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Une union de CE et d’associations
pour réfléchir et agir autour des politiques vacances

en partenariat avec

Présentation du réseau

PA RTI R TO U S ET PARTI R M I EUX

Repères 2012

9 mars

Un partenariat pour des voyages solidaires porteurs de sens.
Petit-déjeuner rencontre avec Voyager Autrement et le groupe Vacances
Bleues, Villa Modigliani à Paris.

Petit-déjeuner rencontre avec Voyager autrement

Pour des voyages solidaires porteurs de sens
Voyager autrement…
2012

Avril

Lancement de l’opération Destination
droit aux vacances par la constitution
d’un fonds d’aide au départ et par la
collecte de séjours.

4 avril

Évolution des politiques vacances des
CE. Atelier formation Destination Partage-CNM.

Mai

Évolution des politiques vacances des
CE. Atelier formation Destination Partage-CNM.
Visite du Village vacances Bon Séjour
(Normandie) et présentation de la
démarche Chouette Nature.

Juin

Patrimoine vacances des CE adhérents
Séjour le Croisic avec CCE Sté Générale.
Évolution des politiques vacances des
CE. Atelier formation Destination Partage CNM.

Septembre

Présentation de la démarche Chouette
Nature avec visite d’un Village vacances
(au sud de la Loire).
Patrimoine vacances des CE. Séjour le
Croisic avec CCE Sté Générale.

Octobre

Les nouveaux non partants
Destination Partage organise des
rencontres-débats entre des élus de CE
et des invités : partenaires du tourisme,
responsables syndicaux, sociologues…
La première rencontre est prévue sur le
thème des politiques vacances vis-à-vis
des nouveaux non-partants.

Novembre

En partenariat avec Solid’Action, sensibilisation des élus au congé de solidarité dans le cadre de la coopération
nord-sud.
Ces informations sont susceptibles de modification. Consultez notre site www.destination
partage.fr pour les dernières mises à jour

POUR UN TOURISME RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Le tourisme responsable et solidaire occupe une place
essentielle dans l’élargissement de nos offres de séjour.
La rencontre du 9 mars, avec Voyager autrement et le
groupe Vacances Bleues, permettra d’échanger avec des
participants à ces séjours et de voir comment sensibiliser
les salariés à cette autre approche du voyage.
Voyager autrement allie découverte touristique de qualité et approche de la réalité économique et sociale, grâce
à la rencontre avec des acteurs du développement. Associations, ONG, proposent aux voyageurs des clés de lecture et de compréhension du pays qu’ils visitent.

Petit-déjeuner avec Voyager Autrement et le groupe Vacances Bleues vendredi 9 mars
de 9h à 10 h 30 - Villa Modigliani 13 rue Delambre Paris 14e

Journée formation “Chouette Nature”

Visite du village vacances de Bonséjour La Plage
Initiée par la Fédération Cap France
depuis 2003, le label Chouette Nature
concerne aujourd’hui 45 villages vacances.
Cette démarche sur le tourisme durable
et le respect de l’environnement, vise à
favoriser l’ancrage des villages vacances
dans leurs territoires. Elle se traduit notamment par des achats effectués en
priorité auprès des fournisseurs locaux
et un recrutement favorisant l’emploi
Le village de Bonséjour La Plage (14)
local. Elle fait en sorte que la réduction
des impacts environnementaux du fonctionnement d’un village vacances, s’accompagne toujours d’une recherche d’amélioration de la qualité.
Déjeuner “Chouette Nature” offert par Destination Partage. Navette gratuite depuis
la gare de Caen. Visite en septembre d’un autre village au sud de la Loire

Patrimoine vacances des CE

Séjours découverte 8 jours/7 nuits au Croisic
Dans le cadre de la mutualisation des
pratiques et des échanges du réseau,
nous mettons au point avec des CE propriétaires de patrimoine « vacances »
des solutions de mise à disposition de lits
dans le cadre d’une bourse d’échanges
gérée par Destination Partage.
Les deux premiers séjours sont organisés par Destination Partage au village
vacances du CCE Société Générale au
Le Croisic : croisière entre terre et mer Croisic. Au programme : croisière dans le
golfe du Morbihan, dîner-croisière son et
lumière sur l’Erdre, visite de la cité médiévale de Guérande…
Séjours 8 jours/7 nuits, du 4 au 11 juin et du 17 au 24 septembre.
590 euros par personne (sur la base d’un hébergement pour deux personnes).
Information, réservation, règlement auprès de Destination Partage

www.destinationpartage.fr

RÉFLEXION ET ACTION AUTOUR DES POLITIQUES VACANCES DES CE
Destination…

L’évolution des politiques vacances des CE

Droit aux vacances !

Une formation intéractive

Une journée destinée aux CE adhérents
qui souhaitent redonner du sens à leur
action. Les critères servant de base à
l’élaboration d’une politique vacances
évoluent et l’aide à la réflexion dans ce
cadre est insuffisante voire inexistante.
Il est urgent d’échanger entre élus CE sur
la diversité des moyens, des choix et des
expériences.
Comment innover pour être de vrais
acteurs du droit aux vacances auprès de
l’ensemble des salariés de l’entreprise ?
Bon nombre d’analyses pointent en effet
que, même dans les entreprises disposant
d’un CE, de plus en plus de salariés fragilisés par des contrats précaires ou des
accidents de la vie (conjoint au chômage,
divorce…), ne partent plus en vacances.

Parmi les thèmes abordés :
• Rappel sommaire des évolutions
des dix dernières années (place
du travail face au temps libre,
temps familiaux des vacances,
internet, “prix cassés” etc.)
• Absence de culture vacances
• Les représentations de la diversité de l’offre vacances
• L’accompagnement au montage
de projet : service social dans l’entreprise, associations caritatives,
dispositifs de financement complémentaires
• Les dispositifs et tarifications des
opérateurs de tourisme
• La communication et les PIV
(Points infos vacances )

Formation sur une journée, à Paris, en partenariat avec le cabinet CNM
Participation 150 euros repas compris

Les avantages Destination Partage

Nous nous proposons d’agir pour apporter au réseau des outils de réflexion
et des leviers d’action.
En 2012 nous souhaitons ainsi contribuer à une meilleure connaissance des
non-partants (les nouveaux non-partants feront l’objet d’un de nos ateliersformation). Parallèlement, Destination
Partage participe à la constitution d’un
fonds d’aide au départ et à la collecte
de séjours.

L’union Destination
Partage est
membre du
réseau « Vacances familiales combattre l’exclusion » qui réunit des associations caritatives et des
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Réduction de 5 à 15 % avec nos partenaires
!
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Ces rencontres doivent nous apporter des réponse
nous permettre de trouver ensemble des solutions in
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Vacances Bleues
Ternélia
ATC Routes du Monde
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Notre inspiration et nos réflexions sont issues du té
qu’elles attendent de ce moment de paix et de
pensent de leur réalité. Chacun de nous a sa p
vacances soient réussies.

Le Réseau doit représenter une aide précieuse et
donnent de la peine afin de multiplier et pérenniser
devons par ailleurs communiquer à la Société Ci
départs en vacances. Les Carroz d’Araches

La Baule Vacances Bleues

Ternelia

Les partenaires du réseau :

ATD Quart Monde et la Maison de Vacances Famili
ATOUSVAR, Destination Partage, Les Petits Frère
LUGOVA, Restos du Cœur - Réseau Culture et Loisirs
Populaire, TERNELIA, UNAF, Vacances & Familles, Va
Réseau soutenu par l’ANCV

Photos D.R.

Arcachon Vacances Bleues
L’emplacement des villages et
résidences vacances est donné à
titre indicatif. Pour plus de précision
nous vous invitons à consulter le
site destinationpartage.fr et les
sites de nos partenaires

St-Raphaël
ATC Routes du Monde

Gréoux les Bains
Vacances Bleues

Le Reverdi
Villages clubs du Soleil

L’interlocuteur des comités d’entreprises pour
- rendre effectif le droit aux vacances pour tous
- explorer les pistes du “voyager autrement” éthiques, durables et équitables
- agir en toute légalité
La force d’un réseau
L’adhésion est ouverte à toute structure
associative, comités d’entreprise, CCAS…
qui organise des voyages ou souhaite favoriser le départ en vacances. Elle permet
de profiter de l’extension des garanties,
immatriculation, portées par l’Union, et
de bénéficier des prestations et services
organisés par Destination Partage.

Ils nous font confiance
Début 2012, 110 CE, COS et associations
avaient déjà rejoint l’union Destination
Partage, parmi lesquels
CE Alcatel
CE Arcelor Mittal Fos
CE Ascometal Florange
COS de Brest
CCE Conforama
CCE Crédit du Nord
CE Dassault
CE France Télécom
CE INRS
CE Le Parisien
CIC Lyonnaise de Banque
CE Michelin
CE MSA Cœur de Beauce
CCE Société Générale
CE Thales
CCE Total
CE Valdrome
Association Découvrir Autrement
Amicale du Personnel de la Ville de Melun
Association des retraités de Thales
Association Vacances Autrement
Union régionale des retraités CFDT de
Franche-Comté
Union régionale des retraités CFDT d’IDF

L’immatriculation Tourisme
Agir en toute légalité

L’organisation de voyages, est régie par
Le Code du Tourisme. Il impose à tous
les CE et à tous les organismes à but
non lucratif qui proposent des voyages
à leurs ayants droits, une immatriculation délivrée par « Atout France ». Les
conditions pour l’obtenir sont difficiles à réunir et très onéreuses.
Adhérer à Destination Partage permet de bénéficier, par extension, de sa
propre immatriculation, et donc d’être
en règle avec la loi pour un coût raisonnable.
Tous les organismes ayant une per-

Extraits des statuts
Destination Partage est une union de comités d’entreprise, d’associations et d’organismes à but non lucratif. Elle a pour
objet d’offrir à ses adhérents la possibilité
de « partager, réfléchir, agir ensemble »
dans le but d’élaborer une politique de
vacances et voyages dont l’attractivité
repose notamment sur des valeurs de
solidarité, d’éthique, de développement
durable et de leur permettre de remplir
les conditions légales pour intervenir en
conformité avec le Code du Tourisme.
Destination Partage entend ainsi privilégier les actions suivantes :
- Disposer des compétences professionnelles requises dans le domaine des activités touristiques à vocation sociale,
- Développer des lieux d’échanges, de partage et de réflexion entre ses adhérents,
- Développer des moyens d’information
et de formation,
- Mutualiser et rendre accessibles pour

sonnalité juridique propre (CCE, CER,
CE, Associations sportives etc.) sont
tenus aux mêmes obligations.
Est considéré comme organisateur de
voyage celui qui apporte son concours
à sa réalisation ou en encaisse le prix.
Pour les comités d’entreprise, le coût
de votre adhésion à Destination Partage doit être pris en charge par
l’Employeur. Nous mettons une attestation à votre disposition sur simple
demande.
(Réf. Code du Tourisme : Articles L211-1, L21116, L211-23. Code du Travail Art. R2323-34)

ses adhérents les conditions leur permettant d’exercer leur activité d’opérateur de
voyages, dans les conditions exigées par
leur objet social,
- Remplir les conditions nécessaires pour
l’obtention de l’Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de
séjours ainsi que les garanties liées aux
voyages, afin de permettre aux adhérents
d’en bénéficier s’ils le souhaitent,
- Favoriser et organiser en partenariat
avec des prestataires du tourisme associatif à vocation sociale des voyages et des
séjours touristiques ou professionnels en
faveur des ayants-droits des adhérents.

Vie de l’association

L’AG du 4 novembre a validé le plan d’action 2012 et a procédé à l’élection d’un
conseil d’administration constitué de
CE et associations représentatifs de ces
orientations dans leur diversité et leurs
choix d’une politique vacances.
Prochaine réunion du CA : 5 avril 2012
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