTÉES .............................. 5
AIDE AU DÉPART ................................................ 6
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VACANCES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
LES CENTRES DE VACANCES
Lieux de découvertes et d’épanouissement, ils sont ouverts à tous durant
les petites ou les grandes vacances.
Les enfants sont répartis par tranche d’âge (3 - 6 ans, 6 - 11 ans,
11 - 14 ans, 14 - 17 ans).
Des formules et des destinations variées adaptées à toutes les envies :
en France ou à l’étranger, en bord de mer, en montagne ou à la
campagne, en petits ou longs séjours, en centres fixes ou en camps
itinérants.
Des séjours à thème ou des séjours multi-activités au choix :
• équitation, escalade, tir à l’arc, VTT, roller, baignade, canoë-kayak, voile, minimoto, sports de glisse...
• découverte de la nature et de l’environnement : vie à la ferme, jeux de pistes,
visites, excursions...
• des activités culturelles, scientiﬁques ou techniques : théâtre, ateliers créatifs,
visites culturelles, lecture, musique, danse-jazz, mutimédia...
• et le soir, des fêtes ou des veillées, des jeux ou des spectacles.
Les séjours sont soumis à une législation sécurisante unique en
Europe, sous contrôle du Ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative

LES ASSOCIATIONS
• Activité Découverte & Nature (ADN)

• Jeunesse et Marine

• Association pour la Gestion des Œuvres Sociales
du Personnel des Administrations Parisiennes
(AGOSPAP)*

• La Ligue - Vacances pour Tous

• Alliance Nationale UCJG - YMCA
• Association Paritaire d’Action Sociale du BTP
(APAS BTP)*
• ASPTT
• Les Compagnons des Belles Etapes
(CBE Horizon),

• Objectifs Loisirs
• Ofﬁce Vacances Loisirs (OVL)*
• Okaya - Aludeo
• Les Pupilles de l’Enseignement Public
de Paris (PEP 75)
• Regards
• Signes de Pistes

• Centre d’Echanges Internationaux (CEI)

• UCPA

• Comité Interentreprises des Organismes de Radio
et Télévision Françaises (CI ORTF)*

• UFCV

• Du Fun Pour Tous

• Yvelines Information Jeunesse (YIJ 78)

• Ethic étapes IDF

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

• Hygiène Par Exemple (HPE)

• Vacances Musicales Sans Frontières (VMSF)

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES,
PLUSIEURS FORMULES EXISTANTES
DONT :
Les séjours classiques : cours le matin et activités l’après-midi, hébergement
en famille d’accueil, en centre d’accueil – possibilité de séjours à thème,
sportifs, séjours intensifs selon les associations.
Durée : de 1 à 3 semaines.
Les stages en entreprises, notamment en Grande-Bretagne et
Allemagne : l’organisateur se charge de trouver une entreprise au sein de
laquelle le jeune pourra exercer ses compétences et en acquérir d’autres. Il se
charge également de l’hébergement.
Les voyages scolaires éducatifs ou mini-séjours : souvent apparentés
aux séjours linguistiques, il s’agit plutôt de séjours de découverte organisés par
les établissements scolaires ou les enseignants. Leur durée varie de 3 jours à
2 semaines et impliquent le déplacement d’une classe entière. Ils peuvent faire
l’objet de la constitution d’un projet éducatif avec l’enseignant accompagnateur
et souvent initiateur du voyage.

LES ASSOCIATIONS
• Association pour la Gestion des Œuvres sociales du Personnel des Administrations Parisiennes
(AGOSPAP)*
• Centre d’Echanges Internationaux (CEI)
• Centre Information Jeunesse du Val d’Oise (CIJ 95)
• La Ligue - Vacances pour Tous
• Regards
• UCPA
• Yvelines Information Jeunesse (YIJ 78)

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit
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• Association Paritaire d’Action Sociale du BTP (APAS BTP)*
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VACANCES DES JEUNES
Pour répondre au mieux aux attentes et besoins spécifiques des 18-30 ans, il existe
des établissements conçus pour eux, plaçant la rencontre et l’échange au cœur de
leurs actions.
3 types de structures : les centres internationaux de séjours, les auberges de
jeunesse et les UCJG-YMCA
Hébergement en chambres à partir de 2 lits avec sanitaires communs ou
privatifs, et diverses formules de restauration, espaces de détente…
Propositions d’animations dans les établissements
Pour les groupes, possibilité d’organiser des sorties et activités de loisirs et
de découverte
Possibilité de mise en contact des jeunes avec des écoles de langues pour
l’apprentissage de la langue française
Les durées de séjour peuvent s’étendre de 1 jour à plusieurs semaines
(selon les centres).

LES ASSOCIATIONS
• Alliance Nationale des UCJG - YMCA
• Ethic Etapes IDF
• Ethic Etapes Eugène Hénaff ALJ 93
• FIAP Jean Monnet
• Résidence Internationale de Paris
• Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ)
• La Ligue - Centres Internationaux de Séjour de Paris (CISP)

LES SÉJOURS SPORTIFS
Les séjours sportifs s’adressent aux jeunes adultes et adultes (à partir de
18 ans), aussi bien aux passionnés, aux initiés qu’aux débutants.
Des séjours de durée variable : journée, week-ends, courts séjours, séjours
d’une semaine et plus.
Des formules variées :
un voyage itinérant de randonnée, d’alpinisme, en France ou à l’étranger
des séjours consacrés à la pratique du ski ou d’autres sports de glisse
des propositions moins classiques : sports aériens, spéléologie…
mais aussi des loisirs sportifs à Paris et en Ile de France notamment.

LES ASSOCIATIONS
• Centre Information Jeunesse Val d’Oise (CIJ 95)
• Club Alpin Français IDF (CAF IDF)
• Nature et tourisme
• UCPA
• Yvelines Information Jeunesse (YIJ 78)
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•
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VACANCES FAMILLES
VILLAGES DE VACANCES

La solution adaptée à la diversité des familles d’aujourd’hui, avec des formules
d’hébergement et de restauration pour tous les goûts dans toutes les régions
de France, des activités pour toutes les envies et surtout toujours incluses
dans le prix !
Un rapport qualité/prix inégalé ! Des tarifs étudiés et accessibles à tous,
adaptés aux familles, aux groupes (seniors, enfants, sportifs..), mais aussi aux
individuels, des facilités de financement par des chèques vacances, des aides
des Caisses d’Allocations Familiales, des réductions en fonction des quotients
familiaux (conditions de paiement à vérifier auprès des organismes).
A tout moment de l’année ! Des possibilités de détente en toutes saisons,
pendant ou hors vacances scolaires, pour des longs ou courts séjours.
Et personne n’est oublié ! Des solutions pour l’accueil des personnes
handicapées en fonction du type de handicap. Certains villages sont labellisés
Tourisme et Handicap.
Des vacances qui ont du sens… L’origine associative des villages de vacances
garantit une approche autour de valeurs de découverte à la fois humaine,
culturelle et régionale.
Des formules d’hébergement répondant aux besoins de chacun : pension
complète (pour une prise en charge optimale), demi-pension (pour la liberté
sans souci d’organisation des repas), location (pour une indépendance
maximale) !

Des services adaptés à chaque besoin
• Les animations enfants et adolescents : à chaque âge son club : des toutpetits aux adolescents en passant par les enfants ! Confiance, sécurité,
jeux et copains en sont les caractéristiques incontournables.
• Les animations adultes favorisant la convivialité dans le respect de la liberté
de chacun.
• Des possibilités de séjours thématiques (randonnée, patrimoine, danse…)
pour des vacances revigorantes, des classes de découverte ou des
séminaires enrichissants.

LES ASSOCIATIONS
• AEC Vacances
• Association Nationale Vacances Mutualistes
(ANVM)

• Les Compagnons des Belles Etapes
(CBE Horizon)
• Enpartance

• Association Paritaire d’Action Sociale du BTP
(APAS BTP)*

• La Ligue - Vacances pour tous

• ASPTT

• Objectif Loisirs

• Azureva

• Office Municipal des Loisirs (OML)*

• CAES du CNRS

• Office Vacances Loisirs (OVL)*

• Cap France

• Union pour les Voyages et les Vacances (UVVA)

• Comité Interentreprises des Organismes de
Radio et Télévision Françaises (CI ORTF)*

• Vacanciel

• Les Villages Clubs du Soleil

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VOYAGES

Les voyages, d’une durée de 6 jours et plus, s’adressent aux adultes à
partir de 18 ans :
• Séjours en résidence/hôtels
Pour se reposer, en général au soleil et en bord de mer, dans des hôtels et
résidences de confort.
• Les circuits et voyages culturels
Découverte d’un pays, d’une ville, d’un paysage sous son aspect culturel :
découverte du patrimoine, de l’histoire...
• Voyages à thème/festivals
De plus en plus d’évènements qu’ils soient musicaux, culturels, sportifs et
autres déplacent les foules et certains touristes se déplacent à l’occasion de
week-ends ou de semaines uniquement pour l’événement.
• Les séjours actifs
Pour les amateurs de découverte en quête de mouvement, de nature : le
tourisme allié au sport !

LES ASSOCIATIONS
• Association pour la Gestion des Œuvres
Sociales du Personnel des Administrations
Parisiennes (AGOSPAP)*
• Association Paritaire d’Action Sociale du BTP
(APAS BTP)*

• La Ligue - Vacances pour tous
• Nature et tourisme
• Objectif Loisirs
• Office Municipal des Loisirs (OML)*

• Centre Information Jeunesse Val d’Oise
(CIJ 95)

• Stratégies Européennes

• Club Alpin Français Ile-de-France

• UCPA

• Touloisirs*

• Enpartance

• Union pour les Voyages et les Vacances (UVVA)

• Evasions Culturelles

• Yvelines Information Jeunesse (YIJ 78)

• Institut Pour la Démocratie

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VISITES
ET EXCURSIONS
Pour les touristes souhaitant découvrir Paris et sa région, mais aussi pour les
franciliens aspirant à connaître mieux leur région, en appréhender les richesses
cachées ou insolites, les associations proposent des visites et des excursions à
leur intention :

CIRCUITS ET
ACTIVITÉS CULTURELS
Visites guidées de Paris et de la région Ile de France sur une journée, sorties sur
Paris… ;

LES ASSOCIATIONS
• Association pour la Gestion des Œuvres Sociales du Personnel
des Administrations Parisiennes (AGOSPAP)*
• Association Paritaire d’Action Sociale du BTP (APAS BTP)*
• Evasions Culturelles
• La Ligue - Vacances pour tous
• Nature et Tourisme
• Touloisirs*
• Université du Mantois - Camille Corot

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Sur des bases de loisirs, escalade, randonnées…

VISITES
THÉMATIQUES
Ciircuits originaux sur une ou plusieurs journées

LES ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS

• Alliance Nationale des UCJG-YMCA

• PEP 75
• La ligue - Vacances pour tous

• Club Alpin Français Ile-de-France
• Fédération Escapade Liberté Mobilité
• La Ligue - Vacances pour tous
• UCPA
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
ET SPORTIVES
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES VACANCES ADAPTÉES
Les « vacances adaptées » désignent des vacances conçues pour des
personnes en situation de handicap. Elles sont régies par l’agrément
«Vacances adaptées organisées» pour les séjours adultes et par le Ministère
Jeunesse et Sports pour les enfants.
Des vacances selon le type de handicap (moteur, mental, visuel, auditif,
psychique) et selon l’âge
Des séjours adaptés en France, à l’étranger
• des voyages et séjours organisés en groupes avec des personnes
confrontées aux mêmes difﬁcultés, avec une prise en charge permanente du
lieu de départ au lieu d’arrivée
• des voyages et séjours organisés en « inclusion » pour les personnes les plus
indépendantes souhaitant se joindre à un voyage classique
• des séjours « libres » où les infrastructures et les activités sont adaptées aux
personnes en situation de handicap et pouvant se rendre par leurs propres
moyens sur le lieu de séjour
Des loisirs en IDF
• des séjours ﬁxes ou itinérants
• mais aussi des excursions et des activités de loisirs pour certaines
associations
• des structures d’accueil et d’hébergement labellisées « Tourisme et
Handicap »

LES ASSOCIATIONS
• A Chacun Ses Vacances
• Alliance Nationale des UCJG-YMCA
• Association pour la Gestion des Œuvres Sociales
du Personnel des Administrations Parisiennes
(AGOSPAP)*

• Fédération APAJH (Association Pour les Adultes
et Jeunes Handicapés)
• Fédération Escapade Liberté Mobilité
• Point Vert
• Pupilles de l’Enseignement Public de Paris
(PEP 75)

• APF Evasion
(Association des Paralysés de France)

• Treize Voyages

• Association Vacances Comme Tous (AVCT)

• UCPA

• Ethic Etapes Ile-de-France :

• UFCV

• FIAP Jean Monnet
• Résidence Internationale de Paris

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

« LE GUIDE DES VACANCES
ET LOISIRS ADAPTÉS »

La brochure « VACANCES ET HANDICAP
ACCOMPAGNER, UN JOB UTILE ! »

Le guide regroupant l’offre des associations
proposant des séjours de vacances et des loisirs
pour les personnes en situation de handicap.

Pour sensibiliser les jeunes au « métier »
d’accompagnateur animateur auprès des
personnes handicapées pendant leurs vacances.
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Pour plus d’informations sur les vacances pour les personnes en situation de handicap,
2 supports de communication à disposition :

6
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

AIDE AU DÉPART
L’Unat IDF et ses adhérents sont reconnus comme des partenaires
privilégiés et des acteurs incontournables sur le champ de la politique
sociale de l’accès aux vacances.
L’aide au départ en vacances constitue un appui solide pour permettre à des jeunes
ainsi que des familles en situation de précarité d’expérimenter les vacances, vers
des destinations variées et pendant quelques jours à plusieurs semaines.
Cette aide peut être directe ou indirecte, mais souvent en partenariats étroits avec
le secteur social, les missions locales, les centres d’animation, les collectivités
territoriales...

SÉJOURS FAMILLES
Des séjours sont proposés aux familles dans un cadre
spécifique défini par l’association organisatrice, qui inclut néanmoins
une démarche participative de la part des bénéficiaires. Les vacances
deviennent ainsi un outil pour échanger et rebondir.

LES ASSOCIATIONS
• Vacances et Familles Ile-de-France, l’accueil en plus

L’aide au départ peut aussi prendre la forme d’aide à la recherche de
financements, de formation des partenaires sociaux porteurs de projets
vacances, de soutien aux projets départ en vacances...

LES ASSOCIATIONS
• Vacances Ouvertes
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FINANCEMENTS ET FORMATIONS

INGÉNIERIE

INGÉNIERIE
Type Opérationnel
Mise en place et Gestion de dispositifs vacances
Coordination des opérations d’Aides au départ
en vacances pour le Conseil régional IDF.................. 1

Type Prospective
Production de supports d’aides méthodologiques
et techniques
Conception du Kit du donneur d’ordre colos ........... 2

Type Étude - Diagnostic
Conduite d’étude
Réalisation de l’étude « Les Hébergements
permanents pour jeunes touristes en Ile de France 2002 - 2012 : évolutions et perspectives ».................. 3

Type Communication
Conception d’outils d’information
Réalisation du Guide des vacances
et loisirs adaptés .......................................................... 4

Type Communication Stratégique
Réaliser un outil de valorisation de projet
Reportage « Les vacances,
un investissement durable » ........................................ 5

Type Formation
Organiser des formations
Formation « Accueillir les enfants en situation
de handicap dans les structures de loisirs »............ 6a
Organisation d’ateliers techniques ........................... 6b

LES MEMBRES

LES MEMBRES

A Chacun Ses Vacances >
APAS BTP .............................................................1a
APF EVASION > CEI ............................................1b
Chambre des Associations >
Escapade Liberté Mobilité .................................2a
Ethic étapes IDF > Jeunesse et Marine ............2b
Les Villages Clubs du Soleil > PEP 75 ...............3a
Point Vert > UCPA ...............................................3b
UFCV IDF > Yvelines
Information Jeunesse ........................................4a

1a

LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• G/I

Loisirs pour
mineurs et
adultes en
situation de
handicap mental

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants et
ados
• G/I

AEC Vacances

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Aides
Financières
Acceptées

Adresse
Postale

Coordonnées

Chèquesvacances
Aides CAF

3, rue
Albert Camus
75010 PARIS

www.achacunses
vacances.com
01 43 70 45 31
06 22 83 65 14
secretariat@achacun
sesvacances.fr
Mme CHETOWAH
Cécile

Séjours de
vacances
enfants et
classes de
découvertes

Chèquesvacances
Aides CAF

10, quai
de la Borde
91130
RIS-ORANGIS

www.adndecouverte.fr
01 69 25 98 50
info@adndecouverte.fr
M LE GOFF Ludovic

• Vacances Familles
• Villages vacances

• Familles
• Seniors
• G/I

Cinq
destinations mer
et montagne

Chèquesvacances
Aides CAF

36 rue
Sauffroy
75017 PARIS

www.aec-vacances.
com
p.clarisse@aecvacances.com
Mme CLARISSE
Patricia

AGOSPAP*
Association pour
la Gestion des
Œuvres Sociales
du Personnel des
Administrations
Parisiennes

• Voyages
• Visites et
excursions
• Vacances Adaptées
• Vacances enfants
et adolescents

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors
• Individuels

Pour les
personnels de
l’Assistance
publique et
Mairie de Paris

Aides CAF

15 rue de
la Bucherie
75005 PARIS

www.agospap.com
01 44 41 27 60
08 21 01 75 15
Mme DEMODICE
Dominique

Alliance UCJG
YMCA France

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances
de jeunes
• Visites
et excursions
• Vacances Adaptées

• Jeunes
• Enfants
et ados

Séjours jeunes
France et
international

Chèquesvacances
Aides CAF

5 Place
de Vénétie
75013 PARIS

www.ymca.fr
01 45 83 62 63
Mme VERGER Myriam

ANVM
Association
Nationale
Vacances
Mutualistes

• Vacances familles
villages de
vacances

• Familles
• Seniors
• G/I

Fédère les
mutuelles ayant
une activité
vacances
ou voyages

Chèquesvacances
Aides CAF

11 rue César
Franck
75015 PARIS

www.mutualite.fr
www.vacanciel.com
01 49 95 45 00

APAS BTP*
Association
Paritaire d’Action
Sociale du BTP

• Voyages
• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
villages de
vacances
• Visites et
excursions

• Enfants
et ados
• Familles
• Jeunes
• G/I

Action sociale
pour les salariés
du BTP

Chèquesvacances
Aides CAF

113-115 av
de Choisy
75013 PARIS

www.apas.asso.fr
01 40 77 51 23
M BATAILLE Alain

Organisme

A Chacun
Ses Vacances

ADN
Activité
Découverte et
Nature
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Présentation

1b

LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Présentation

Aides
Financières
Acceptées

APF EVASION

• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Familles
• Jeunes
• Individuels

Vacances
adaptées
pour personnes
en situation
de handicap

Chèquesvacances
Aides CAF

ASPTT
Fédération

• Villages
de vacances

• Enfants
• Jeunes
• Familles
• Seniors

Gestion du centre
de vacances
Les Blachas
(Ardèche) et
organisation
d’événements

AVCT
Association
Vacances Comme
Tous

• Vacances Adaptées
• Voyages

• Personnes
handicapées
• Individuels

Organisme
de vacances
adaptées

AZUREVA

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors

CAES du CNRS*
Comité d’Action
et d’Entraide
Sociales du
CNRS

• Vacances familles
Villages de
vacances
• Vacances enfants
et adolescents

Organisme

Adresse
Postale

Coordonnées

17 bld
Auguste
Blanqui
75013 PARIS

www.apf.asso.fr
01 40 78 69 00
M TRIPOTEAU Patrice

5 rue Maurice
Grandcoing
94200 IVRY
SUR SEINE

01 43 90 64 94
jlanciaprima@asptt.
com
M LANCIAPRIMA
Johann

Chèquesvacances

39, rue
de la Folie
Régnault
75011 PARIS

01 43 72 56 60
vacoto@laposte.net
M LAVIALLE Michel

Séjours et
courts-séjours
dans des villages
et résidences de
vacances

Chèquesvacances
Aides CAF

52 rue
du Peloux
01000
BOURG EN
BRESSE

0 825 825 432
ctanneur@azurevavacances.com
M TANNEUR Claude

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors
• G/I

Vacances
familles, classes
vertes, groupes,
séminaires

Chèquesvacances
Aides CAF

2, allée
Georges
Méliès
94306
VINCENNES

www.caes.cnrs.fr
01 49 57 50 34 / 00
president@caes.cnrs.fr
M HIRSCH Jacky

CAP FRANCE

• Vacances familles
Villages de
vacances
• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors
• Personnes
handicapées
• G/I

Plus de 100
villages vacances
en France.

Chèquesvacances
Aides CAF

28 Place
Saint
Georges
75009 PARIS

www.capfrancevacances.com
01 48 78 84 25
info@capfrance.com
M COCHET Patrice

CBE Horizon
Les Compagnons
des Belles Etapes

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Enfants
et ados
• Jeunes
• Familles
• G/I

Centres de
Vacances et de
Loisirs 6-17 ans,
séjours familles

Chèquesvacances
Aides CAF

1 Rue Claude
Bernard
91260
JUVISY SUR
ORGE

www.cbe-horizon.org
01 69 96 92 48
05 65 62 00 02
cbe-horizon@
wanadoo.fr
Mme DEMARE Nadia
M COLLIAS Olivier

CEI
Centre
d’Echanges
Internationaux

• Voyages
• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• Jeunes
• Individuels

Séjours juniors
et linguistiques
enfants et
adolescents

Chèquesvacances
Aides CAF

1, rue Gozlin
75006 PARIS

www.cei4vents.fr
01 43 29 60 20
info@cei4vents.com
M DUFRESNE
Guillaume
M COMBES Frédéric
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LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Présentation

Chambre des
Associations

• Voyages
• Formation

• Jeunes
• Seniors
• Groupe

Regroupe des
associations
d’Ile-deFrance et les
accompagne sur
tout domaine
dont tourisme

CI ORTF*
Comité
Interentreprises
des Organismes
de Radio
et Télévision
Françaises

• Vacances familles
Villages de
vacances
• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors
• G/I

Comité
Interentreprises
des Organismes
de Radio et
Télévision
Françaises.

CIJ 95
Centre
Information
Jeunesse Val
d’Oise

• Voyages
• Vacances de
jeunes

• Jeunes
• Familles
• Seniors

Informations
jeunesse et
revente de
séjours

Club Alpin
Français
d’Ile-de-France

• Voyages
• Visites et
excursions
• Séjours sportifs

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors

Faire découvrir,
pratiquer les
sports de
nature, de
montagne

Organisme

Coordonnées

5 avenue des
Fusillés de
Chateaubriant
94100 ST
MAUR DES
FOSSES

www.cda-asso.com
01 48 83 66 40
tourisme@cda.
asso.fr
M DESPIERRE
Gérard

116 av du
Président
Kennedy
75220 PARIS
CEDEX 16

www.ciortf.com
01 53 92 01 25
ciortf@ciortf.com
M LAMBERT Lionel

1 Place
des Arts
BP 50315
95027 Cergy
Pontoise cedex

http://cij.valdoise.fr
01 34 41 67 63
sylvaine@cij95.
asso.fr
Mme NIGARD
Sylvaine

5 rue
Campagne
Première
75014 PARIS

www.clubalpin-idf.
com
01 42 18 20 00
M HENRION
François

• Enfants
et ados
• Personnes
handicapées

Séjours de
vacances
sportifs,
classiques et
adaptés

8 place du
Général Seurat
78280
GUYANCOURT

www.dufunpour
tous.fr
01 30 57 17 65
06 76 89 12 13
dufunpourtous@
free.fr
M GROSVALLET
Bruno

Chèquesvacances
Aides CAF

120 rue Roger
Salengro
BP 113
93701
DRANCY
Cedex

www.enpartanceidf.fr/
01 48 30 95 16
asso@enpartanceidf.fr
M LOUSSERT
Christian
M CHANSON Patrice

Chèquesvacances
Aides CAF

1 chemin
des Gravilliers
Caserne des
Gravilliers
75016 PARIS

www.escapade.
asso.fr
01 42 88 84 06
info@escapade.
asso.fr
M FRICOT Daniel

• Vacances enfants
et adolescents
• Séjours sportifs

Enpartance

• Voyages
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Familles
• Seniors
• G/I

Association
loi 1901 de
Tourisme et
Loisirs

• Visites et
excursions
• Vacances Adaptées

• Jeunes
• Familles
• Personnes
handicapées
• Seniors
• Enfants
et ados
• G/I

Accès des
personnes
handicapées
moteur aux
milieux de
nature
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Aides
Financières
Acceptées

Adresse
Postale

Du Fun
Pour Tous

Escapade
Liberté Mobilité

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Chèquesvacances
Aides CAF

Chèquesvacances
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LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

Organisme

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Présentation

Ethic
étapes IDF

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances de
jeunes
• Séjours sportifs
• Vacances Adaptées

• Enfants
et ados
• Jeunes
• Personnes
handicapées
• Familles
• G/I

4 centres
internationaux
de séjours
à Paris et en
Ile de France

Evasions
Culturelles

• Voyages
• Visites et
excursions

• Seniors
• Individuels

Conférences
culturelles et
voyages pour
publics séniors

Fédération
APAJH

• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados

Vacances pour
personnes
en situation
de handicap
mental

FIAP
Jean Monnet Réseau éthic
Etapes

• Vacances
de jeunes
• Vacances enfants
et adolescents

• Jeunes
• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Familles
• G/I

FUAJ
Fédération Unie
des Auberges
de Jeunesse

• Vacances de
jeunes
• Vacances enfants
et adolescents

HPE
Hygiène Par
l’Exemple

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Aides
Financières
Acceptées

Adresse
Postale

Coordonnées

Ethic Etape
Eugène Henaff
- ALJ 93
51 rue de la
Commune de
Paris
93300
AUBERVILLIERS

www.ethic-etapes.
com
01 43 52 29 69
06 78 61 58 39
m.delhomme@alj93.fr
Mme DELHOMME
Marion

190 av
Daumesnil
75012 PARIS

www.evasionsculturelles.fr
06 98 35 16 36
Mme SCHLEMER
Jocelyne

Chèquesvacances
Aides CAF

Tour Maine
Montparnasse
29ème étage BP 35
75755 PARIS
Cedex 15

www.apajh.org
01 44 10 23 73 (LD)
01 44 10 23 40
b.gasparovic@apajh.
asso.fr
M GASPAROVIC
Bernard

Centre
International
de Séjours

Chèquesvacances

30 rue Cabanis
75014 PARIS

www.fiap-paris.org
01 43 13 17 17
Mme CRESPY
Elisabeth

• Jeunes
• Familles
• Enfants
et ados
• G/I

Accueil
international
de jeunes

Chèquesvacances

27 rue Pajol
75018 PARIS

www.hifrance.org
01 44 89 87 27
hifrance@hifrance.org
Mme ARNOULT
BRILL Edith

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados

Séjours
de 4 à 17 ans

Chèquesvacances
Aides CAF

80, bld du
Montparnasse
75014 PARIS

www.hpe.asso.fr
01 43 20 91 27
hpe.vacances@free.fr
M JOUAN Michel

Institut Pour la
Démocratie

• Voyages

• Familles
• Groupes

Voyages de
découvertes de
pays à travers
leurs institutions

106 rue de
l’Université
75007 PARIS

01 47 53 04 04
ideev@wanadoo.fr
M LARDEYRET Guy

Jeunesse
et Marine

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados

Centres de
vacances Voiles
& Mer pour
jeunes de 7
à 18 ans

9 rue
de la Véga
75012 PARIS

www.jem.asso.fr
01 53 58 30 70
siege@jem.asso.fr
M BIZIEUX Pierre Yves

2014 / Carte d’identité de l’UNAT Ile-de France
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Aides CAF

Chèquesvacances
Aides CAF
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LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Présentation

Aides
Financières
Acceptées

• Vacances familles
Villages de
vacances

• Seniors
• Familles
• G/I

10 villages
de vacances
en France

Chèquesvacances
Aides CAF

Le Silo
35 quai
du Lazaret CS30001
13304
MARSEILLE
cedex 02

www.lesvillages
clubsdusoleil.com
04 91 04 87 27
Mme GRAF ELODIE

Ligue de
l’enseignement
Région
Ile de France

• Voyages
• Vacances de
jeunes
• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Enfants
et ados
• Jeunes
• Familles
• Seniors
• Personnes
handicapées

Séjours détente,
sportifs,
à thème,
culturels

Chèquesvacances
Aides CAF

La Ligue de
l’enseignement
Fédération des
Hauts de Seine
24 bld, de la
Seine
92000
NANTERRE

www.vacances-pourtous.org
01 46 69 92 07
M KIEFFER JeanBaptiste

Nature et
Tourisme

• Voyages
• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• Jeunes
• Familles

Séjours conçus
à la carte pour
groupes

Chèquesvacances

BP 100
94801
VILLEJUIF
CEDEX

www.nat-tour.org
06 23 36 92 65
nature.tourisme@
free.fr
M SENS Claude

Objectif Loisirs

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Enfants
et ados
• Familles
• Seniors
• Groupes

Organisateur
de vacances,
enfants, familles,
séniors

Chèquesvacances

4 rue du delta
75009 PARIS

www.objectif-loisirs.
com
09 50 28 07 94
info@objectif-loisirs.
com
M BLERIOT Denis

Okaya
Aludeo

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• G/I

Séjours enfants
et adolescents

Chèquesvacances
Aides CAF

OML*
Office Municipal
des Loisirs

• Vacances familles
Villages de
vacances
• Voyages

• Familles
• G/I

Organisation
de séjours
de vacances
de qualité
pour familles
et adultes

OVL*
Office Vacances
Loisirs

• Voyages
• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Enfants
et ados
• Familles
• Jeunes
• Seniors

PEP 75
Pupilles de
l’Enseignement
Public de Paris

• Vacances enfants
et adolescents
• Visites et
excursions
• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Familles
• Groupes

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Les Villages
Clubs
du Soleil

Organisme
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Adresse
Postale

Coordonnées

www.aludeo.fr
www.okaya.fr
01 55 01 39 95

Chèquesvacances

58 rue Pierre
Timbaud
92230
GENNEVILLIERS

www.villegenevilliers.fr
01 40 85 48 12
oml@villegennevilliers.fr
M DEHLOUM
Ammar

Organisation
sejours groupes,
associations,
collectivités

Chèquesvacances
Aides CAF

6, place de
la République
93406 SAINT
OUEN CEDEX

01 40 11 08 14
contact@office
vacancesloisirs.fr
Mme MANONVILLER
Christine

Vacances,
classes de
découvertes,
handicap

Chèquesvacances
Aides CAF

149 rue
de Vaugirard
75015 PARIS

www.pep75.org
01 47 34 00 10
contact@pep75.org
Mme CORNU
Florence

3b

LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Présentation

Aides
Financières
Acceptées

Point Vert

• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées

Vacances pour
les personnes
en situation de
handicap mental

Chèquesvacances
Aides CAF

38/40 av
Jean Jaurès
91120
PALAISEAU

www.pointvert.org
01 60 10 07 69
point-vert@wanadoo.fr
M MONVOISIN
Philippe

REGARDS

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados
• G/I

Séjours
linguistiques
et de loisirs
pour enfantsadolescents

Chèquesvacances
Aides CAF

48 av
Victor Hugo
92220
BAGNEUX

www.asso-regards.org
01 46 38 80 60
ass.regards@
wanadoo.fr
M VERGES Christian

• Vacances de
jeunes
• Vacances Adaptées
• Vacances enfants
et adolescents

• Familles
• Jeunes
• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Seniors
• G/I

Accueil
de jeunes,
groupes et
individuels

Chèquesvacances

44 rue Louis
Lumière
75020
PARIS

www.ee-rip.com
01 40 31 45 45
info@ee-rip.com

Chèquesvacances
Aides CAF

90, rue
de la Ruelle
78520
SAINT
MARTIN LA
GARENNE

www.signes-de-piste.
net
01 34 78 11 59
asso@signes-depiste.net
M SZMIEDT Jean

45, Av
du Bel Air
94100
ST MAUR
DES
FOSSES

01 48 85 85 06
strategies.
europeennes@
wanadoo.fr
Mme NITENBERG
Léa-Lucienne

Chèquesvacances

8 rue Brillat
Savarin
75013
PARIS

www.touloisirs.fr
01 56 56 66 70
touloisirs@orange.fr
Mme JUIF Marie-Paule
www.treizevoyages.
org
01 46 86 44 45
siege@treizevoyages.
org
Mme TISZAI Eve
www.ucpa.com
01 45 87 47 03
efrantz@ucpa.asso.fr
M FRANTZ Emmanuel
Mme MICHON Louise

Organisme

RIP - Réseau
Ethic étapes
Résidence
Internationale
de Paris

Adresse
Postale

Signes
de piste

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados

Organisateur
de centres de
vacances pour les
6-17 ans

Stratégies
Européennes

• Voyages
• Vacances enfants
et adolescents

• Seniors
• Enfants
et ados
• Jeunes
• Personnes
handicapées

Vacances
culturelles
à thèmes

TOULOISIRS*

• Voyages
• Visites et
excursions

• Familles
• Seniors
• Jeunes
• G/I

Voyages et
loisirs pour les
postiers et les
télécommunicants

TREIZE
VOYAGES

• Vacances Adaptées

• Seniors
• Personnes
handicapées
• G/I

Vacances et
séjours adaptés

Chèquesvacances

5, rue
Guillaume
Colletet
94150
RUNGIS

UCPA
Union Nationale
des Centres
Sportifs de
Plein Air

• Séjours sportifs
• Vacances enfants
et adolescents
• Visites et
excursions
• Vacances Adaptées
• Voyages

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• Familles
• Jeunes
• G/I

Séjours sportifs
en France ou
à l’étranger

Chèquesvacances
Aides CAF

17 rue Rémy
Dumoncel
75698
PARIS
Cedex 14
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Coordonnées

4a

LES MEMBRES
LÉGENDE
G/ I : groupes/individuels

Enfants et adolescents : 3-17 ans

Jeunes : 18-30 ans

* activités ouvertes en priorité à des ayants droit

Organisme

Secteurs d’activités
et Produits

Clientèles
Accueillies

Présentation

Aides
Financières
Acceptées

Adresse
Postale

Coordonnées

UFCV IDF

• Vacances enfants
et adolescents
• Vacances Adaptées

• Personnes
handicapées
• Enfants
et ados
• G/I

Séjours
vacances
enfants/jeunes
et séjours
vacances
adaptées

Chèquesvacances
Aides CAF

10 Quai de
la Charente
75019 PARIS

www.ufcv.asso.fr
01 44 72 14 14
info@ufcv.asso.fr
M PASSOT
Jean-Michel

Universite
du Mantois
Camille Corot

• Visites et
excursions

• Familles
• Seniors
• Individuels

Visites
culturelles

Hospice
Saint Charles
30 rue
Nationale
78710
ROSNY
SUR SEINE

www.universitecamille-corot.fr
01 30 42 91 59
hospice-corot@
orange.fr
M DUBACQ Jean-Paul

UVVA
Union pour les
Voyages et les
Vacances

• Voyages
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Familles
• Seniors
• G/I

Offres de
voyages
collectifs,
de voyages
individuels,
et/ou de
services

• Aide au départ

• Familles
• Individuels

Vacances
familiales
pour familles
fragilisées

Vacances
Ouvertes

• Aide au départ

• Familles
• Jeunes

Favoriser
l’accès
aux vacances
des jeunes
et des familles

VACANCIEL

• Voyages
• Vacances familles
Villages de
vacances

• Familles
• Seniors

Union
d’économie
sociale
regroupant 30
établissements

Chèquesvacances
Aides CAF

11 rue
César Franck
75015 PARIS

www.vacanciel.com
01 49 96 45 00
contact-brochures@
vacanciel.com
M NERISSON
Jean-Claude

VMSF
Vacances
Musicales
Sans Frontières

• Vacances enfants
et adolescents

• Enfants
et ados

Séjours
musicaux
et artistiques

Chèquesvacances
Aides CAF

BP 57
26 bis rue
de la Chine
75965 PARIS

www.vmsf.org
01 40 33 30 10
mail@vmsf.org
M SPICQ Yann

Yvelines
Information
Jeunesse

• Vacances enfants
et adolescents
• Séjours sportifs
• Voyages

• Jeunes
• Enfants
et ados
• Individuels

Séjours sportifs,
culturels,
linguistiques

Chèquesvacances
Aides CAF

2 place
Charost
78008
VERSAILLES

www.yij78.org
01 39 50 22 52
voyages@yij78.org
Mme LEGEAI
BOGRAT Emmanuelle

Vacances
et familles
IDF
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Chèquesvacances

9/11 RUE
BARGUE
75015 PARIS

Aides CAF

Espace
Bel Air Bureau 341
113-115
rue Danielle
Casanova
93200
SAINT DENIS
Immeuble
Le Méliès
261 rue
de Paris
93100
MONTREUIL

www.uvva.fr
01 47 83 67 26
hfournier@uvva.fr
dchoucair@uvva.fr
M FOURNIER Hervé
Mme DESVALLEES
Micheline
www.
vacancesetfamilles.
asso.fr
01 55 84 21 80
idf@
vacancesetfamilles.
asso.fr
Mme REGUIG Maïté
www.vacancesouvertes.asso.fr
01 49 72 50 30
bienvenue@vacancesouvertes.asso.fr
M PILI Marc

