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Pour que le droit aux vacances soit une réalité pour tous, la CCAS et la CMCAS  

de Valence ont mis en place plusieurs actions pour que , 
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vacances des plus modestes. Ses acteurs doivent plus que jamais compter sur leurs propres forces.

sur deux et un enfant sur trois ne 

partent pas en vacances faute de 

de départ chute depuis une quinzaine 

qui pourraient inverser la tendance sont 

la politique en matière de tourisme 

mesures censées développer ce secteur, 

tous sont passés à la trappe.

Quant au tourisme social - sa démarche 

rurales, sa valeur ajoutée en matière 

et de retombées économiques pour les 

acteurs locaux - il a tout bonnement 

disparu. Tombé aux oubliettes. 

 

Et pourtant nous n’avons jamais eu 

autant besoin du tourisme social. Pour 

faire vivre des territoires délaissés par 

le tourisme marchand. Pour améliorer 

le quotidien de nombreux saisonniers. 

Pour créer du lien social et offrir des 

(Unions Nationale des Associations 

de Tourisme et de plein air), hors frais 

du tourisme social dépense environ 

490 euros par semaine, dont 85% 

dans les commerces de proximité, en 

particulier les commerces alimentaires. 

Pour lutter contre la précarité des 

saisonniers, certains opérateurs ont 

adopté le CDI intermittent, un contrat 

une certaine sécurité, facilitant aussi 

les démarches pour obtenir un prêt 

leurs forces et faire entendre leur voix, 

en adaptant leurs offres, voire leurs 

modèles économiques, les opérateurs 

du tourisme social font plus que résister. 

Ils le font vivre en le réinventant. 

Sans renier leurs valeurs.
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epuis de nombreuses 

années, le constat est 

toujours le même : près 

d’un français sur deux ne 

part pas en vacances. Or 

très majoritairement ces non-départs, 

qui touchent 59 % des ouvriers. De 

surcroît, au vu de la crise économique, 

pour beaucoup de français partir en 

tourisme social et solidaire vise à 

rendre effectif « le droit aux vacances » 

politiques et sociaux de rendre le 

tourisme accessible à tous : les jeunes, 

les familles, les retraités, les personnes 

aux revenus modestes, les personnes 

à capacité physique restreinte... Avec 

notamment l’application de tarifs 

différenciés en fonction des ressources, 

la volonté de mixité sociale, la 

participation à des actions de solidarité 

(comme le dispositif Bourse Solidarité 

Vacances), les acteurs du tourisme 

secteur du tourisme lucratif.
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Mais les impacts du tourisme « de masse » sont considérables. 

 

Le tourisme ressemble au monde dans 

la société de consommation. Les dom-

donc nombreux. Ils concernent tout 

En effet, des zones entières sont trans-

formées pour accueillir un maximum de 

personnes. Cela se traduit par le béton-

-

en période basse. Par ailleurs, le tou-

polluants (avions, voiture personnelle, 

bateaux de croisière) aux conséquences 

Si le tourisme a permis à certains pays 

 

valoriser leur patrimoine culturel et  

historique, il n’en reste pas moins que 

elle crée des emplois, mais souvent pré-

-

ciles. Le tourisme 

des pays du Sud 

n’a jamais résor-

bé la pauvreté. 

Par ailleurs, les 

tourisme dé-

pendent de la 

bonne volonté des visiteurs, qui peuvent 

des attentats, « modes » de certaines  

standardisation et d’uniformisation des 

formes et des contenus du tourisme. 

pratiques touristiques sont identiques, 

quel que soit le lieu visité. 
rodolphe-christin-manuel-de-lantitourisme/ 

ccas.fr

L’une des alternatives à ce tourisme de 

Non plus être touriste, mais devenir 

beaux moyens de s’ouvrir au monde. Une 

façon de le découvrir en s’y confrontant, 

de la façon la plus concrète qui soit. 

Contrairement à ce que beaucoup de 

penser, il n’est 

pas si compliqué 

d’aller explorer 

des contrées 

lointaines.

symbolise donc 

d’esprit.

dans son déplacement dans le but de 

découvrir d’autres mondes, d’autres 

personnes, d’autres façons de penser 

et d’appréhender le monde. Il a la 

volonté de sortir de son quotidien, de 

habitudes. 

au-delà des systèmes aliénants et 

des étouffoirs d’ardeurs. Elle confère 

un sens nouveau à tout ce que l’on 

confortable. Mais derrière la découverte 

d’autres manières, d’autres possibilités 

a la découverte d’une identité en plein 

même. Mais la véritable question est de 

savoir pourquoi nous avons tant besoin 

Inscrit dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme et 

du Citoyen, la liberté de se 
déplacer est fondamentale 
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IEG dans leurs associations ou par leurs 

d’aller à la rencontre des populations des 

pays visités, de découvrir leur quotidien 

et leur  culture, voire d’apporter une 

aide matérielle (fournitures scolaires 

par exemple). 

-

midable porte ouverte sur le monde. 

Ils font prendre conscience que nous 

sommes les maillons d’une chaîne hu-

maine. 

proposés aux jeunes de 15 à 17 ans et 

de 18 à 25 ans.

Du 19 octobre au 04 novembre 2019 

CMCAS de Valence vous proposera un 

séjour solidaire à Divo en Côte d’Ivoire, 

avec l’association Drôme-Afrique.  Un 

des population pour découvrir leur 

maison des femmes. Ce séjour solidaire 

se construira en amont avec l’ensemble 

des participants. Chacun s’impliquera en 

se mobilisant autour d’un projet co-créé 

avec  l’association Drôme Afrique autour 

des valeurs fortes du tourisme solidaire : 

  respecter et vivre avec la 

communauté qui accueille 

  participer à la vie quotidienne

  

avec les populations
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  s’impliquer dans une mission de 

solidarité qui répond aux besoins 

locaux selon la formule choisie, en 

Immersion culturelle et aide au 

développement seront les maitres mots 

Cette association est une plateforme 

-

tervient dans les domaines de l’éduca-

tion, la santé, la culture et le social au 

-

femmes et de la scolarisation des jeunes 

  construit, réhabilité et équipé les 

infrastructures scolaires

  procédé au renforcement des 

structures sanitaires

  sensibilisé et éduqué au 

de premiers secours

  

sociaux 

contribue à la promotion de la culture 

africaine et plus particulièrement ivoi-

rienne, avec des cours de danse, des 

interventions en milieux scolaires, des 

-

sonnes les plus démunies et mène des 

 

(culture, loisirs, sport, vacances) et à destination de publics différents – la charte 

ressources dédiées aux vacances des Comités d’Entreprise (CE) sont aujourd’hui à 

destination du tourisme marchand. 

commune visant à mieux faire connaitre les valeurs qu’elles portent. Participant 

au renforcement d’une citoyenneté active, vectrice d’émancipation sociale.

  d’être un outil de démocratisation des vacances et des loisirs, d’accès  

  d’être au service du droit aux vacances, sans discrimination, basé sur les 

principes de solidarité et du « vivre ensemble »

  

de séjours

  d’être un tourisme vecteur d’emplois responsables et d’un développement 

économique territorial, fondé sur les principes de l’économie sociale et 

solidaire. 

actions en faveur des enfants comme le 

Vous découvrirez toutes les étapes de 

prochain journal.


