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BundesForum Kinder – und Jugendreisen e.V. (Forum fédéral sur les voyages des enfants 
et des jeunes)

Depuis janvier 2007, il existe des critères de qualité communs pour l’hébergement des 
jeunes en Allemagne.Le système de classification QMJ est une marque déposée reconnue.
En 2004, QMJ a été développé par le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en 
coopération avec des organisations de jeunesse, l’Association des Auberges de Jeunesse 
de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et d’autres ONG.

C’était la première fois que l’on introduisait des normes de qualité dans le secteur de 
l’hébergement des jeunes.L’un des objectifs était de guider les visiteurs (principalement 
les jeunes de moins de 26 ans) dans le choix de leur hébergement.

La participation au processus de classification se fait sur une base volontaire.
Les établissements classés sont identifiables par un macaron QMJ.

Le BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V. (Forum allemand pour les voyages des 
enfants et des jeunes) élargit le système de gestion de la qualité à toute l’Allemagne.
Ce système unique permet de combler les lacunes dans la certification existante pour les 
différents types d’hébergement au niveau national.

Renforcer la qualité et la sécurité du voyage et de l’hébergement des jeunes.

Tous types d’hébergement et d’opérateurs (hôtels, appartements, fermes, campings,...) 
pour enfants et adolescents.

Organisme 
responsable 

Description

Objectifs

Groupes 
cibles

Allemagne
Année de création 2004

QMJ: Système d’évaluation 
de la qualité pour 

l’hébergement des jeunes
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Website
http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft

La difficulté est de sensibiliser le client aux particularités de l’hébergement pour enfants 
et adolescents.Le système QMJ repose sur un haut niveau de qualité garanti par la 
sécurité, la protection de l’enfant, les caractéristiques et les programmes éducatifs.
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Pour participer et obtenir le label de qualité, les établissements d’hébergement 
doivent s’inscrire sur le site Internet et remplir un formulaire dans lequel ils 
indiquent leur intérêt pour le QMJ.Une fois qu’un accord de coopération a été 
signé avec l’organisation, ils seront ajoutés au système.En outre, les établissements 
d’hébergement et leur personnel doivent suivre des formations pratiques sur le label 
de qualité.Au terme de ces formations, les participants reçoivent un certificat.Après 
une préparation rigoureuse, idéalement douze semaines après la formation, un 
inspecteur se rend dans l’établissement d’hébergement et procède à une inspection.
Le BundesForum recevra alors une recommandation de l’hébergement, basée sur les 
résultats de l’inspecteur.À partir de ce moment, l’hébergement est répertorié dans la 
base de données.

Offres de formation à destination du personnel des hébergements : le BundesForum 
organise régulièrement des sessions de formation avec des établissements 
d’hébergement partenaires qui ont reçu le certificat.Ils proposent également des 
formations individuelles.
Le QMJ comprend deux étapes successives : la certification, qui peut être suivie 
d’un classement par étoiles.Cela permet d’assurer à la fois le confort (classification) 
et la sécurité (certification).Le niveau supérieur ne peut être atteint que si toutes les 
conditions du niveau inférieur sont remplies.Les conditions de certification doivent 
toujours être remplies dans leur intégralité.La certification et la classification sont 
valables 3 ans, après quoi une nouvelle inspection est nécessaire.
Un comité de projet se réunit au moins une fois par an afin de tenir compte de 
l’évolution constante des expériences et des besoins des jeunes.Ce comité a pour 
mission de réévaluer et d’adapter les critères le cas échéant.
Diversification des types d’hébergement pour les jeunes.
Tous les hébergements certifiés ont un logo QMJ à l’entrée de leur établissement.
Le contrôle de la qualité est un véritable atout concurrentiel.

Il s’agit du seul système indépendant de certification des hébergements de 
jeunesse.
La certification et la classification sont perçues comme une image de marque, un 
label de qualité.
Le BundesForum a formé et agrée des inspecteurs dans toute l’Allemagne pour 
conseiller et contrôler les hébergements pour jeunes.Ils se réunissent régulièrement 
et font des recommandations au conseil d’administration.
Reconnaissance du contrôle qualité.
Une commercialisation commune offrant une meilleure visibilité.

Plus de 600employés ont 
déjà participé aux sessions de 
formation

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•   Sécurité des clients
•   Publicité, promotion par communiqués de presse, salons, etc.
•   L’aide apportée par le siège fédéral
•   Les clients sont de plus en plus satisfaits
•   Inscription dans la base de données QMJ
•   Site web pour les hébergements certifiés :www.gruppenhausfinder.de

Il y a plus de  4000 
établissements d’hébergement pour les 
jeunes entre la mer Baltique et les Alpes

http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft/
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Le tourisme social est une matière notamment régie par le Code wallon du Tourisme. Elle est 
gérée par le Commissariat général au Tourisme (CGT) et plus particulièrement par la Direction 
des Attractions et des Infrastructures touristiques. Le Code wallon du Tourisme définit ainsi 
le tourisme social : les activités de loisir et de vacances organisées par une association 
de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et 
culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d’accès réel à ces activités.

Pour promouvoir et développer le tourisme social, le CGT octroie des reconnaissances aux 
associations de tourisme social et les aide financièrement.
Des subventions peuvent être octroyées aux associations de tourisme social, ou via ces 
dernières aux A.S.B.L. qui leur sont affiliées, si elles remplissent les conditions suivantes :

avoir pour principal objet la promotion du tourisme social ;
exister depuis au moins trois ans ;
disposer en Wallonie, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par 
province dans au moins trois provinces situées en Wallonie ;
développer une politique de tourisme social dans ses établissements d’hébergement 
touristique ;
confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.

Les bénéficiaires des subsides 
Le Gouvernement peut accorder des subventions aux associations de tourisme social qui 
répondent notamment aux conditions suivantes :

l’établissement d’hébergement touristique respecte les normes d’équipements sanitaires 
fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques ;
l’association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour 
permettre une gestion rationnelle et efficace ;
elle défend un projet qui s’inscrit dans la politique générale menée en Région wallonne 
en matière de tourisme ;
elle consacre, par année civile, aux moins 51 % de l’occupation réelle de l’établissement 
d’hébergement touristique concerné à l’hébergement de ses affiliés, par référence au 
nombre de nuitées ;
la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d’une part, les trois 
quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hôtelier 
et, d’autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l’établissement d’hébergement 
touristique concerné à l’égard des non-affiliés.

Le Commissariat général au Tourisme(CGT) est l’administration wallonne du Tourisme. C’est 
un organisme d’intérêt public (OIP) chargé d’exécuter la politique générale du Gouvernement 
en matière de tourisme. 

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Belgique / Wallonie
Année de création 
La première législation relative 
à l’action date de 1951 

Subventions aux associations 
de tourisme social

Organisme 
responsable 

Description

Objectifs

Groupes 
cibles

Les publics visés
De manière générale, les publics défavorisés, les jeunes, les familles nombreuses, les personnes handicapées et les 
seniors.Au fil du temps, viennent s’ajouter de nouveaux publics touchés par la situation économique : les chômeurs, 
les familles monoparentales, les malades de longue durée et les seniors avec une petite retraite, entre autres.
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Le régime d’aide wallon en matière de tourisme social est dit « d’aide à la pierre ».
Des subventions peuvent être octroyées aux associations de tourisme social pour des dépenses relatives :

aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d’installations et aux constructions destinées 
et affectées au développement des établissements d’hébergement touristique relevant du tourisme 
social ;
à l’aménagement intérieur, à l’équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et 
constructions visés au point 1°.
Les honoraires relatifs aux travaux visés à l’alinéa 2 peuvent être subventionnés.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée 
par l’association bénéficiaire.

Le taux de subvention est de 60 % lorsqu’il n’y a pas de création de lits et de 75 % quand il y a création 
de lits, avec un maximum de 12.500 € par lit créé. La taxe sur la valeur ajoutée, les frais liés à l’acquisition 
d’immeubles et les dépenses liés aux aménagements spécifiques à l’accueil des personnes handicapées 
n’interviennent pas dans le calcul.

Différents hébergements sont construits, rénovés ou agrandis avec le soutien du Commissariat général au 
Tourisme année après année. On peut citer quelques réalisations majeures encore en cours aujourd’hui :
•   agrandissement et rénovation de l’Auberge de Jeunesse de Liège ;
•   création d’un gîte d’étape dans le centre de Louvain-la-Neuve ;
•   rénovation du centre de vacances « Vayamundo » à Houffalize.
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Website
http://wallex.wallonie.be (Le droit en Wallonie) – Code Wallon du tourisme

http://cgt.tourismewallonie.be – Site officiel de l’administration du tourisme en Wallonie

Le tourisme social contribue à l’économie touristique wallonne.
Ce système d’aide à la pierre permet de maintenir une offre en hébergement social de qualité et résolument 
moderne, et qui répond aux normes de sécurité-incendie. Il permet également l’émergence de nouvelles 
infrastructures.
Ce renouvellement constant offre à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et 
culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d’accès réel aux activités de loisirs et de 
vacances organisées par une association de tourisme social.

Une belle diversité de l’offre en hébergements à travers tout le territoire : en 
ville ou à la campagne ; pour des jeunes, les familles, les seniors ; une offre de 
tourisme scolaire, ou de tourisme de très bon confort, …
Les efforts consentis par les associations en tourisme social afin d’améliorer le 
niveau de leurs hébergements.
L’implication des différents hébergements dans la valorisation touristique de 
leur territoire.

Les demandes de subvention sont supérieures aux budgets disponibles.
Un manque de vision globale du secteur. Un nouveau Comité technique en 
tourisme social va être mis en place dans les prochains mois afin de revitaliser 
le secteur et sa relation avec le CGT.
Difficulté de contrôle des hébergements quant au respect de leur objet social. 
Les prix « publics » affichés par les infrastructures en tourisme social 
s’apparentent parfois aux prix pratiqués dans l’hôtellerie.
Une image floue du tourisme social circule au sein de l’opinion publique, 
sans doute liée à un manque de communication. Les publics cibles ont un 
manque de connaissance en ce qui concerne l’offre existante et le mécanisme 
de solidarité tarifaire.

 2,608,000 €
ont été consacrés au 

tourisme social

 2,562,000 €
il est prévu d’y consacrer 

Chaque année, un budget 
spécifique est consacré aux 
aides à l’investissement des 
opérateurs du Tourisme social.

2015

2017

1°

2°

•

•

•

•
•

•
•

•
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https://wallex.wallonie.be/
http://cgt.tourismewallonie.be/
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VISITFLANDERS - Organisme public rattaché au gouvernement flamand.

Le Centre de participation aux vacances cherche à rendre les vacances accessibles à tous. 
Il aide les personnes qui n’ont pas les moyens de partir en excursion à la journée ou en 
vacances pour des raisons financières ou autres.Il s’appuie sur la conviction que chacun 
a droit à des vacances et à vivre des expériences qui peuvent donner de l’énergie.
Différents problèmes, des solutions sur mesure.

Des vacances pour tous, parce que tout le monde mérite de pouvoir partir.
Offrir des vacances aux personnes à faible revenu à un tarif social, en abaissant les 
barrières financières.
Proposer une plate-forme web de questions/réponses afin de résoudre toutes sortes 
d’obstacles à la participation www.vakantieschakel.be.

Les personnes individuelles et les familles qui ne peuvent pas prendre de vacances et 
profiter de la beauté de la Flandre.
Tous ceux qui veulent contribuer à surmonter les obstacles à la participation au tourisme 
sont les bienvenus dans le réseau de plus de 2200 partenaires.

Toutes sortes de questions sont mises en relation avec des réponses dans 
le réseau de partenaires.Une équipe dédiée est disponible tous les jours par 
e-mail, téléphone, fax, et tout autre moyen de communication.
La barrière financière est souvent très élevée, c’est pourquoi les partenaires 
touristiques offrent des tarifs sociaux aux personnes vivant en dessous du 
revenu minimum.

Pour les personnes défavorisées,il existe deux façons de bénéficier des tarifs 
sociaux :

Tout d’abord, les organisations membres du Centre de participation 
aux vacances peuvent se connecter sur le site.Elles reçoivent un nom 
d’utilisateur et un mot de passe.Une fois qu’elles sont connectées, elles ont 
accès à l’offre complète et donc aux tarifs sociaux.Lorsqu’elles ne sont pas 
connectées, seule l’offre sans les tarifs est visible.Les personnes soutenues 
par une organisation membre peuvent faire une demande pour partir en 
vacances via cette organisation.
Deuxièmement, les personnes peuvent également s’inscrire directement 
auprès du Centre de participation aux vacances.Pour cela, elles doivent 
fournir un justificatif de revenus.Le « seuil de pauvreté » européen est utilisé 
comme norme.Dans le cas des demandes directes, on ne tient pas compte 
de la complexité multiple des situations de pauvreté.Une copie d’une 
déclaration de revenus ou un statut OMNIO peut constituer un justificatif 
de revenus.En plus du justificatif de revenu, le Centre a également besoin 
d’un livret de famille.
Qui sont les organisations sociales membres ?1 500 organisations membres 
très diverses, toutes focalisées sur un groupe cible défavorisé : centres d’aide 
sociale, Welzijnsschakels (groupes bénévoles de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale), CPAS (services sociaux), services d’orientation familiale, 
centres de quartier...

•

•

•

Belgique / Flandre
Année de création 2001

Organisme 
responsable 

Description

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

Le Centre de participation 
aux vacances

•
•

•
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Un réseau de partenaires impliquant plus de 2200 organismes.
Guides de vacances (renouvelés chaque année, avec une 
présentation des excursions à la journée, séjours organisés en 
groupe et vacances individuelles) où les partenaires touristiques 
(sites touristiques, événements, hôtels, gîtes, hébergement de 
jeunes, etc.) offrent des réductions sur leurs tarifs ( jusqu’à 50 %, 
voire 75 %).
Plus de 1 500 organisations sociales sont membres (gratuits) du 
Centre.C’est un concept unique.
Récompensé par une médaille d’argent de l’Organisation 
mondiale du tourisme - OMT.
Récompensé par le Prix de l’innovation sociale de l’Organisation 
mondiale du loisir.
Reconnu comme « meilleure pratique » par Eurohealthnet.eu.

De nombreuses organisations sociales membres sont impliquées, ce qui se traduit 
par un large éventail de choix.
Le processus de réservation en ligne est très apprécié.
Afin d ’éviter toute utilisation abusive des tarifs sociaux, le centre a décidé de 
travailler avec les membres des organisations sociales.De cette façon, ils protègent 
les prestataires et s’assurent que les tarifs sont appliqués aux personnes auxquelles 
ils sont destinés.
Chaque année, VisitFlanders réunit tous ses partenaires à l’occasion du Forum du 
Centre de participation aux vacances.Les prestataires de services touristiques, les 
organisations sociales et les vacanciers y échangent des idées et apprennent à se 
connaître.
Le Centre de participation aux vacances a mis en place un réseau d’information 
permettant de regrouper les histoires de vacances afin qu’elles puissent être une 
source d’inspiration pour les autres.Plus de 350 histoires sont disponibles sur www.
iedereenverdientvakantie.be pour inspirer et mettre en relation les idées.

Les tarifs sociaux doivent atteindre le groupe cible visé.
Faire connaître l’offre à un large public.
Convaincre chaque organisation de tourisme d’inclure son offre à prix réduit dans 
la brochure.
Certains vacanciers ont peu d’expérience avec les vacances et ne savent pas à quoi 
s’attendre, tandis que d’autres préfèrent éviter de quitter l’environnement familial 
pour une nuit.Certains trouvent aussi la planification très difficile (comment se 
rendre à destination, que faire une fois sur place, comment économiser de l’argent, 
comment préparer ses bagages...).

Le nombre de participants augmente chaque année.
Les vacances ont des effets positifs, même au delà de l’expérience de vacances.
Partir en vacances peut être un « tremplin » vers des changements positifs.Cet effet de tremplin peut, 
par exemple, améliorer les relations familiales, élargir le réseau social ou renforcer la confiance en soi.
Le Centre de participation aux vacances contribue à la politique de tourisme social et organise des 
formations pour les partenaires.

Im
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14.5% 
des Flamands vivent 
dans une famille qui 
n’a pas les moyens de 
s’offrir une semaine de 
vacances loin de chez elle. 

Cela concerne plus de 

880,000 
personnes

Website
http://www.vakantieparticipatie.be

 http://www.vakantieschakel.be
http://www.iedereenverdientvakantie.be

130,000 
personnes en 
situation de 
pauvreté bénéficient 
d’un séjour ou 
d’une excursion 
d’une journée 
via le Centre de 
participation aux 
vacances

21% 
des enfants en 
Région flamande 
vivent dans une 
famille qui n’a 
pas les moyens 
de se payer une 
semaine de 
vacances

2200 
partenaires 
souhaitent 
l’inclusion de toutes 
les personnes 
dans le tourisme 
et sont impliqués 
dans le réseau de 
participation aux 
vacances

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
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https://www.vakantieparticipatie.be/
https://www.vakantieschakel.be/
http://www.iedereenverdientvakantie.be/
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SESC (Serviço Social do Comércio – Service Social du Commerce) de São Paulo.
Le SESC – Service Social du Commerce – est une institution privée brésilienne à but non 
lucratif, d’intérêt public et de portée nationale, fondée en 1946 par des entreprises des 
secteurs du commerce, des services et du tourisme. 

Dans l’État de São Paulo, le SESC dispose d’un réseau de 40 centres proposant 
différentes activités en fonction de ses domaines de compétences, accessibles grâce 
à des programmes culturels, éducatifs, sportifs, de loisirs et de santé. Au cours des 
dernières années, le SESC a reçu plus de 20 millions de visiteurs et 2 millions de 
membres.
Dans le domaine du tourisme, le SESC développe un programme de tourisme social 
visant à démocratiser l’accès au tourisme par l’offre d’excursions, de séjours (avec 
nuitées), de tables rondes, de conférences et d’une structure d’hébergement située 
sur le littoral pauliste, en se concentrant toujours sur l’action éducative afin de 
promouvoir un tourisme éthique et responsable. 

Démocratiser l’accès au tourisme.
Stimuler la participation active des voyageurs. 
Appuyer et promouvoir le développement touristique éthique et durable.
Sensibiliser les voyageurs aux questions du respect de l’environnement, des 
communautés d’accueil et de la qualité des services touristiques.
Encourager un processus de réflexion sur l’activité touristique et le tourisme social.

Employés des secteurs du commerce de biens et services et du tourisme de l’État de 
São Paulo. 

Description
•

•

•
•
•
•

•

Brésil
Année de création 1946

Programme de 
Tourisme Social 

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles
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Le SESC São Paulo est aujourd’hui la principale institution de promotion du 
tourisme social au Brésil. Avec une fréquentation annuelle d’environ 143 000 
personnes, le programme a réussi à faciliter l’accès au tourisme des employés 
des secteurs du commerce, des services et du tourisme en priorité, mais aussi des 
couches défavorisées de la population. 
Il existe aujourd’hui 29 entités qui proposent des circuits et d’autres activités liées au 
tourisme social dans l’État de São Paulo. Une autre entité, axée sur l’hébergement 
social, est située sur le littoral de São Paulo (Sesc Bertioga). Inaugurée en 1948, 
cette structure sert de référence aux centres de vacances destinés aux travailleurs 
dans le pays. 
En plus de contribuer à la démocratisation de l’accès au tourisme, le programme 
de tourisme social du SESC a réussi à sensibiliser les acteurs du tourisme à une 
pratique plus éthique et durable.

Le SESC voit le tourisme social comme une activité inclusive, plurielle, démocratique 
et transformatrice de la société. 

Le SESC São Paulo développe le tourisme social selon deux axes principaux :
le tourisme social émissif (composé d’excursions, de séjours, de tables rondes, de 
conférences et d’activités de réflexion sur le tourisme) et
le tourisme social réceptif (composé d’une structure d’hébergement située à 
Bertioga sur le littoral de l’État de São Paulo et d’excursions locales).
Le SESC Bertioga a une capacité d’accueil de 1 022 personnes avec un taux moyen 
de remplissage de 92 %.

• 

•  

Les clés de la réussite du programme de tourisme social du SESC comprennent :
le profil culturel et éducatif de l’institution, ainsi que la polyvalence de ses équipes qui 
permettent la programmation d’un tourisme vecteur d’action culturelle, enrichissant ainsi la 
qualité de l’activité ;
la crédibilité gagnée par l’institution grâce à 70 années de travail. La confiance en la qualité 
des services de voyage et d’hébergement est aujourd’hui une des principales raisons données 
par les participants pour expliquer leur choix du SESC ;
les prix accessibles auxquels sont proposées les activités du SESC, permettant la participation 
de nombreuses personnes qui n’y auraient pas accès dans d’autres conditions ;
le vaste réseau d’entités qui participent au programme de tourisme social, permettant à des 
personnes de tout l’État de São Paulo d’accéder aux services.

• 

•  

•

•

• 

•  

•
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Tourisme social réceptif (structure 
d’hébergement du SESC Bertioga):

1,022 lits

Capacité d’accueil de services à la journée: 

300 

Taux moyen de remplissage: 92%

Website
http://www.sescsp.org.br/turismo

Le programme de tourisme social repose sur la conclusion de contrats avec des 
prestataires du secteur du tourisme souvent habitués aux pratiques du tourisme 
conventionnel. L’institution s’efforce en permanence de sensibiliser ces prestataires 
aux valeurs et principes guidant le développement du tourisme social. Elle en fait de 
même auprès des publics cibles qui, lorsqu’ils sont habitués à voyager dans le cadre 
d’un tourisme conventionnel, réclament souvent des prestations équivalentes, qui 
ne sont pas toujours compatibles avec la philosophie du programme.
Un autre défi important est la diffusion du tourisme social, souvent associé au 
tourisme pour les seniors. Un des axes prioritaires du programme au cours des 
dernières années a été de concevoir des stratégies permettant d’impliquer d’autres 
publics cibles comme les enfants, les familles et les jeunes. 
Afin de développer ses publics cibles, le SESC cherche à améliorer sa structure 
d’accueil des personnes handicapées. Toutefois, cet effort se heurte aux conditions 
des sites visités, qui sont souvent inadaptées et compliquent la participation de 
ce public. 

Im
p

ac
ts

La démocratisation de l’accès au tourisme est visible autant sur l’axe émissif 
(excursions, séjours et conférences) que sur la structure d’hébergement social. 
Environ 27 000 personnes participent chaque année aux voyages proposés 
par le SESC, 80 % d’entre elles ayant des revenus compris entre 0 et 5 salaires 
minimums.
Dans l’unité d’hébergement social du SESC Bertioga, qui accueille en moyenne 
45 000 personnes par an, environ 80 % des visiteurs ont un niveau de revenu 
compris entre 0 et 5 salaires minimums. 

149,124 
Nombre de 
personnes ayant 
participé à des 
actions de tourisme 
social proposées par 
le SESC en 2016: 

Tourisme social émissif 
(excursions, séjours et autres 
activités) en 2016:

27,000 
personnes ont participé 
à des séjours ou des 
excursions, 80 % d’entre 
elles ayant des revenus 
compris entre 0 et 5 
salaires minimums

5,400 
personnes ont participé 
à des actions éducatives 
en matière de tourisme 
social

470 excursions ont 
été organisés

399 séjours avec 
nuitées et

personnes par jour

2016 
En environ 

45,000 
personnes ont 

séjourné au 
SESC Bertioga, 
80 % d’entre 
elles ayant 

des revenus 
compris entre 
0 et 5 salaires 

minimums.

70,000 
personnes ont profité 

des installations du SESC 
Bertioga à la journée, 
ou ont participé à des 

excursions locales dans 
les environs du centre 

d’hébergement

• 

•

• 

• 

•

•
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Programme DAFA Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur
Une initiative du Conseil québécois du loisir, en partenariat avec l’Association des camps 
du Québec, l’Association québécoise du loisir municipal, la Fédération québécoise des 
centres communautaires de loisir, la Fédération québécoise du scoutisme, Les Clubs 4-H 
du Québec, le Mouvement québécois des vacances familiales, Les Unités régionales de 
loisirs et de Sport du Québec.Avec la participation du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et de Québec en Forme.

Le Programme DAFA offre des formations, des outils et un soutien aux animateurs, aux 
formateurs et aux gestionnaires. Le but est d’assurer une expérience de loisir de qualité 
en toute sécurité par une animation adaptée aux besoins des groupes et des différents 
milieux d’animation de loisir et de sport.

Le Programme DAFA :
Répond aux normes de qualité et de sécurité attendues en animation.
Valorise la formation et le travail des animateurs.
Favorise le recrutement et la rétention. 
Encourage la circulation entre les réseaux par une reconnaissance nationale du 
Programme, même hors Québec.

La formation de base en animation (Animateur DAFA) s’adresse à toute personne qui veut 
encadrer un groupe de jeunes entre 5 et 17 ans dans un contexte de loisir. La formation 
DAFA s’articule en deux volets : une partie théorique offerte sur une durée de 33 heures et 
un stage pratique de 35 heures qui se réalise en situation d’animation auprès d’un groupe 
d’enfants. La formation totalise 68 heures et les deux volets font l’objet d’une évaluation. 
La réussite de la formation donne accès à la certification DAFA. Les formateurs du 
Programme obtiennent des certifications de « Maître formateur », de « Cadre responsable 
de la formation » ; de leur côté les responsables d’équipe peuvent obtenir la certification 
« Coordonnateur d’équipe d’animation DAFA ». Des formations complémentaires sont 
développées telles que « activité physique », « plein air », « participation citoyenne » etc. En 
plus de ces formations et certifications, les animateurs, les formateurs et les gestionnaires 
ont accès à leur portail individuel sécurisé sur le site Web du Programme DAFA, à des 
boîtes à outils et à de l’accompagnement pour assurer le Programme DAFA.

Sept organisations nationales du secteur des loisirs partagent certaines problématiques 
relatives à la formation et à la gestion. Soutenues par le CQL pour développer une solution 
adaptée, ces organisations ont décidé de partager volontairement leurs connaissances, 
leur expertise et leur formation pour créer un seul programme de formation reconnu par 
tous. Le Programme DAFA permet aux différentes organisations d’être mieux équipées, 
tout en ayant accès à un contenu de formation de qualité ainsi qu’à des outils de formation 
et de gestion du personnel en animation, pratiques et accessibles.

• 
•
•
•  

Canada / Québec
Année de création 2009

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Programme de 
Diplôme d’aptitude 

aux fonctions 
d’animateur (DAFA) 



Le CQL est le gestionnaire du Programme DAFA. Le cadre organisationnel du DAFA 
s’appuie sur la concertation et la collaboration entre les différentes organisations 
nationales de loisir– partenaires et sur leurs membres. Le fonctionnement 
décentralisé permet d’offrir la formation partout au Québec, autant en milieu 
rural qu’urbain et la flexibilité donnée aux organisations locales de loisir permet 
d’adapter la formation selon leurs besoins et les caractéristiques de leurs milieux.

Développement de formation : animation, formateur DAFA, formation 
complémentaire.
Développement d’outils d’animation, de formation et de gestion.
Animation d’une communauté de pratique.
Site Web comprenant un portail transactionnel sécurisé pour les animateurs, 
les formateurs et les gestionnaires.
Campagne de promotion et gestion de réseaux sociaux.
Prix international de l’innovation en loisir 2016 de l’Organisation mondiale 
du loisir (worldleisure.org). Ce prix met en valeur les meilleures pratiques 
pour former des jeunes qui offriront une grande variété d’activités de loisirs 
de qualité et sécurisées.
Le Programme DAFA a été choisi comme l’une des douze initiatives innovantes 
et inspirantes du TIESS pour leur expérience de partenariat entre l’économie 
sociale et le monde municipal (tiess.ca).

Solidarité, respect et pérennité de l’engagement des partenaires.
Participation financière des bailleurs de fonds respectueux de l’autonomie des 
organisations.
Soutien financier à la coordination nationale.
Création d’un site WEB transactionnel.
Communication constante avec les organisations locales.

Toute personne de 16 ans et plus voulant devenir animateur auprès de groupes 
de jeunes entre 5 et 17ans dans un contexte de loisir (formation DAFA).
Toute organisation de loisir souhaitant offrir de la formation à son personnel 
d’animation et à ses formateurs.

•

•

•

•
•
•

•
•

•

14

G
ro

up
es

 
ci

b
le

s
Fa

ct
eu

rs
 d

e 
ré

us
si

te
Fo

nc
tio

nn
em

en
t

R
éa

lis
at

io
ns

•
•

•
•
•



15

Im
p

ac
ts

Le déploiement. L’adhésion sur une base volontaire 
des organisations locales, considérant leur différence 
de taille, leur historique de formation ainsi que leur 
perception d’un programme national.
Site Web. Le CQL a développé des formations 
et offert de l’accompagnement pour l’utilisation 
du site à l’aide d’une plateforme Web, de guides 
d’utilisation ainsi que de capsules vidéo sous forme 
de tutoriels.
Communication. En raison du taux de roulement du 
personnel notamment dans un contexte de travail 
saisonnier, la communication sur le fonctionnement 
du Programme représente un défi constant.
Pérennité. La pérennité interpelle divers aspects du 
Programme dont la mobilisation et l’engagement 
des partenaires de réalisation et financiers et le 
maintien de l’accessibilité.

Pour l’enfant
Assure une animation et une intervention de qualité et sécurisée, favorisant 
son développement global.
Offre une programmation variée et axée sur le plaisir, qui permet l’initiative, 
l’autonomie, la découverte et l’éducation au loisir.
Contribue à l’apprentissage des saines habitudes de vie.

Pour l’animateur
Développe des savoirs, savoir-être et savoir-faire, transférables et reconnus 
d’unecommunauté à l’autre.
Accorde une reconnaissance par les différents milieux de loisir dans toutes 
les régions au Québec.
Encourage la participation citoyenne des jeunes dans le cadre de la formation.

Pour le parent
Est un gage de qualité et de confiance, ce qui favorise la conciliation famille-
travail-loisir en toute sécurité (notamment lors de congés scolaires).

Pour les organisations et les communautés
Assure l’accessibilité à une formation de qualité.
Améliore les compétences et la qualité de l’animation et de l’intervention.
Génère différentes configurations de partenariats locaux et régionaux.
Participe au dialogue entre les secteurs (communautaire, municipal, santé, 
scolaire, etc.).

Depuis 2009, le Programme est dispensé partout au Québec et a concerné plus de 

Website
http://www.programmedafa.com

300 
coordonnateurs 

d’équipe d’animation 

400 
organisations et 

municipalités

1000 
formateurs

30,000 
animateurs

Chaque année, le programme DAFA assure 300 sessions de formation.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

P
ro

b
lè

m
es

 
re

nc
on

tr
és

Q
ue

lq
ue

s 
ch

iff
re

s

http://www.programmedafa.com/


16

ServicioNacional de Turismo – SERNATUR (Service National du Tourisme)
Organisme public 

Il s’agit d‘une subvention sur la valeur d’un forfait touristique pour les seniors du pays 
afin d’utiliser les services touristiques dans les destinations priorisées par Sernatur en 
période de basse saison. Le programme permet de renforcer les économies locales des 
destinations, contribue à réduire l’emploi saisonnier, développe et améliore les produits 
et les destinations touristiques, encourage la chaîne productive et permet aux seniors 
d’accéder aux bénéfices psychologiques et physiques générés par l’activité touristique.

Pour les bénéficiaires directs:
•   Améliorer la répartition de la saisonnalité touristique à l’échelle nationale.

Pour les bénéficiaires indirects:
•   Favoriser l’accès des seniors aux bénéfices psychologiques et physiques générés 
     par le tourisme. 

Bénéficiaires directs: Les clientèles cibles sont toutes les entreprises du secteur du 
tourisme au niveau national concernées par des problèmes de saisonnalité dans les 
destinations touristiques identifiées par le programme pour chaque saison. On y 
retrouve principalement les établissements d’hébergement touristique, les opérateurs 
touristiques, les agences de voyage, les transports et les guides touristiques.

Bénéficiaires indirects: Les bénéficiaires indirects du programme sont considérés 
comme la solution au problème, au lieu d’être touchés par le problème comme c’est 
le cas  des bénéficiaires directs. Il s’agit concrètement des habitants du pays qui se 
qualifient, selon les conditions établies dans les règles d’appel d’offres, ce qui comprend 
la population senior (âgée de plus de 60 ans) et les personnes de plus de 18 ans 
présentant une situation de handicap.

Pour devenir un bénéficiaire indirect du programme « Vacances pour les Seniors », l’une 
des conditions suivantes doit être remplie:
1)   Être citoyen chilien âgée de plus de 60 ans ou chilien résidant à l’étranger 
      ayant  plus de 60 ans. 
2)   Être un étranger ayant la résidence permanente au Chili, ayant 60 ans ou plus. 
3)   Être retraité, pensionné ou bénéficiaire de n’importe quel système, même si 
      la personne n’a pas encore atteint ses 60 ans.
4)   Les personnes ayant une situation de handicap âgées de plus de 18 ans, 
      qui pourront voyager seules ou accompagnées d’une personne pouvant 
      leurs faciliter l’accès à toutes les activités. 

Chili
Année de création 2001

Programme de vacances 
pour les seniors 

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles
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Le programme présente deux modalités d’exécution : le programme national et les programmes intra-
régionaux. 

Dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public, l’exploitation du programme est octroyée aux tour-
opérateurs spécialisés. L’appel d’offres du programme national s’étend depuis les régions d’Arica et de 
Parinacota jusqu’à Magallanes. Pour l’exécution de la modalité intra-régionale, il y a 15 appels d’offre, une 
pour chaque région. 

Les entreprises sélectionnées sous-traitent les entreprises touristiques dans les localités priorisées par 
Sernatur selon leur indice de saisonnalité. Ces entreprises proposent des produits et des services inclus 
dans les forfaits touristiques définis par Sernatur dans les termes de référence techniques de l’appel d’offre 
- hébergement, transport, agences de voyage, opérateurs locaux, assurance voyage, guides touristiques, 
entre autres. Sernatur est responsable de superviser le bon fonctionnement des services fournis dans les 
contrats signés.

Il existe deux types de forfaits : 

Forfaits réguliers: ils sont commercialisés à travers les agences de voyages autorisées par Sernatur à 
toute personne intéressée qui répond à l’une des conditions décrites ci-dessus (groupes cibles) et ils sont 
subventionnés jusqu’à 78% de la valeur totale du forfait, selon la modalité et la saison choisie. Ce type 
de forfait donne accès à des destinations partout dans le pays, le tout en utilisant le transport aérien et 
terrestre.

Forfaits sociaux: ils reçoivent une subvention allant jusqu’à 89% de la valeur totale du forfait touristique et 
sont destinés aux 80% de la population des seniors les plus vulnérables. Ces forfaits  sont distribués par les 
municipalités, qui postulent annuellement pour participer et ce sont eux qui choisissent les organisations 
ou les seniors qui feront le voyage. Les destinations de voyage se situent dans un rayon maximum de 500 
km depuis leur origine et n’utilisent que le transport terrestre.

Le programme a débuté en 2001 avec 3 destinations, et compte actuellement 
sur plus de 50 destinations à travers tout le pays, tout en créant un cercle 
vertueux pour les développer, et ce à partir de destinations émergentes pour 
les convertir en destinations consolidées.
Pour ce faire, le programme a mobilisé plus d’un demi-million de seniors en 
basse saison, passant de 10 000 bénéficiaires lors de la première édition à plus 
de 58 000 à sa 17ème édition.

Financement.
Support politique.
Appui citoyen. 
Support de l’industrie touristique.
Avoir un grand contrôle et une évaluation de la performance par rapport aux 
objectifs du programme.
Efficacité des ressources, tout en considérant une problématique économique 
(saisonnalité touristique) et sociale en même temps (accès aux segments 
prioritaires au tourisme).

L’une des principales difficultés 
est de stimuler la demande dans 
des périodes où des variables 
telles que les vacances scolaires 
et le climat influent fortement sur 
la commercialisation des forfaits 
touristiques.
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À travers le développement du tourisme interne, 
le Programme a pu renforcer les économies 
locales des destinations participantes, a aussi 
su les stimuler en période de faible demande 
ou lorsqu’elle s’est contracté à cause de facteurs 
exogènes qui affectent la demande de services 
touristiques (catastrophes naturelles).

Au cours des 16 dernières éditions, plus de  550,000 seniors 
ont voyagé avec un investissement de plus de 75 millions de dollars 
(US $) et un retour sur investissement de 2,19 US $,

Website
http://www.vacacionesterceraedad.cl

•

•    

•
•
•
•
•

•

Au cours de son 
exécution, le programme 
a enregistré plus de 

3.5 million 
de nuitées dans les 
différentes destinations

c’est-à-dire pour chaque 
dollar investi par l’État

l’industrie reçoit environ $2.19 
de la part des utilisateurs
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Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. Entité à but non lucratif 
gestionnaire des allocations familiales. 

Les Cajas de Compensación Familiar (caisses de compensation des prestations familiales) 
allouent les ressources parafiscales payées par les employeurs, dénommées « allocations 
familiales », afin d’offrir différents services à des tarifs préférentiels par rapport au marché 
aux travailleurs et leur famille ainsi qu’à des groupes cibles comme les seniors et les 
enfants d’âge scolaire. Les services de tourisme social proposés par Comfenalco Antioquia 
comprennent des activités organisées dans ses parcs de loisirs et parcs écologiques, des 
structures d’hébergement, des services de camping et des programmes de loisir dans 
différentes localités du département d’Antioquia. 

Fournir des services touristiques à des publics qui, en l’absence d’offre différenciée et 
préférentielle, ne pourraient pas accéder à de telles activités de manière inclusive et 
durable.
Redistribuer les taxes parafiscales payées par les employeurs en offrant des services 
qui améliorent la qualité de vie des travailleurs, de leur famille et de différents groupes 
cibles.

Les services de tourisme social offerts par Comfenalco Antioquia sont destinés aux 
travailleurs et leur famille disposant de revenus réduits (inférieurs à 4 fois le salaire minimum 
légal en vigueur en Colombie), aux seniors et aux enfants en âge d’être scolarisés résidant 
dans le département d’Antioquia. Pour l’année 2016, le nombre d’affiliés à Comfenalco 
Antioquia a atteint 797 548 personnes. 91 % de ces affiliés disposent de revenus réduits 
et sont potentiellement bénéficiaires des programmes de tourisme social offerts par la 
caisse de compensation. 

Depuis sa création il y a 60 ans, Comfenalco Antioquia a déployé d’importants efforts 
afin d’atteindre les parties les plus reculées du département et offrir des programmes 
de loisir et de tourisme social. Son infrastructure de parcs et d’hôtels est ainsi répartie 
sur l’ensemble du territoire du département. Cela comprend notamment un grand parc 
aquatique avec une capacité d’accueil de 5 000 personnes, un parc de loisirs dans la 
région d’Urabá, une région marquée pendant de nombreuses années par des troubles à 
l’ordre public. La caisse Comfenalco est présente dans le nord du département, une des 
principales zones minières du pays, où elle dispose d’un centre de loisirs permettant 
aux mineurs et leur famille de profiter d’une agréable journée au soleil. Dans le sud-
ouest d’Antioquia, une sous-région à forte composante rurale, Comfenalco possède un 
écoparc et un camping social. En périphérie de Medellín, la capitale du département, 
dans la réserve forestière d’Arví, Comfenalco dispose d’un parc écologique et d’un 
hôtel. Comfenalco Antioquia couvre ainsi toutes les sous-régions du département et 
donne accès au loisir et au tourisme social à plus de 800 000 familles. 

Colombie / Antioquia 
Année de création 1957

Le tourisme social au 
service des travailleurs 

et de leurs familles

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

•

•
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Website
http://www.vacacionesterceraedad.cl

La caisse de compensation des prestations familiales Comfenalco Antioquia a comme objectif 
d’être reconnue comme la caisse de référence des sous-régions d’Antioquia dans le cadre 
du processus post-conflit qui est sur le point d’être lancé. Reconnue pour son expérience, sa 
compétitivité et son engagement, la caisse Comfenalco Antioquia assume la cogestion des 
programmes sociaux du département d’Antioquia en concluant des ententes avec différentes 
institutions publiques et privées. Présente dans 85 des 125 municipalités du département, la 
caisse dispose de centres de services complets, de 3 hôtels, 6 parcs de loisirs, 2 clubs d’activités 
sportives et de loisirs. Chaque année, Comfenalco enregistre 3 millions d’utilisations de services 
de tourisme social et de loisirs de la part de ses affiliés et du grand public.

Au cours de ses 60 années d’activité, la caisse de compensation des prestations 
familiales Comfenalco Antioquia a joué un rôle clé dans l’amélioration de la 
qualité de vie des travailleurs affiliés, de leur famille et de la communauté en 
général. D’une simple caisse de compensation visant à alléger les charges pesant 
sur les foyers, l’institution Comfenalco est devenue un fournisseur de services 
sociaux et notamment de tourisme social et de loisirs, s’affirmant comme un 
allié du gouvernement local pour la prestation de services sociaux aux groupes 
de population vulnérables. 

L’utilisation des services de tourisme social offerts par la caisse est entravée 
par les difficultés de déplacement des groupes cibles vers nos centres de 
loisirs, en raison de problèmes de mobilité et de voies d’accès adéquates.
Le fait qu’une partie de la population ciblée par les programmes de tourisme 
social se trouve dans des zones reculées du département hors de portée des 
différents moyens de communication complique la diffusion et l’utilisation 
des services de tourisme social disponibles.

Les services de tourisme social offerts par Comfenalco Antioquia ont eu un impact positif sur 
les populations vulnérables en permettant à des enfants se trouvant dans des zones reculées 
d’accéder aux activités de loisirs grâce à la présence de cette institution dans 85 municipalités 
d’Antioquia. Ces activités ont été renforcées au cours des 3 dernières années et 35 557 enfants 
ont pu en bénéficier.

Au cours des 8 dernières années, la caisse de compensation des prestations familiales 
Comfenalco Antioquia a permis à plus de 22 millions de personnes d’accéder à ses programmes 
de tourisme social. Tout cela contribue à faire du tourisme social en Antioquia un véritable 
tourisme pour tous.

Enfin, en 2016, le programme Jornada 
Escolar Complementaria (Journée scolaire 
complémentaire) a accueilli 

10,957 
enfants sous différentes formes dans 
l’ensemble des régions d’Antioquia, et

475 enfants provenant de 8 municipalités 
ont eu l’opportunité de partir en colonie de 
vacances et de profiter d’activités sportives 
et de loisirs, d’hébergement en pension 
complète et de visites de sites touristiques de 
la ville de Medellín.

•

•

Pour l’année le nombre d’affiliés à la 
caisse de compensation 
des prestations familiales 
Comfenalco Antioquia 
est passé à

797,548 personnes

parmi les quelles 726,755 
disposent de revenus inférieurs à 
4 fois le salaire minimum légal en 
vigueur en Colombie. 

La même année, les 
centres de loisirs ont 
accueilli 

613,395 
personnes dont 

187,890 
bénéficiaires de 
programmes de 
tourisme social ayant 
profité de tarifs 
préférentiels afin de 
participer à ces activités.

Parmi l’ensemble des 
personnes accueillies 
en 2016, 

31% étaient 
bénéficiaires de 
forfaits de tourisme 
social proposés à 
un tarif réduit de 

70% 
par rapport à la valeur 
réelle du marché.
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TravelersMAP Inc.
Agence de voyages agréée par le gouvernement.
Entreprise sociale autorisée par les autorités publiques.

TravelersMAP est une société de voyages écoresponsable établie en Corée du Sud.
Première entreprise sociale dans le secteur du tourisme en Corée du Sud, TravelersMAP a 
pour objectif d’optimiser les avantages offerts aux populations locales, aux voyageurs et 
à l’environnement.

Pour les voyageurs :Offrir aux voyageurs des expériences de découverte inoubliables 
qui les sensibilisent aux climats politiques, environnementaux et sociaux des pays hôtes.
Proposer des expériences liées à la culture locale avec des séjours chez l’habitant et des 
programmes culturels.
Pour les populations locales :Générer des retombées économiques pour les populations 
locales et les commerces locaux.Développer des communautés et des marchés où les 
produits équitables sont mis à la disposition des voyageurs.
Pour l’environnement :Limiter la taille des groupes à un maximum de 15 à 16 voyageurs 
pour minimiser l’impact sur l’environnement.
Utilisation des transports en commun et promotion des principes locaux visant à 
préserver l’environnement.

Clientèle cible :les personnes âgées de 30 à 50 ans, en majorité des femmes, qui 
privilégient les produits respectueux de l’environnement ou issus du commerce 
équitable.
Bénéficiaires : les citoyens de pays en développement.

•   Conseils en matière de voyages et réservations.
•   Revitalisation du tissu urbain des petites et moyennes villes.
•   Recherche de partenaires touristiques avec une vision sociale.
L’industrie du tourisme en Corée repose sur le tourisme de masse.Il n’existe que quelques 
grandes agences de voyage en Corée.Dans ce type de voyages, les touristes sont 
accompagnés d’un guide coréen en véhicule privé.Les touristes sont conduits vers de 
grands restaurants coréens et chinois et sont obligés de se rendre au centre commercial 
lié à l’agence de voyages.En échange, l’agence reçoit une commission.Cependant, de cette 
façon, les touristes n’ont pas l’occasion de découvrir la région et la population locale.

Face à cette configuration de l’industrie touristique coréenne, TravelersMAP tente de 
mettre en place une structure touristique saine et de rétablir la relation entre le touriste 
et les populations locales.L’organisation a ainsi adopté plusieurs principes pour guider la 
planification de ses voyages :travailler avec des guides, des structures d’hébergement et 
des restaurants locaux, utiliser les transports en commun, offrir une expérience culturelle, 
historique, sociale et économique aux visiteurs.

•

•

•

•

•

Corée du Sud
Année de création 2009

(주)트래블러스맵 Sustainable Tourism

Société de voyages 
écoresponsable

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement
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Le premier facteur de réussite réside dans le fait que TravelersMAP est la 
première agence de voyages à avoir introduit le tourisme responsable en Corée.
Contrairement au tourisme de masse, populaire en Corée, TravelersMAP propose 
à de petits groupes de voyageurs une expérience culturelle et environnementale 
ainsi que des activités bénévoles dans les communautés locales.Cela sensibilise 
les visiteurs à la notion de tourisme responsable et contribue à fidéliser la 
clientèle.En outre, TravelersMAP étant un pionnier dans le domaine du tourisme 
responsable en Corée, les personnes intéressées par le tourisme durable et le 
commerce équitable ont été séduites.
Le deuxième facteur de réussite est la coopération avec les partenaires locaux.
TravelersMAP a aidé des acteurs locaux au Népal et au Cambodge à se former 
et à créer leur propre agence de voyage.Il est ainsi possible de diriger de petits 
groupes de voyageurs vers des partenaires fiables.De plus, les commentaires des 
touristes sont positifs quant à la qualité des voyages.
Le troisième facteur est l’introduction du tourisme communautaire en Corée, 
TravelersMAP collaborant avec les communautés locales au Cambodge et au 
Népal.L’entreprise a contribué à améliorer l’infrastructure locale dans les villages, 
et notamment les installations sanitaires, et à construire une bibliothèque 
communautaire avec l’aide des touristes.Grâce à la promotion de circuits 
touristiques dans les communautés locales, ces dernières en tirent profit.
Le quatrième facteur est que le mode de voyage responsable de TravelersMap 
est unique sur le marché.TravelersMAP répond aux nouveaux besoins des 
voyageurs en matière de temps libre, d’utilisation des transports en commun et 
de découverte des restaurants locaux.
Le cinquième et dernier facteur de réussite est l’investissement actif et le soutien 
du gouvernement, ainsi que les effets positifs sur les investisseurs.

•   Manque de sensibilisation au tourisme responsable.
•   Les prix proposés sont peu compétitifs par rapport aux entreprises coréennes 
    de tourisme de masse.

Sensibilisation au tourisme durable en Corée.
Contribuer à la revitalisation locale en développant le potentiel touristique.
Le développement de revenus pour les communautés et acteurs locaux dans 
les régions en développement (régions rurales en Corée, Cambodge, Népal, 
Vietnam, Thaïlande, Chine, Indonésie, Maroc, etc.).
Réduction de la pollution environnementale par le tourisme.

Im
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Website
http://www.travelersmap.co.kr

•   Fondation de l’école alternative « Roadschola » qui offre aux jeunes la possibilité
    d’apprendre par le voyage.
•   Création de filiales :MAP Cambodge, MAP Népal.
•   Récompensée par le prix de « l’entreprise sociale innovante » du gouvernement 
    métropolitain de Séoul.
•   Création d’un centre de développement des entreprises sociales au Népal.
•   Investissements de Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. et de The Happiness Foundation
    par le groupe SK.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

41 
pays de 

destination

$ 160,657 
du total des 

dépenses engagées 
localement dans les 
pays à faible RNB

$ 2,218,171 
de dépenses 

engagées auprès des 
communautés locales

Chiffre d’affaires de 

$ 3,023,844 
en 2016

3,288 
touristes en 

2016
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L’institut espagnol des seniors et des services sociaux (Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales – IMSERSO) est l’organisme de gestion de la sécurité sociale, rattaché au ministère 
de la santé, des services sociaux et de l’égalité, par l’intermédiaire du secrétariat d’État aux 
services sociaux et à l’égalité. Cet organisme doté d’une personnalité juridique est chargé 
de la gestion des pensions d’invalidité et de retraite sous leur forme non contributive, ainsi 
que des services complémentaires de prestations de sécurité sociale.Il assure également 
la gestion des régimes, programmes et services publics pour les personnes âgées et les 
personnes dépendantes.

L’IMSERSO développe le programme de tourisme en complément des prestations du 
système de sécurité sociale pendant la basse saison touristique. Ce programme propose 
aux seniors de partir en vacances, d’octobre à juin, et d’occuper leur temps libre à voyager, 
à des conditions économiques privilégiées, vers différentes destinations en Espagne.
Le programme contribue également au maintien de l’emploi et de l’activité économique.

Leurs actions visent à :
Assurer et faciliter une plus grande participation sociale des seniors.
Promouvoir une qualité de vie plus saine, plus active et favoriser le bien-être.
Encourager et soutenir la création et le maintien de l’emploi et de l’activité économique 
dans l’industrie du tourisme en mettant l’accent sur le secteur hôtelier pendant la 
saison de faible activité, contribuant ainsi à atténuer la saisonnalité.

Lesseniors sont au cœur des préoccupations quotidiennes d’IMSERSO. Ce programme est 
donc destiné aux personnes âgées de 65 ans ou plus et bénéficiaires du système espagnol 
de sécurité sociale, aux pensionnés du régime public espagnol de retraite, aux retraités 
veufs de plus de 55 ans, aux pensionnés d’autres régimes et bénéficiaires de prestations 
ou d’allocation de chômage ayant au moins 60 ans. Ils peuvent être accompagnés par leur 
conjoint même s’il ne répond pas aux critères d’âge. Les participants peuvent être aussi 
accompagnés par leurs enfants dans le cas où ceux-ci ont un handicap avec un niveau 
d’incapacité supérieur à 45 %. Ils doivent occuper la même chambre que le bénéficiaire 
du programme.

Toute personne qui désire participer au programme IMSERSO doit remplir et envoyer 
une demande auprès de l’organisme. Cela peut se faire via internet par l’intermédiaire 
du portail électronique d’IMSERSO, par son service central ou par écrit. Mais il est 
recommandé de le faire en ligne car le processus est beaucoup plus rapide et ne 
nécessite pas de traitement supplémentaire.

IMSERSO traiteles demandes reçues dans les délais et valide celles qui remplissent 
les différents critères, notamment d’âge et de revenu, en tenant compte des voyages 
effectués précédemment.

L’évaluation des demandes est effectuée en fonction d’un barème de points 
correspondant aux différents critères. Tous les candidats recevront un avis précisant 
si leur demande est acceptée ou non.En cas de réponse positive, la personne sera 
informée de la date à laquelle elle peut obtenir des billets et choisir son voyage 
parmi les disponibilités existantes. Les personnes dont le nombre de points n’est pas 
suffisant pour être directement sélectionnées pourront être placées sur liste d’attente.

•
•
•

Espagne
Année de création 1985

Programme de tourisme 
pour les personnes âgées et 
pour le maintien de l’emploi 

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement
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Website
http://www.imserso.es
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Différents types d’offres sont proposées aux participants,allant des zones côtières de la péninsule 
ibérique ou des îles, jusqu’aux destinations à l’intérieur du pays :circuits culturels, tourisme nature, 
des voyages dans les différentes capitales provinciales et vers des villes autonomes (Melilla, Ceuta).
Grand choix de destinations en Espagne.
Services inclus dans le programme : le voyage aller et retour, l’hébergement, la police d’assurance, 
le service médical et le programme d’animation. Néanmoins, il peut y avoir quelques exceptions 
selon la situation, le lieu et le mode de tourisme pratiqué.
Chaque année, une brochure est publiée, répertoriant toutes les destinations de l’organisme 
IMSERSO.
Variété des destinations et des dates disponibles.

Créationd’emplois : chaque année, environ 13 000 emplois directs dans les hôtels et 
80 000 emplois indirects en basse saison sont créés ou maintenus dans les régions qui 
subissent le plus la saisonnalité.
Impact social et de bien être sur les bénéficiaires : les activités développées sous ce 
programme améliorent la qualité de vie et la santé des personnes âgées. Diminution 
de fréquentions de centres médicaux et d’utilisation de médicaments.
Les utilisateurs du programme sont très satisfaits. 96 % d’entre eux ont l’intention de 
revoyager avec IMSERSO.

•   Économies d’échelle.
•   Bon rapport qualité/prix avec un nombre important de services fournis. 
•   Programme très apprécié, valorisé et satisfaisant à tous les niveaux.
•   Plus de 8500 agences de voyages proposent ce programme. 
•   L’organisme effectue un suivi pour veiller à ce que les prestations de
    services soient conformes à ce qui a été établi. 

Au cours des dernières années, le programme a été affecté par la crise économique, mais le gouvernement 
a soutenu son impact positif sur le vieillissement actif des personnes âgées et la création et le maintien 
de l’emploi.

À l’heure actuelle, l’offre d’hôtels est un peu plus réduite à cause de la demande accrue de places venant  
des tour-opérateurs étrangers qui ont modifié leur demande de places de vacances en choisissant 
l’Espagne plutôt que d’autres pays d’Afrique du Nord.

•

•
•

•

•

•

•

•

67.5%
des utilisateurs 
se situent dans 
la tranche d’âge 

65-79 
ans.

Nombres 
d’utilisateurs 
saison 
2016/2017:
1,135,715

Nombre de places 
pendant la saison 
2015/2016:
1,135,587

Création d’emplois: 
le programme a 
permis de créer  
88,800 emplois 
lors de la saison 
2013/2014.

Depuis son 
lancement, plus de 
12 millions 
de personnes 
ont déjà participé à 
ce programme.

Évolution entre les 
rapport de gestion 
2016 et 2017:

Le nombre d’entrée de 
demandes reçues en 2017 
a connu une augmentation 
de 6.5% parrapport à 2016.

Pour la saison 2016/2017, 
IMSERSO a accepté les 

demandes de 3,596,659 
personnes.
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Établissement public à caractère 
industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l’Economie et des Finances 
et du ministre en charge du Tourisme.

Le Chèque-Vacances est l’une des principales aides au départ en vacances établies par 
l’Etat français. C’est un titre nominatif qui permet à ses bénéficiaires de se constituer un 
budget dédié aux vacances grâce à une participation financière de la structure qui les leur 
attribue. Cette participation fait l’objet d’exonération de charges partielle.
Les Chèques-Vacances sont attribués sur la base de critères sociaux par les employeurs 
privés, les comités d’entreprise et organismes sociaux à leurs ayants droit : salariés, agents 
de la fonction publique, bénéficiaires d’organismes sociaux…
Pour cela, ils doivent préalablement passer un accord avec l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV), seule autorisée à émettre et rembourser ces titres de paiement.

L’objectif premier du Chèque-Vacances est de favoriser le départ en vacances pour le plus 
grand nombre. Il s’adresse en particulier aux personnes à revenus modestes pour que 
chacune puisse constituer, à son rythme, un budget afin de financer ses vacances. Il est 
aussi considéré comme un outil de motivation et de fidélisation par l’employeur.

Les bénéficiaires potentiels des Chèques-Vacances sont des salariés de toutes entreprises 
choisis selon des critères sociaux:

Tous les salariés du privé, à condition que leur employeur ait un accord avec l’ANCV, 
selon les critères sociaux définis par leur employeur ou comité d’entreprise.
Les travailleurs non salariés.
Tous les agents des trois fonctions publiques (État, Territoriale, Hospitalière).
Les personnes à la retraite dont la mutuelle ou l’organisme social auxquelles elles sont 
affiliées propose des Chèques-Vacances.
Les ascendants ou les enfants à charge du titulaire du Chèque-Vacances peuvent aussi 
l’utiliser.

Les bénéficiaires peuvent être issus de toutes les tranches d’âge, de toutes les tranches 
de revenus et de toutes les situations familiales (en couple, célibataire, avec enfants, …).

L’attribution du Chèque-Vacances dans le cadre d’une épargne mensuelle est privilégiée.
Dans ce cadre, toute personne désirant bénéficier du Chèque-Vacances verse une 
partie de son salaire dans une épargne mensuelle qui est abondée sur la base de 
critères sociaux.À l’issue d’une période d’épargne convenue, le salarié récupère l’argent 
accumulé sous forme de Chèques-Vacances. Le plus souvent, la libération de l’épargne 
se fait en juin, avant la période estivale.
Les Chèques-Vacances peuvent être également attribués en participation – règlement 
par le bénéficiaire de son épargne en une fois – ou en don.
Les Chèques-Vacances peuvent être utilisés chez 190 000 professionnels du tourisme 
en paiement de prestations d’hébergement, de restauration, de transport ou de loisirs; 
ils sont valables deux ans.
Les frais de gestion de l’Agence sont couverts par une commission de 2 %, à la charge, 
pour 1 %, des structures les attribuant (commission sur commande) et pour 1 % des 
professionnels les acceptant (commission sur remboursement).
Les excédents de gestion générés par l’émission et le remboursement des Chèques-
Vacances sont réinvestis dans des programmes d’action sociale soutenant le départ en 
vacances.

•

•
•
•

•  

France 
Année de création 1982

Le Chèque-Vacances

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement



36 700 structures attribuent des Chèques-Vacances à 4,28 millions de bénéficiaires. 
Avec leurs familles, ce sont 10 millions de personnes, soit 1 Français sur 6, qui 
bénéficient de ce dispositif.
Un réseau d’acceptation du Chèque-Vacances large et dense. Il est accepté chez 
plus de 190.000 professionnels du tourisme et des loisirs, représentant 208 000 
points de contact sur tout le territoire français.
La création en 2015 d’un e-Chèque-Vacance. Ce nouveau titre facilement utilisable 
permet le paiement sur internet sans aucun traitement manuel. Il est déjà accepté 
par de nombreux professionnels en ligne comme des réseaux d’agence de voyage.
Le coupon « sport », sur le modèle du Chèque-Vacances favorise l’accès aux 
activités sportives auxquelles il est dédié.
Grâce aux excédents de gestion du Chèque-Vacances, divers programmes d’aides 
à la personne ont vu le jour tels que Seniors en vacances, Départ 18:25, les aides 
aux projets de vacances, la bourse solidarité vacances. Des aides sont également 
attribuées aux équipements touristiques engagés dans l’accès aux vacances pour 
tous (tourisme social) en ingénierie ou pour financer leurs travaux. 
Les programmes d’aide à la personne viennent également en soutien sur des 
catégories de population ciblées par les politiques sociales nationales. Ces 
programmes contribuent notamment à l’inclusion des personnes handicapées, 
la prévention de la perte d’autonomie et le maintien du lien social des personnes 
âgées, l’insertion des publics fragiles issus des territoires en difficulté et l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes en situation d’exclusion.

Un dispositif soutenu par l’Etat, qui contribue à son attractivité par les exonérations consenties 
aux organismes lors de sa mise en œuvre.
Une large diffusion. Depuis 2009, l’accès des salariés des petites entreprises au Chèque-
Vacances a été simplifié et encouragé pour contribuer à réduire les inégalités entre grandes 
et petites entreprises. Depuis 2015, les travailleurs non salariés et les salariés des particuliers 
employeurs peuvent également en bénéficier.
La mise en place d’une stratégie commerciale adaptée à chaque type de client.
La promotion des Chèques-Vacances s’appuie également depuis 2009 sur un réseau 
d’apporteurs d’affaires et de prescripteurs qui en font la promotion auprès de leurs clients. 
L’Agence collabore avec une quinzaine de partenaires nationaux et régionaux.
Le Chèque-Vacances, très consensuel, contribue à favoriser le dialogue social au sein de 
l’entreprise, facilitant les relations et les liens sociaux. Il joue un rôle apprécié autant pour les 
salariés que pour les employeurs.
L’amélioration continue de ce processus et la modernisation de ses outils via par exemple les 
e-Chèques-Vacances et ou encore les coupons Sport.
Le réseau de professionnels se développe avec les attentes et usages touristiques avec plus 
de 208 000 points d’acceptation. L’Agence prend en compte les préférences pour faire évoluer 
son réseau.
Un réseau très diversifié : des acteurs dans le secteur de l’hébergement, de la restauration, 
des voyages, du transport, des loisirs, des arts et de la culture.
Le modèle d’économie circulaire solidaire de l’Agence qui génère une forte adhésion de son 
environnement au dispositif.

• 

•

•

•

•

• 

•

•

•
•

•

•

•

•

•  
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Website
https://www.ancv.com/le-cheque-vacances

L’évolution des pratiques touristiques, notamment la place prise par internet, entraîne 
une évolution de la répartition de l’utilisation des Chèques-Vacances «papier» et 
nécessite le développement d’une offre adaptée aux nouveaux usages.
La recomposition du marché du travail, des entreprises et de l’organisation de l’État, 
qui conduit à adapter les modes de prospection et de fidélisation.

Le Chèque-Vacances contribue au développement économique, par son impact sur 
l’économie touristique et l’aménagement du territoire.
Le Chèque-Vacances est un facteur d’intégration et de cohésion sociale, par sa 
contribution aux départs et en aidant au maintien de l’emploi saisonnier.
Ses retombées économiques sont importantes : augmentation du pouvoir d’achat 
dédié aux vacances des bénéficiaires, au bénéfice principalement de l’économie 
touristique nationale.
Le nombre de bénéficiaires et le volume d’émission est constamment en progression 
depuis ces dernières années surtout auprès des salariés des petites entreprises.
Ses excédents permettent le déploiement de programmes d’actions sociales 
significatifs.

soit une augmentation 
de près de

25% en 6 ans

•

•

•

•

•

•

•

Si la valeur du volume d’émission des Chèques-Vacances ne représente qu’environ1 % de la 
consommation touristique intérieure,il a été évalué qu’un euro de Chèques-Vacances conduisait 
à une dépense supplémentaire de 2 à 3 euros. On peut donc considérer que le Chèque-Vacances 
a un effet de levier sur près de 4 % de la consommation touristique intérieure des visiteurs 
français, évaluée pour 2015 à 106,8 milliards d’euros.

Activité des chèques-vacances en 2016:

251,200 

190,000 

personnes sont parties en vacances en 2016 grâce au Chèque-Vacance 
dans le cadre de programmes sociaux d’aide à la personne destinés aux 
publics les plus fragiles (seniors, jeunes, personnes handicapées, …).

prestataires et professionnels du tourisme et des loisirs 
acceptent les Chèques-Vacances dans 208 000 points de contact.

Nombre de 
bénéficiaires

Volume 
d’émission (€)

2016

2016

2010

2010

4,283,635

€1,591,272,310
€1,280,531,610

3,444,270(environ 10 millions 
avec leurs familles)

dans l’économie 
touristique française

soit une croissance 
de près de

24% en 6 ans
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https://www.ancv.com/le-cheque-vacances
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VVF Villages
Association loi 1901

France 
Année de création 2014

Démarche RSE

Description

Organisme 
responsable 

En 2014, dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, la gouvernance décide de créer 
une démarche RSE volontaire chez VVF Villages, à partir du cadre référentiel international 
: l’ISO 26000. En effet, depuis son origine, VVF Villages appartient à l’Économie sociale et 
solidaire et de fait répond déjà, au niveau sociétal, à des missions collectives d’intérêt 
général.

Sa 1ère mission est l’accessibilité aux vacances au plus grand nombre. VVF Villages 
s’engage pour le droit aux vacances, conformément à l’article 24 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (1948) : « Toute personne a droit au repos et aux loisirs 
[…] », faisant suite au droit fondamental aux congés payés acquis en France en 1936. Cette 
mission est en lien direct avec les enjeux des « Droits de l’homme » inscrits dans l’ISO 
26000.

Comment cela se traduit chez VVF Villages ?

À titre d’exemple, VVF Villages a mis en place une politique tarifaire en fonction du quotient familial en 
vacances scolaires de 5 à 20 % de réduction : chaque année 1 million d’euros du chiffre d’affaire sont 
consacrés à l’aide au départ en vacances. En moyenne, 50 % des vacanciers VVF Villages bénéficient 
chaque année d’une aide au départ (CAF, ANCV, CE).

Sa 2ème mission est de contribuer à l’aménagement et au développement économique des territoires, 
en lien direct avec les enjeux des « Communautés et développement local » inscrits dans l’ISO 26000. Le 
modèle économique de VVF Villages repose sur la solidarité des territoires : des villages situés sur des 
secteurs très touristiques permettent à des sites en milieu rural et moyenne montagne de profiter de 
retombées économiques sur leur territoire.

Comment cela se traduit chez VVF Villages ?

VVF Villages fait notamment appel, dans le cadre de ses achats alimentaires à + de 220 fournisseurs 
locaux. VVF Villages participe également à la création et au maintien de l’emploi local.

Partant sur de bonnes bases historiques, l’entreprise initie donc en 2014 une démarche RSE 
volontaire, en suivant une méthodologie rigoureuse, cadrée par l’ISO 26000.

Comment ?

Sensibilisation à la RSE, avec l’aide d’un cabinet extérieur, auprès des membres de la direction et 
d’un panel de salariés représentatifs des différents métiers.
En effectuant un diagnostic avec des entretiens au siège (+ Président) + retours questionnaire de 
69,5 % des villages + 230 retours questionnaires clients et 70 pour les salariés (Bilan sociétal).
En effectuant une matrice des enjeux prioritaires, à partir des domaines de l’ISO 26000, en lien avec 
nos activités. Cette matrice met en lumière 18 enjeux à prendre en compte dans la future démarche.
En évaluant le niveau de dialogue avec les différentes parties prenantes, sous forme de 
cartographie.
Enfin, en réalisant le benchmark RSE des autres entreprises du tourisme (social ou marchand).

En croisant l’ensemble des données issues de ces différents exercices, cela révèle une stratégie RSE, 
spécifique à l’association VVF Villages. Cette stratégie a été validée par la gouvernance (Président et 
direction générale) car il est primordial de souligner l’importance de l’implication de ces acteurs pour la 
réussite des objectifs à atteindre.

•

•

•

•

•



Cette stratégie a donc pour buts d’inscrire VVF Villages dans une démarche 
de progrès permanent (au-delà de ce qu’imposent les lois) mais aussi de 
se différencier en entreprise responsable dans un milieu concurrentiel très 
important.

Principales « parties prenantes » de VVF Villages: 
salariés, propriétaires, vacanciers, fournisseurs, 
partenaires, investisseurs, etc.

Cette démarche RSE fonctionne de la 
manière suivante:

Responsable RSE directement 
rattaché à la direction générale.
Déploiement assuré par des 
groupes projets (constitués de 
salariés volontaires) et les métiers 
(groupes de travail mélangeant 
salariés des villages et du siège).
Déploiement assuré par le plan de 
formations pour professionnaliser 
de manière RSE les salariés, en 
fonction de leur métier.
Partage de l’avancement des 
sujets au CODIR/COMEX et conseil 
d’administration (en particulier 
dans le cadre d’une commission).

•

•

•

•
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Cette stratégie RSE a 4 principaux objectifs, en résumé:

1 Renforcer nos missions d’utilité sociale et solidaire:
Accessibilité aux vacances : faciliter l’accès aux vacanciers en grande fragilité économique et aux 
personnes en situation de handicap.
Développement économique des territoires: mutualiser les moyens (humains et matériels) entre VVF 
Villages et les collectivités territoriales souvent propriétaires des villages vacances.

2 Rendre les salariés plus acteurs de l’association:
Faire évoluer le management vers des pratiques plus participatives, collaboratives en développant la 
responsabilité et l’autonomie.
Rapprocher le siège des villages, en faisant du siège « un village comme les autres », sous forme, entre 
autres, d’animations.

3 Renforcer les engagements responsables et durables auprès de toutes les parties prenantes:
Effectuer la promotion de la RSE dans la chaîne de valeurs de l’association, par des actions concrètes.
Renforcer la relation clients par la création d’un parcours client et la professionnalisation en interne 
d’un correspondant de la CNIL.

4 Intégrer dans les projets les enjeux environnementaux sur du long terme:
Intégrer une vision à long terme dans les rénovations de patrimoine.
Évoluer vers une gestion durable des ressources et lutter contre les gaz à effet de serre à travers 
l’exploitation des sites et les achats.

•

•

•

•

•
•

•
•
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to €10,000 
(coût d’une formation d’équipe ou de la 
création des livrets de jeux pour enfants).

Website
http://www.vvf-villages.com

Depuis fin 2015: 
Boîte à outils pour aider les villages à l’accueil des publics en grande fragilité économique.
Création de livrets de jeux « éco citoyens » donnés aux enfants sur les villages pour apprendre 
les éco gestes et favoriser le bien vivre ensemble.
Animations au siège s’appuyant sur les talents cachés des salariés, en lien avec les acteurs locaux 
et les équipements de loisirs du territoire, également partagées avec les 55 000 vacanciers et 
personnes suivant VVF Villages sur les réseaux sociaux.
Formations : achats responsables (équipe achats), entretien espaces verts avec 0 pesticide 
(équipe d’ouvriers d’entretien), restauration avec anti gaspillage et valorisation des restes 
(chefs cuisiniers), patrimoine responsable (équipe patrimoine).
Création d’une cellule d’accompagnement en interne pour les salariés volontaires, en difficulté 
au travail (convention signée avec le CHSCT).
Au 1er janvier 2018 : 100 % des villages approvisionnés en électricité 100 % énergie verte.
Incitation à la location, à usage personnel, de voitures hybrides auprès des salariés, avec des 
conditions d’accès extrêmement avantageuses : conditions similaires à la flotte des véhicules 
professionnels de VVF Villages.
Accueil de 100 migrants (provenant de la Jungle de Calais) sur 3 villages vacances durant 
l’hiver 2015/2016.
Intégration de VVF Villages aux conseils d’administration du Comité 21 et du Réseau Acteurs 
du tourisme durable (ATD).
Organisation de la semaine de l’ESS, à destination des salariés : exposition et interventions sur 
la « banque » de la monnaie locale, librairie en SCOP, …
Suppression de tout emballage et packaging pique-niques auprès des clients groupes en 
randonnée et cyclotourisme.
Et beaucoup d’autres projets en cours (exemple : en 2018, paraîtra le 1er réel rapport RSE).

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Être soutenu par la direction générale.
Former par métier.
Apporter du sens aux actions.
S’intégrer dans des réseaux inspirants avec des partages de pratiques.
Démontrer auprès des décideurs, y compris en interne, que la RSE est une opportunité 
financière, un levier de notoriété différenciant.
Validation annuelle de la démarche RSE par un commissaire aux affaires sociales 
externe (au même titre qu’un commissaire aux comptes pour les finances).

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•Im
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•   Parfois des incohérences entre volonté et mise en action.
•   Difficulté à mobiliser de manière transversale.
•   Parfois compliqué d’accompagner les comportements internes vers

des changements impactant sur du long terme et non sur du court terme, tels que 
les objectifs budgétaires et économiques peuvent l’exiger.

•   Pas de visibilité de la démarche RSE sur les supports de communication

Notoriété positive : 3 prix RSE remportés en une année.
Obligation de progression en interne dès lors qu’une démarche rendue publique est 
enclenchée.
Accueil apprécié par les organismes/partenaires à connotation sociale : Comité d’entreprises, …
Valoriser l’identité différenciante de l’entreprise (mixité sociale, éducation citoyenne, …) auprès 
de vacanciers en quête de sens et de valeurs, …

En termes de budget, pour chaque action, 
la fourchette varie de €0 (animations siège) 
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http://www.vvf-villages.com/
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Vacances Ouvertes. Association déclarée.

Sac Ados est un mécanisme qui s’adresse aux collectivités, aux communautés, aux fonds 
d’allocations familiales, associations, organismes à vocation sociale et à l’ensemble des 
structures jeunesse qui souhaitent lancer et développer localement un dispositif d’aide au 
départ en vacances autonomes à destination du public jeune. Ce dispositif s’adapte aux 
différents contextes et besoins territoriaux. En clair, c’est un moyen d’aider les jeunes à 
partir en vacances.

Sac Ados encourage les jeunes de 16 à 25 ans à vivre une première expérience de 
vacances autonomes, en France ou en Europe, à travers un soutien méthodologique et 
financier.
Promouvoir l’autonomie en vacances et lors des loisirs.
Renforcer et mobiliser un réseau de partenaires qualifiés autour du droit aux vacances.

L’opération Sac Ados vise le départ d’un public jeune, entre 16 et 25 ans, généralement 
exclus des vacances.

La structure qui utilise ce dispositif va financer le projet de vacances et définir les 
règles de fonctionnement (cahier des charges, formations, mise à disposition de 
bourses, …). Ensuite, les structures de terrain (service jeunesse, BIJ, MJC, RIJ...) informent 
et accompagnent les jeunes dans leur projet qui peut se faire sous forme d’aide 
méthodologique ou de remise de bourse. Ces jeunes élaborent alors un projet qu’ils 
vont présenter à la structure, et pourront enfin vivre leurs premières vacances en 
autonomie.

•

•
•

France 
Année de création 2002

Opération Sac Ados

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement
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Website
http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/sad

450 
structures sur 33 départements 
mettent en œuvre le dispositif 
Sac Ados et accompagnent 
ainsi près de 3 000 jeunes dans 
l’élaboration de leur projet 
vacances.

•   Apprentissage de la mobilité auprès des jeunes.
•   Victoire culturelle pour ces jeunes.
•   Développement de l’estime de soi et des compétences sociales.
•   Reconnaissance des institutions locales pour la mise en œuvre du dispositif.
•   Sentiment d’appartenance à une communauté européenne.
•   En 2017, demande croissante des packs Europe. (+ 600).

•  Contexte social et économique difficile.
•   Baisse de dotations aux collectivités.

Établissement de partenariats entre différents acteurs locaux afin d’assurer par 
exemple une politique axée sur les jeunes, une intervention dans l’accompagnement 
des jeunes, etc.
Les partenaires se situent à différentes échelles : régionale (Aquitaine, PACA, …), 
départementale (Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, …), Caisses d’allocations familiales 
(Alpes-Maritimes, Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Garonne, …), communautés 
de communes (Andelle, Perche, …) et locale (Angers, Epernay, Mérignac, Nantes, 
Noisy-le-Grand, Rouen, …).
Soutien financier de la part de VACAF aux Caisses d’allocations familiales adhérant 
à ce dispositif. Plusieurs sessions de formation et qualification des référents Sac 
Ados ont pu être effectuées.

•

•

•

3,182 
packs ont été 
vendus auprès de 

32 
commanditaires.

Depuis la création de ce dispositif en 2002, 

près de 25,000 
jeunes ont déjà pu expérimenter 
l’autonomie en partant en vacances sans 
accompagnement et en organisant eux-
mêmes leur séjour, pas à pas.

Fa
ct

eu
rs

 d
e 

ré
us

si
te

R
éa

lis
at

io
ns

P
ro

b
lè

m
es

 
re

nc
on

tr
és

Q
ue

lq
ue

s 
ch

iff
re

s
Des appels à projets pour l’aide au départ, à destination des adultes, des familles, des jeunes, pour un 
soutien méthodologique et financier, grâce au partenariat avec l’ANCV.

Le dispositif propose à ses partenaires  qui utilisent ce dispositif:
Conseil et assistance pour adapter le dispositif aux réalités du terrain.
Outils méthodologiques d’aide à la conception et au montage de projets à destination des profes-
sionnels.
Supports de communication pour la promotion du dispositif.
Formations sur la méthodologie de projets (de vacances).
Bilans quantitatifs et qualitatifs de la campagne.

Pour les jeunes:
Une bourse d’aide au départ en vacances d’une valeur qui avoisine les 130 €.
Un guide pour la préparation du projet.
Un site mobile accessible par code QR.
Un dossier de description du projet.
Un pack modulable pouvant contenir : un sac de voyage, 130 € en Chèques-Vacances / Chèques de 
Services ou carte bancaire, 1 kit santé : trousse de secours, sécurité routière, préservatif...
Les jeunes disposent d’une carte bancaire prépayée. Ils peuvent ainsi payer leurs achats sur internet, 
par téléphone ou chez le commerçant. Cette carte est acceptée partout et facilite les séjours des 
jeunes à l’étranger qui ne pouvaient jusqu’ici pas utiliser les Chèques-Vacances ou d’autres services.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes/sad/
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La Fondation nationale hongroise pour les loisirs (HNFR en anglais, Hungarian National 
Foundation for Recreation).
Organisation à but non lucratif

Le programme Erzsébet est le plus important programme national de tourisme social, 
impliquant chaque année plus de 1 % de la population du pays dans le tourisme domestique 
par le biais de bourses de tourisme social.Il offre des possibilités de loisirs aux seniors, aux 
familles nombreuses, aux personnes handicapées et aux enfants.

Les principaux objectifs sont de :
•   placer la politique sociale sur de nouvelles bases, en mettant davantage l’accent sur les
    personnes dans le besoin ;
•   assurer des services sociaux non subventionnés par l’État pour alléger le budget public ;
•   créer un système de loisirs sociaux plus efficace, direct et contrôlable.

Le programme Erzsébet permet aux enfants, aux personnes handicapées, aux seniors et 
aux familles nombreuses de toutes les régions du pays et au-delà des frontières de profiter 
ensemble de loisirs actifs.Le programme Erzsébet offre des possibilités de vacances 
récréatives tout au long de l’année.

Le programme revêt également une dimension d’investissement social visant à :
•   contribuer au bien-être de la société, en aidant les personnes nécessitant une attention
    particulière ;
•   Améliorer les compétences des enfants, les ressources humaines du futur.

Le programme, dans l’esprit de soutenir la cohésion sociale et la lutte contre les 
discriminations, ainsi que de promouvoir les droits personnels et sociaux (droit aux 
vacances, égalité des chances, etc.), offre des possibilités de loisirs à des groupes de la 
société :

qui, autrement, n’auraient pas les moyens de partir en vacances pour des raisons 
financières ;
qui font face à d’autres difficultés et ont besoin d’une prise en charge spécifique, 
comme les personnes handicapées,
qui méritent une attention particulière, comme les enfants et les familles nombreuses.

Hongrie
Année de création 2012

Programme Erzsébet

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

•

•

•

Depuis 2012, date de lancement du programme Erzsébet, le système a été 
principalement financé par l’émission et la distribution du chèque Erzsébet, qui faisait 
partie du dispositif d’avantages sociaux.

Il convient de souligner qu’au départ, le programme Erzsébet fonctionnait selon un 
modèle de financement alternatif, en grande partie sans participation publique.

Depuis 2016, le gouvernement hongrois soutient également le tourisme social, en 
particulier les colonies d’enfants Erzsébet organisées par la Fondation Erzsébet pour 
les enfants du bassin des Carpates. Les colonies Erzsébet sont une initiative unique 
en Europe qui permet à des milliers d’enfants et de jeunes en Hongrie de profiter 
pleinement des vacances d’été.Dans le cadre des colonies d’Erzsébet, les bénéficiaires 
– âgés de 8 à 18 ans – ont la possibilité de passer une semaine de vacances au lac 
Balaton ou dans d’autres colonies populaires en Hongrie, à des prix extrêmement bas 
en fonction du type de colonie et des revenus de la famille.
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Website
http://www.erzsebetprogram.hu

Le programme Erzsébet, axé sur les principes de protection et d’inclusion sociale, a contribué 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes dans le besoin, en situation de pauvreté ou 
d’exclusion sociale.
Amélioration du moral et de la forme physique.
Ce programme est une excellente occasion pour les parents de faire en sorte que leurs enfants 
participent à un programme de qualité à un prix très abordable, et enfin et surtout, qu’ils 
soient heureux et vivent ensemble de nouvelles expériences.

Le programme Erzsébet s’inscrit dans les objectifs de la nouvelle stratégie 
européenne, Europe 2020, notamment dans le cadre de son initiative, la Plateforme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Depuis le lancement du programme Erzsébet en 2012, plus d’un million de 
personnes ont bénéficié de subventions pour des activités de loisirs.

Depuis le lancement du 
programme Erzsébet en 2012 

plus d’un million 
de personnes
ont bénéficié de subventions 
pour des activités de loisirs 
et des séjours en camping et 
colonies de vacances

Le programme Erzsébet est devenu le plus grand système de tourisme social des 
vingt dernières années en Hongrie.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Erzsébet, HNFR travaille en 
étroite collaboration avec des organisations de la société civile représentant les 
groupes cibles soutenus, dont l’Association nationale des familles nombreuses, 
la Fédération nationale des associations de personnes à mobilité réduite, la 
Fédération hongroise des non-voyants et malvoyants, l’Association hongroise 
des sourds et malentendants.
Ce programme est « normatif » en ce sens que tous ceux qui font une demande 
et remplissent les critères d’éligibilité reçoivent une aide jusqu’à épuisement des 
fonds alloués.
Il est « direct » car les aides vont directement aux personnes et ne peuvent être 
utilisées que pour partir en vacances.
Il est « contrôlable » car il n’est disponible que dans certains établissements 
d’hébergement reliés à un système informatique fermé avec un suivi global du 
processus.
Le montant restant à charge des bénéficiaires pour partir en vacances est l’un des 
plus bas d’Europe : il se situe entre 10 % et 25 % du prix du marché.
La Fondation nationale hongroise pour les loisirs (HNFR), en tant que membre 
affilié de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), s’est engagée à respecter le 
Code mondial d’éthique du tourisme.
Le nombre de participants au programme Erzsébet augmente d’année en année.
Le gouvernement hongrois a reçu le prix annuel de la Confédération européenne 
des familles nombreuses (ELFAC, European Large Families Confederation) pour la 
création et la mise en œuvre du programme Erzsébet (2015).

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Il y a davantage de personnes qui ont besoin d’activités de tourisme social que ne 
le permet le programme.

En 2017 environ 

250,000 
personnes ont 
bénéficié de 
l’aide au départ 
en vacances 
du programme 
Erzsébet

Chaque année, le 
programme touche plus de 

1% de la 
population 
hongroise
par le biais de subventions 
de tourisme social
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Italie
Année de création 2001

Label de qualité 
de l’accueil pour tous

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Village for All

Village for all – V4A® s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de 
l’hôtellerie accessible et garantit le label V4A® International Quality Hospitality for All.
Avec ce label reconnu, cet organisme certifie des établissements touristiques offrant 
des services d’hôtellerie accessibles à tous.Il garantit une information fiable, en vérifiant 
chaque établissement sur place, avant l’adhésion.
Il veille à ce que les informations, les dimensions et les espaces soient adaptés, mais 
ne délivre pas de « licences d’accessibilité ». V4A® donne aux personnes intéressées la 
possibilité de choisir la meilleure solution répondant à leurs besoins spécifiques.
L’organisation et les établissements touristiques certifiés agissent en pleine conformité 
avec la «Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées», 
qui reconnaît, à l’article 30, le droit de toute personne de participer à la vie culturelle et 
d’avoir accès aux lieux, produits et services culturels.
La marque V4A® est actuellement présente en Italie et en Croatie.

Sa mission : garantir des vacances pour tous.
Il garantit une information fiable, en vérifiant chaque établissement sur place, avant 
l’adhésion.

Toutes les personnes, et en particulier les personnes souffrant de handicaps moteurs 
permanents ou temporaires, de limitations sensorielles (cécité et/ou surdité), d’allergies et 
d’intolérances alimentaires, ainsi que les personnes âgées, les personnes diabétiques, les 
personnes sous dialyse, les personnes obèses et les familles avec de jeunes enfants.

•

•

•
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•
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V4A® établit des partenariats avec les établissements touristiques et les entreprises, 
et les aide à acquérir des compétences pour pouvoir offrir des services hôteliers 
accessibles à tous dans un processus d’amélioration continue.
Le « plan d’amélioration » est l’instrument sur lequel s’appuie V4A® afin d’aider les 
entreprises touristiques à effectuer les efforts nécessaires pour fournir des services 
innovants et améliorer la qualité du tourisme.
Stages de formation : l’un des principaux objectifs du travail de V4A® est de 
développer une offre hôtelière accessible pour faire de chaque touriste un acteur 
clé de ses vacances.À cet effet, V4A® considère la formation comme l’outil le plus 
important pour transmettre sa philosophie et son savoir-faire à ceux qui s’occupent 
du bien-être et de la satisfaction de tous les clients.
V4A® a travaillé avec des hôtels, des centres de vacances et des campings, des 
institutions hôtelières et de formation, des revues spécialisées, des associations, des 
plages privées, des aéroports et des universités.
80 établissements touristiques en Italie et en Croatie ont obtenu le label V4A®.
Des données ont été recueillies par l’intermédiaire de « V4AInside » sur l’acessibilité 
des installations touristiques, dans le cadre de différents projets :

Ville d’Agrigente - « Accessibilité Intégrée » pour tout le site touristique de la 
« Vallée des Temples »

Pugliapromozione – Les Pouilles pour tous est un projet qui vise à obtenir la 
qualification d’accessibilité touristique et culturelle dans les Pouilles.

Région de la Vénétie, Projet d’Excellence en Tourisme - Développement du 
tourisme social et accessible, pour la mise en place d’un système touristique régional 
capable de répondre à tous les besoins grâce à la collecte de données sur les 
équipements touristiques via V4AInside.

République de Saint-Marin et Consortium Saint-Marin 2000 - Projet « Saint-
Marin pour tous » :L’objectif est d’ouvrir la République de Saint-Marin au marché 
du tourisme accessible.C’est la raison pour laquelle Saint-Marin a été choisie comme 
destination pour la 1re Conférence européenne de l’OMT sur le tourisme accessible, 
le 19 novembre 2014.V4A® a apporté son expertise au projet et a fourni le logiciel 
V4AInside permettant le suivi des installations et des attractions touristiques.

ExpoFacile

APT Services srl Région Émilie Romagne, projet « Émilie Romagne pour tous »
ASCOM de Padoue et Ferrare

Fondation Cesare Serono - Projet « A ruota libera » (en roue libre) pour la 
publication de guides touristiques dédiés aux personnes handicapées moteur des 
plus belles villes d’art italiennes.
ISNART (Institut National de Recherche en Tourisme) – projet de label d’hôtellerie 
accessible dans la région des Marches, pour l’évaluation de l’accessibilité des 
installations et des attractions touristiques. 
En outre, depuis 2009, V4A® organise avec Fiera di Vicenza (le parc des expositions de 
Vicence) et la région Vénétie l’événement « Gitando », le premier salon international 
dédié au tourisme accessible qui, en 2015, s’est transformé en un nouveau concept, 
le salon « MOVE! ».

Prix européen d’excellence pour l’accessibilité au tourisme 2013 - MiBAC 
(Ministère du patrimoine, de la culture et du tourisme).

Prix Ulysse 2013 de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme des 
Nations Unies). Madrid, janvier 2014

Projet Zéro de la Fondation Essl en partenariat avec le Conseil mondial 
de l’avenir. Vienne, Autriche, décembre 2013

Prix « Eco and the City Giovanni Spadolini » de la Fondation Spadolini 

Prix 2013 Appli mobile de la SMAU.

Contribution reconnue par Attiva Mente. 
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Grande expertise dans le domaine du tourisme et en particulier du 
tourisme accessible.

Roberto Vitali et Silvia Bonoli ont créé l’application V4AInside, une 
innovation technologique et organisationnelle dans le processus de 
collecte et de traitement des données relatives à l’accessibilité.Grâce à 
l’utilisation d’une technologie de pointe, le dispositif crée les onglets 
appropriés pour la collecte de données multimédias (photos, films, 
dessins vectoriels) et de caractéristiques physiques (pente, taille, 
obstacles, etc.), en fonction du type de structure à vérifier.Le système 
surveille directement la procédure (du début de l’audit jusqu’à la fin, 
lorsque les données sont envoyées sur le « Cloud ») et effectue un 
contrôle de cohérence sur les données saisies.

Toutes les données sont vérifiées par le dispositif, ce qui empêche 
toute manipulation et maintient un haut niveau de contrôle sur le 
personnel spécialisé.À la fin de la collecte des données, celles-ci 
sont immédiatement traitées et envoyées au système central pour 
être stockées et évaluées par des experts.Grâce à un algorithme 
spécialement développé, un plan d’amélioration est élaboré afin de 
rendre les installations plus accessibles (amélioration structurelle 
avec la démolition des barrières architecturales, amélioration 
organisationnelle avec, par exemple, un menu adapté aux personnes 
atteintes de maladie cœliaque ou encore des systèmes de 
communication pour les malvoyants et les malentendants, etc.).

En octobre 2014, Village for all - V4A® a obtenu le brevet d’invention 
industrielle pour le système V4AInside - V4A®, délivré par l’Office 
italien des brevets et des marques relevant de la Direction générale 
de lutte contre la contrefaçon du ministère du Développement 
Économique.

Une augmentation du nombre de projets émanant des administrations 
publiques.Par exemple : mise en place de cours de formation sur le thème 
de « l’élimination des barrières architecturales ».

Le problème principal n’est pas technique mais culturel : souvent, les 
entrepreneurs ne comprennent pas l’importance du tourisme accessible.Ce 
concept devrait faire l’objet d’enseignements spécifiques dans les instituts 
de formation.

3 guides ont été publiés:  
un couvrant le nord de l’Italie, un deuxième 
pour le centre et le sud de l’Italie et un guide 
spécial pour la Croatie.

Website
www.V4A.it

www.projectforall.net

•

•

80 
équipements 
touristiques 
bénéficient 
du label V4A
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http://www.villageforall.net/
http://projectforall.net/
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Ministère du Tourisme (SECTUR)
Organisme public 

C’est un mouvement national ayant pour but d’encourager les mexicains à davantage 
voyager dans leur pays et ainsi générer de plus grands bénéfices économiques via:

une chaîne de valeur, qui puisse renforcer les économies locales.
la création d’offres innovantes et attractives qui représentent des opportunités aux plus 
grandes entreprises touristiques du pays et aux entreprises locales, afin qu’elles puissent 
rejoindre le cercle vertueux du tourisme. 
l’utilisation plus efficace de l’importante offre touristique que possède déjà le pays, 
laquelle demeure souvent sous-utilisée en période de basse saison en raison des contres 
flux.

Lancé en avril 2016 par le président Enrique Peña Nieto, « Voyageons Tous au Mexique » est 
la stratégie du Ministère du Tourisme qui vise à renforcer le tourisme national.

Elle vise à encourager un plus grand nombre de mexicains à découvrir et profiter des 
grandes richesses touristiques du pays, en améliorant les conditions de réalisation.  

Elle a aussi pour but de  créer plus de bénéfices au niveau local, plus d’emplois et plus 
d’opportunités d’affaires

Jeunes, Enfants, Seniors, Personnes en situation de handicap , Travailleurs en activité
Familles ayant de faibles revenus, TourismeSportif 

Le tourisme est devenu l’un des principaux moteurs de l’économie nationale, et ce, 
principalement, grâce au fait que 85% de la consommation touristique du pays est faite 
par les propres mexicains. 
La mise en œuvre de cette initiative se fait en stimulant les acteurs, les organisations et 
les institutions qui œuvrent dans le secteur  touristique au Mexique, à concrétiser des 
accords qui permettent d’offrir aux touristes potentiels, émergents et habituels, des prix 
compétitifs.   

Un an après le lancement de ce mouvement, les réalisations incluent: 
30 lancements dans différentes états de la République, 
18,430 rendez-vous d’affaires, et2,150 entreprises et acteurs touristiques locaux incorporés 
au mouvement, ce qui a permis la création de plus de 2,842 forfaits touristiques dans 
différentes destinations, routes et circuits nationaux, proposant  des économies allant 
jusqu’à un 65% de remise. 

2000 micros et petits fournisseurs de services touristiques dans 82 Pueblos Mágicos (Villages 
Magiques) et 102 municipalités ont aussi suivis des formations qui leur auront permis de 
valoriser leur offre touristique et d’accéder au cercle vertueux du tourisme. 

Voyageons tous au Mexique s’est avéré un important élément de contribution au taux 
d’occupation hôtelier. 8.4% d’augmentation annuelle concernant l’arrivée de touristes 
nationaux aux hôtels en basse saison ont été enregistrés par rapport à l’année précédente. 

Également, il a déclenché la professionnalisation du travail de milliers de petits et moyens 
entrepreneurs touristiques, qui n’avaient pas pu auparavant s’intégrer à la chaine de valeur 
du secteur.  

•
•

•

•
•

Mexique
Année de création 2001

Programme 
« Voyageons tous au Mexique »

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

Réalisations
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Website
http://www.viajemostodospormexico.com

Hausse de 4.4% 
dans le pourcentage 
d’occupation pour la 
période Janvier-Avril 
2017 par rapport à 
l’année précédente, 
passant du  

61,4% au 65,8%
respectivement.

Record au niveau de l’activité touristique nationale 
Arrivée totale de touristes nationaux aux hôtels au Mexique (millions):
•   226millions de touristes nationaux 
•   89 millions de touristes nationaux ont séjourné dans l’offre hôtelière en 2016.
•   137 millions de touristes nationaux ont séjourné hors de l’offre hôtelière en 2016.

Les rapports ont montré qu’en raison de la grande saisonnalité et des contre flux, il existe 
encore une quantité considérable de l’offre qui est sous-utilisée: 

•   89 millions de chambres d’hôtels non occupées par nuit par année (2015). 
•   8.9 millions de sièges vides dans les vols nationaux en 2016.
•   200 millions de sièges d’autobus ne sont pas occupés annuellement.

Major Plan Aeroméxico
augmentation de la réservation de 51,8%
tourisme domestique 47,8%  
augmentation de 63,9% 
en janvier et février 2017 

Réduction de 

11% 
en ce qui 
concerne 
le tourisme 
émetteur aux 
États-Unis 

Augmentation de 

4,7% 
de l’arrivée 
cumulée de 
touristes 
nationaux pour la 
période 
Janvier-Avril 
2017 par rapport 
à l’année 
précédente.
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1. Capacité sous-utilisée

2. Diversification de l’Offre 

Création de forfaits touristiques distincts avec desprix accessibles.
Renversement de  la concentration du marché touristique : le Mexique es un pays 
ayant plus de 200 destinations touristiques mais 65% des flux touristiques sont 
concentrés sur seulement 10 d’entre elles.  
Tournées promotionnelles pour le développement du produit Voyageons tous au  
Mexique(VTxM) avec un accent particulier sur l’intégration de produits touristiques 
concrets. 

•   22 Ateliers couvrant 82 Pueblos Mágicos (Villages Magiques)
•   2,000 Participants 
•   102 Municipalités additionnelles  
•   800 Nouveaux Produits Touristiques

Guides touristiques “Las Rutas de México” (Les Routes du Mexique)

3. Campagne Publicitaire

La campagne qui privilégiait la capacité sous-utilisée en baisse saison, est devenue la 
stratégie de promotion nationale, la campagne promotionnelle « Viajemos Todos por 
México » a été réalisée à travers le CPTM (Consejo de Promocion Turistica de México), 
avec 300 millions d’impacts et un investissement de 245 millions de pesos mexicains.  

Apport de la stratégie sociale média, création de contenus électroniques mis de l’avant 
à travers des portails spécialisés.

•
•

•

•

https://www.visitmexico.com/viajemostodospormexico/es
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Fundação INATEL (Instituto Nacional para Aproveitemento dos Tempos Livres dos 
Trabalhadores - Institution nationale pour le développement d’activités de loisirs pour les 
travailleurs).
Fondation publique

Le programme avait une durée de 15 jours/14 nuits 
jusqu’en 2012, le séjour ayant été réduit à 13 jours/12 
nuits.
Afin de participer au programme, les personnes 
intéressées peuvent s’adresser aux antennes locales 
de la fondation INATEL ou à des agences de voyage 
ayant adhéré à la commercialisation du programme.
Les inscriptions s’effectuent par réservation directe, 
en tenant compte de la première lettre du nom de 
famille de chaque participant.
Les jours d’inscription ont été organisés par ordre 
alphabétique afin d’éviter les files d’attente et de 
permettre une expérience de réservation beaucoup 
plus confortable pour les seniors intéressés par ce 
programme.

Toute personne, de préférence âgée de 55 ans ou plus, devant effectuer une cure thermale 
en raison de problèmes de santé. Les participants doivent soumettre un certificat médical 
lors de leur inscription.Les participants peuvent être accompagnés par toute personne 
âgée de 18 ans révolus, qui pourra ou non suivre une cure thermale.En s’appuyant sur les 
rapports d’évaluation remplis par les seniors pendant leur séjour, le participant type est 
une femme (63,3 %), mariée (66,3 %) et âgée de 71 à 80 ans.

Le programme de santé et bien-être thermal pour les seniors est une initiative du 
gouvernement portugais gérée par la fondation INATEL, avec le soutien de son réseau de 
22 agences.Il est conçu pour offrir aux seniors actifs la meilleure expérience de détente 
et de loisirs.Le programme s’adresse aux seniors (60+) afin de les encourager à voyager.
Le paiement des frais de séjour s’effectue en fonction de critères sociaux, afin de 
stimuler la participation des citoyens à faibles revenus, potentiellement plus exposés à 
l’isolement, à la solitude et à l’exclusion sociale.
À l’origine, le programme avait une durée de 15 jours/14 nuits mais, depuis 2012, cette 
période a été réduite à 13 jours/12 nuits.

Améliorer la qualité de vie et le bien-être des seniors, notamment en bénéficiant de 
cures thermales.
Encourager la participation des seniors à faibles revenus.
Accroître la fréquentation des stations thermales.
Augmenter le taux d’occupation de la capacité hôtelière des stations thermales.
Stimuler l’activité économique des régions, en créant des emplois durables dans le 
secteur du tourisme.
Promouvoir le développement économique du thermalisme en général et des stations 
thermales en particulier.
Augmenter l’activité hôtelière en basse et moyenne saison, dans de nombreuses stations 
thermales.
Stimuler les activités culturelles des régions concernées.

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•  

•

•

•

•

Portugal
Année de création 1997

Programme de santé 
et bien-être thermal 

pour les seniors

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement
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Ententes de partenariat conclues avec des municipalités, permettant notamment 
d’accorder des tarifs réduits dans les musées et les ateliers d’artisanat locaux.
Depuis 1999, il existe une collaboration entre INATEL et IMSERSO (Espagne) afin 
que les ressortissants des deux pays puissent bénéficier des programmes seniors.La 
fondation INATEL espère étendre le tourisme des seniors aux programmes de santé 
et de cures thermales dans toute la péninsule ibérique.
Grâce à ce programme, les seniors peuvent profiter d’une quarantaine de stations 
thermales au Portugal.
Le programme propose des forfaits d’une durée de 15 jours (14 nuits).Afin d’atteindre 
les objectifs sociaux du programme, les forfaits doivent inclure le plus d’activités 
possible et ne pas entraîner de coût supplémentaire pour les participants.

À ce jour, le programme 
a permis à environ 

46,000 
seniors de bénéficier 
d’une cure thermale au 
cours de ses dix années 
d’existence.

Le programme permet de sensibiliser les participants sur différents points, dont 
le développement du tourisme, la protection de l’environnement et le respect de 
l’identité culturelle des communautés locales.
Création et entretien d’infrastructures touristiques qui n’existeraient pas sans le flux 
de visiteurs généré par ce programme.
Fidélisation des clients grâce à la satisfaction par rapport au programme.
Selon le ministère portugais de la Santé, statistiquement, les seniors qui participent 
au programme passent moins de temps en consultation médicale.

La forte concentration géographique du programme, étant donné que la plupart 
des stations thermales participantes sont situées dans le nord et le centre du pays.
L’insatisfaction de certains seniors par rapport aux tarifs des cures thermales, qui ne 
sont pas inclus dans le forfait touristique acheté.
Le programme n’est plus financé par l’État, ce qui a entraîné une hausse substantielle 
des prix.

Le premier programme touristique au Portugal à combiner les cures avec un 
programme d’animation culturelle et touristique, soutenant ainsi les régions 
concernées et luttant contre la saisonnalité des destinations touristiques.
Le programme étant proposé à prix réduit, il est davantage accessible aux participants 
(remboursement d’environ 50 % par le gouvernement portugais).
L’une des rares occasions (si ce n’est la seule) pour de nombreux seniors de profiter 
des thermes.
Contribution à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des seniors.
Grande participation au dynamisme touristique et économique des destinations.

Soutien 
financier de

12.2 
millions 
d’euros sur 
11 ans.
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Family Holiday Association
Une organisation caritative britannique

Depuis plus de 40 ans, la Family Holiday Association offre des vacances aux familles 
britanniques confrontées à de graves problèmes tels que la maladie, le décès d’un proche, 
les problèmes de santé mentale, le handicap et les violences domestiques.L’organisation 
caritative a été fondée sur la notion que les vacances sont une nécessité et non un luxe, et 
cette notion demeure un principe clé aujourd’hui.La majorité des familles que nous aidons 
ne sont jamais parties en vacances en famille.Les observations montrent que le fait de 
passer du temps ensemble loin des difficultés quotidiennes peut changer la vie des familles 
avec lesquelles nous travaillons.
Chaque famille aidée est parrainée par un référent qui travaille déjà avec elle dans un rôle 
de soutien.Ce réseau de référents comprend des enseignants, des infirmières à domicile, 
des travailleurs sociaux et d’autres organisations caritatives comme Barnado’s et Shelter.En 
s’appuyant sur des référents, la Family Holiday Association a l’assurance d’aider les familles 
qui en ont le plus besoin.

Permettre aux familles confrontées à de graves difficultés de partir en vacances sur la côte 
britannique et de profiter d’excursions à la journée.Le simple fait de pouvoir rompre avec 
une situation stressante peut créer des souvenirs précieux, resserrer les liens et développer 
un nouveau sentiment d’optimisme. Autres objectifs :

Augmenter le nombre de familles qui peuvent profiter de courts séjours et d’excursions 
à la journée.
Étudier et promouvoir l’importance des vacances pour les familles défavorisées et la 
société en général.
Sensibiliser le grand public à l’ampleur et à la portée du manque d’accès aux vacances.

Les publics prioritaires sont les familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances 
et pour lesquelles un court séjour ou une excursion à la journée aura un impact majeur 
sur leur vie actuelle et future.
La Family Holiday Association aide les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de 
18 ans et les personnes qui s’occupent d’eux (parents, grands-parents, grands-parents, 
grands frères et sœurs, etc.).

Les familles ne peuvent pas solliciter directement l’association.La demande peut 
être présentée par une personne externe travaillant avec la famille, comme un 
enseignant ou un accompagnateur social.Elle sert de point de contact tout au 
long du processus.En plus de faire une demande en leur nom, cette personne 
aide les familles à préparer leur séjour afin d’en assurer le bon déroulement. 
De nombreuses familles n’étant jamais parties en vacances, elles peuvent avoir 
besoin de conseils sur le voyage, sur la préparation des bagages, etc. C’est aussi en 
s’appuyant sur ces personnes que l’association a l’assurance d’aider les personnes 
qui en ont besoin.La procédure de candidature commence généralement en 
novembre et se poursuit jusqu’à épuisement des fonds ou des offres de séjours.
La Family Holiday Association ne reçoit pas de subventions publiques et dépend 
donc entièrement de la générosité de ses donateurs, collecteurs de fonds et autres 
soutiens.Il y a plusieurs façons de faire un don : faire un don ponctuel ou régulier, 
participer à un événement parrainé, collecter des fonds lors de célébrations 
comme un mariage ou un anniversaire, ou par le biais de différentes applications 
ou sites Web. Il est ainsi possible de faire un don en effectuant un achat en ligne 
(eBay) ou lors de la réservation en ligne d’un restaurant (réservation caritative).

•

•

•

•

•
 

•

•

Royaume-Uni
Année de création 1975

L’association qui donne 
des vacances aux familles

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement
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Les avantages pour les familles, selon l’enquête de satisfaction de 2016 :
Elles s’amusent et en gardent d’excellents souvenirs (pour 99 % des participants).
Les enfants vivent de nouvelles expériences (98 %).
Les familles ont l’occasion de passer plus de temps ensemble et sont davantage optimistes (96 %).
Les vacances réduisent le stress et les inquiétudes et augmentent le niveau de confiance (92 %).
De plus en plus de travaux de recherche démontrent clairement le lien entre les courts séjours et 
un certain nombre d’effets positifs.Ces impacts comprennent notamment l’amélioration de la santé 
mentale, de l’assiduité, du comportement et des résultats scolaires des enfants. Les adultes sont, 
quant à eux, plus susceptibles de poursuivre leurs études.

Plus d’un tiers 
des enfants sont allés 
à la plage pour 
la première fois

La moitié 
des familles 
aidées n’étaient jamais 
parties en vacances 
auparavant

Les familles sont encouragées, avec l’aide de leur référent, à réserver et planifier autant que 
possible leur séjour, afin de lever les obstacles à la participation.
Des forfaits loisirs sont offerts lors des séjours en centres de vacances.L’association verse 
également une petite contribution aux dépenses.Néanmoins, lors d’un séjour en centre de 
vacances, les coûts sur place peuvent rester élevés.L’association offre un accompagnement 
et des conseils sur la façon d’établir un budget et de réduire les dépenses au minimum.

•

•

•
•
•
•
•

La Family Holiday Association propose différents types de séjours : courts séjours, voyages de groupe ou 
excursions à la journée.
En 2016, l’organisation a aidé un nombre record de 5 184 familles en leur offrant un court séjour ou 
une excursions à la journée et a noué des partenariats avec toujours plus d’acteurs du tourisme. Elle a 
poursuivi sont travail de sensibilisation du grand public sur l’importance d’aider les familles en difficulté à 
accéder aux bienfaits des vacances.
Campagne auprès du secteur du tourisme – 500 pour 500.À l’occasion de son 40e anniversaire (2015-16), 
la Family Holiday Association a demandé à 500 de ses soutiens de faire un don à hauteur de 500 £ (570 
€) chacun.
Afin d’aider ceux qui souhaitent organiser une levée de fonds, la Family Holiday Association fournit des 
supports de collecte de fonds pour tout type de participation.Ce kit donne accès à des outils utiles tels 
que des modèles d’affiches et des formulaires de parrainage.
La Family Holiday Association possède 16 caravanes situées dans des centres de vacances sur la côte 
britannique.

L’association demande aux participants de ses programmes de lui faire part de leurs 
commentaires afin qu’elle puisse apporter les ajustements nécessaires et encore améliorer 
son travail.
Le développement de partenariats avec des petites et grandes entreprises dans différents 
secteurs (TUI, Barrhead Travel, Higgidy, Hildon, Haven, etc.).
La Family Holiday Association peut compter sur des groupes de soutien locaux et des 
partenaires qui recueillent des fonds pour financer les vacances des familles de leur région.
La Family Holiday Association travaille avec plus de 1 000 référents au niveau national, 
répartis dans 188 communes.

En 2016, 

5,184 
familles ont pu 

partir en vacances, 
dont

enfants11,222

adultes7,767

soit une année 
record pour 
l’association
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https://www.familyholidayassociation.org.uk/


43

MOSGORTOUR
Service culture de la ville de Moscou
Institution culturelle publique

L’organisme MOSGORTOUR s’occupe de l’organisation de vacances et d’activités de loisirs 
pour les enfants. L’entreprise est le plus grand organisateur de vacances pour enfants, ciblant 
en priorité les enfants handicapés, orphelins et provenant de familles à faibles revenus.
MOSGORTOUR est le leader du secteur des loisirs pour enfants en Russie et la principale 
source d’innovation dans le secteur du tourisme. Chaque année l’entreprise organise des 
vacances pour plus de 60 000 personnes.

La mission principale est de permettre aux enfants moscovites d’accéder à une offre de 
loisirs de qualité, ainsi que de réformer toute l’industrie des vacances en Russie.

Les parents et les enfants de catégories défavorisées.
Les touristes commerciaux.

MOSGORTOUR :
assure le traitement des demandes de bourses de vacances offertes par les 
autorités locales ou fédérales ;
sélectionne les colonies des vacances et les bases de loisirs appelées à accueillir 
les enfants ;
forme chaque année plus de 4 000 animateurs qui travailleront dans les colonies 
de vacances ;
élabore des programmes de vacances à vocation éducative, en mettant l’accent 
sur le développement intellectuel et personnel de l’enfant ;
réalise des événements et des activités en ville pour les enfants, avec des 
conférences, des activités créatives, des visites guidées, des jeux en plein air, etc. ;
accueille des enfants handicapés dans le cadre de séjours d’inclusion.

MOSGORTOUR a permis à plus de 46 000 enfants et leurs parents de partir en vacances 
à des conditions privilégiées.
L’organisation a mis en place une procédure de contrôle du fonctionnement des colonies 
de vacances en trois étapes : après l’appel d’offres, avant les vacances d’été et pendant le 
séjour des enfants.
MOSGORTOUR est à l’origine de la création de l’école centrale moscovite des animateurs, 
où les étudiants sont formés à l’encadrement d’enfants et d’adolescents en centres de 
loisirs.
Les partenaires des programmes de vacances à vocation éducative sont la ville de Moscou, 
la Fédération russe des échecs, National Geographic, le réseau de cinémas Moskino, le 
Théâtre de l’Estrade des enfants, etc.
En trois ans, MOSGORTOUR a organisé 20 séjours d’inclusion pour les enfants 
malentendants et les enfants atteints de trisomie 21.
Pour assurer la sécurité des enfants, MOSGORTOUR choisit les modes de transport les 
plus sûrs, en privilégiant par exemple les trains plutôt que les bus pour les trajets vers 
l’aéroport.
MOSGORTOUR a négocié une couverture complète d’assurance pour les enfants qui 
partent en colonie de vacances.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Moscou / Russie
Année de création 2011

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

Vacances et activités de 
loisirs pour les enfants

Réalisations
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•   La transparencedes procédures de sélection des colonies de vacances et d’octroi des
     bourses de loisirs.
•   La coopération efficace avec les institutions publiques tant au niveau local que fédéral.
•   La sélection rigoureuse des prestataires.
•   Les exigences strictes en matière de sécurité.
•   La rapidité des réponses aux demandes des parents.
•   Le haut niveau de formation des animateurs.

MOSGORTOUR a établi des normes de qualité élevées pour l’ensemble des organisateurs 
de vacances russes.
Avec l’aide de partenaires, l’entreprise a créé une classification des colonies de vacances 
russes.
MOSGORTOUR coordonne la conférence internationale annuelle du secteur des loisirs 
et des vacances à vocation éducative pour enfants (KIDPRO). La conférence accueille 
des experts russes et étrangers afin de discuter des défis et des perspectives du secteur.
L’entreprise a relancé l’intérêt de la profession d’animateur.
MOSGORTOUR a considérablement réduit le nombre d’accidents dans les colonies des 
vacances.
MOSGORTOUR a sensibilisé l’opinion publique sur la prévention de la tuberculose.

La demande de bourses pour les enfants des catégories cibles dépasse l’offre.

Website
http://www.mosgortur.ru

•

•

•

•
•

•

60,000 
enfants partent 
chaque année 
en vacances 

grâce à 
MOSGORTOUR

4,000 
animateurs 
sont formés 
et employés 

chaque 
année par 

MOSGORTOUR

7 
programmes de 

vacances éducatives, 
élaborés par 

MOSGORTOUR, ont 
été mis en œuvre 

dans les colonies de 
vacances et les bases 

de loisirs russes 
pendant l’été 2017

34 
colonies de 

vacances et bases 
de loisirs sont à 
la dispositiondes 

enfants et de leurs 
parents

7,009 
enfants 

handicapés ont 
pu partir en 

vacancesgrâceà 
MOSGORTOUR 

pendantl’été 2017
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La Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative. Organisation moderne à but non lucratif. 
Institut monétaire et prestataire de vacances.

En Suisse, l’argent Reka est un moyen de paiement à prix réduit pour des prestations 
proposées dans le secteur touristique(hébergement, restauration, sports, bien-être, 
transports, vacances, culture et loisirs).Issu de la Caisse suisse de voyage (Reka), il existe 
sous forme de chèque Reka, de Reka-Card, RekaRail et Reka-Lunch.Ce mode de paiement 
est accepté dans plus de 9000 points d’encaissement et propose une palette de possibilités 
d’utilisation très large ;allant des hôtels en passantpar des restaurants, agences de voyages, 
Vacances Reka, transports publics, billets de spectacles, musées, remontées mécaniques 
et téléskis, parcs de loisirs, centres de sport et de fitness, cirques, jusqu’aux zoos et bien 
d’autres encore.
On peut l’obtenir à prix réduit auprès de nombreux employeurs, organisations de salariés 
et des filiales de Coop, resp. Manor et Jumbo (Reka Rail).

La Caisse suisse de voyage Reka (fondée en 1939) est une société coopérative dont l’objectif 
est de promouvoir les vacances et les loisirs pour tous, en particulier pour les familles. 
L’argent Reka et le vaste choix d’appartements de vacances de Vacances Reka sont les 
piliers de cette organisation à but non lucratif.
.

Entreprises, qui offrent l’argent Reka comme prestation salariale accessoire à leurs 
employées.
Salariés, qui peuvent acheter de l’argent Reka à prix réduit grâce à leur employeur.
Membres des organisations de salariés.
Les titulaires de la Supercard qui peuvent se procurer des chèques Reka avec 3 % de 
rabais au service clientèle des grandes filiales Coop.

Le fonctionnement de l’argent Reka diffère selon le type de paiement utilisé.
Il y a d’abord le chèque Reka qui est le moyen de paiement de loisirs le plus 
ancré en Suisse. Ces chèques sont émis par la Caisse suisse du voyage Reka et 
proposés à prix réduits par différents points de ventes (employeurs, organisations 
de salariés et Coop) aux employés avec un rabais de 3 à 20 %. Le chèque d’une 
valeur de 100 CHF est vendu entre 80 et 97 CHF par les entreprises. Lorsque 
l’employé va utiliser ses chèques dans les points de vente qui les acceptent, 
ils sont encaissés à leur valeur nominale. Ils permettent alors une économie 
de 3 % à 20 % sur les services achetés. Une fois l’argent Reka encaissé, 3 % de 
commission retourne à l’entreprise Reka.
Il existe un deuxième mode de paiement très souvent utilisé, c’est la Reka-
Card (le chèque Reka électronique). Son fonctionnement est simple, il suffit de 
commander la Reka-Card par l’intermédiaire de son employeur ou directement 
auprès de Reka et de la charger de différentes façons : avec des chèques Reka, 
des bulletins de versement, via un compte e-banking, par SMS, par carte de 
crédit ou encore par la carte Post Finance. Une fois chargée, elle peut être 
utilisée au terminal de tous les points d’encaissement de la Reka-Card.

•

•

•

•
•
•

Suisse
Année de création 1939

L’argent Reka

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement



Plus de 9000 points d’acceptation partout en Suisse, ce qui permet d’augmenter 
l’attractivité de ce moyen de paiement.
Large choix de prestataires (hôtels, restaurants, agences de voyage, transports 
publics, parcs de loisirs, musées, cirques, zoos, …) qui acceptent l’argent Reka.
Ce système est plus avantageux que l’argent liquide car exonéré d’impôts et 
de charges sociales tant pour l’employeur que pour l’employé. Jusqu’à 600 
CHF par an, les réductions de chèques Reka ne doivent pas être déclarées sur 
le nouveau certificat de salaire, voir chiffre III du Guide d’établissement du 
certificat de salaire : prestations à ne pas déclarer – réductions en chèques 
Reka jusqu’à 600 CHF par an (ne déclarer les réductions que pour autant 
qu’elles excèdent 600 CHF par an).
Promotion économique dans l’espace rural, dans le secteur loisir et tourisme 
en Suisse.
Possibilité d’une vaste gamme d’offres (du simple au haut de gamme).
Les utilisateurs économisent en moyenne 17 % sur leurs achats avec l’Argent 
Reka.
Selon une étude réalisée, en 2015, sur la contribution au bien commun des 
organisations en Suisse,Reka se positionne à la 8ème place. Ce classement se 
base sur 4 critères du bien-être : la moralité, la qualité de vie, la cohésion et 
la performance par tâche. Les résultats finaux vont de 1 (faible contribution à 
l’aide sociale) à 6 (contribution sociale prononcée). L’organisme Reka atteint 
une moyenne de 5,02.

La Reka-Card, issue du développement innovateur du chèque Reka, est un 
moyen de paiement qui ne nécessite pas l’utilisation d’argent liquide. Son 
attractivité ne cesse de croître car elle est utilisée dans plus de 90 % des points 
d’acceptation. Elle offre également d’autres avantages comme des assurances 
maladie parallèlement à des conditions préférentielles.
Le Reka Rail est également un produit de la gamme de l’argent Reka mais plus 
axé sur des prestations à prix réduits pour les transports publics.
Le Reka-Lunch est un nouveau produit centré sur la restauration à prix réduit 
pour le personnel d’entreprise.
L’argent Reka 3.0 est un projet important dont l’objectif est de regrouper dans 
un système intégré les solutions d’argent Reka, les paiements sans espèces et 
le papier-monnaie. Cela permettra d’utiliser facilement les nouvelles méthodes 
de paiement et de lancer de nouveaux produits qui ne sont pas possibles avec 
les solutions numéraires.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Certaines entreprises ont limité les possibilités d’obtenir de l’argent Reka.
Suite à l’abandon du cours plancher de l’euro, cela va exercer une influence 
importante sur la demande de vacances en Suisse.La vente d’argent Reka subit 
une diminution suite à cela.
Augmentation des coûts des projets de l’entreprise.
Reka a perdu l’un de ses clients les plus importants qui est la ville de Zurich et 
qui renonce donc à proposer l’argent Reka à ses 20.000 collaborateurs ce qui 
entraîne une diminution du chiffre d’affaires.
De plus, suite à la baisse du franc suisse, de nombreuses entreprises ont décidé 
de renoncer à proposer l’argent Reka à leurs collaborateurs. 
La faiblesse des prix des carburants a eu des retombées négatives sur la 
demande d’argent Reka et plus particulièrement sur son utilisation dans les 
stations-services.

Im
p

ac
ts

Chiffre d’affaires 
(en millions de CHF):

Website
http://www.reka.ch

•
•

•
•

•

• 

Plus d’argent pour les loisirs et les vacances.
Motivation et bonnes performances des employés.
En Suisse, huit personnes sur dix connaissent l’argent Reka et cinq sur dix l’ont 
déjà utilisé pour effectuer un paiement.
Engouement pour ce moyen de paiement avec un million de personnes en 
Suisse qui paient régulièrement en argent Reka.
Le système de l’argent loisirs à prix réduit « chèque Reka » génère un surcroît 
de consommation de plus de 100 millionsCHF par année.

•
•
•

•

• 

Encaissement 2016: 

Ventes 2016: 

En 2014, le chiffre d’affaires record a été dépassé dans le domaine de l’argent Reka.

Nuitées 
2016:

1 million de personnes payent régulièrement avec ce moyen de paiement.

En 2016, 1227 familles ont bénéficié de vacances gratuites.

en 2016, le chiffre d’affaires (ou total des ventes d’argent Reka) a atteint  
629.7 soit une diminution d’environ 4 % par rapport à l’année précédente.

63.7% 
transports publics

20% 
vacances/loisirs

16.3% 
stations-services

60% 
employers 

34.4% 
COOP

4.4% 
organisations 

de salariés 

1.2% 
divers

le nombre de nuitées en Suisse et 
à l’étranger a atteint un total de 925,973 

nuitées soit une baisse 
d’environ 1 %

P
ro

b
lè

m
es

 
re

nc
on

tr
és

Q
ue

lq
ue

s 
ch

iff
re

s

https://reka.ch/de/rekaferien/Seiten/reka-ferien.aspx
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Ministère du tourisme – Secrétariat d’État du Pouvoir Exécutif

Le ministère du tourisme est à la tête d’un système intersectoriel composé de nombreuses 
organisations publiques et privées. L’accès de toute la population uruguayenne au tourisme 
est facilité par différents types de programmes avec plusieurs niveaux de subvention. L’État 
négocie avec des opérateurs privés pour proposer tous types de produits allant de la simple 
excursion à la journée aux forfaits cinq jours tout compris. Le ministère organise tous 
les programmes et gère directement ceux qui possèdent un niveau élevé de complexité 
(nuitées, gastronomie, excursions et activités diverses).  

L’objectif du Système est de permettre à l’ensemble de la population d’accéder au 
tourisme afin d’exercer le droit au loisir consacré par l’ONU. À cet effet, plusieurs niveaux 
de subvention ont été mis en place afin d’aider les groupes les plus vulnérables.
Cela dynamise par conséquent toute la chaîne de valeur du secteur du tourisme, en 
générant de nouvelles sources de revenus et en contribuant à lutter contre la saisonnalité 
du tourisme en Uruguay. 

 

Ce Système s’adresse à l’ensemble de la population du pays.
La contribution de l’État vise particulièrement les groupes vulnérables, aussi bien aux 
niveaux économique, social et géographique.
Il existe des programmes destinés aux jeunes, étudiants, travailleurs, adolescents et 
seniors, couvrant ainsi l’ensemble de la population.

 

Le ministère du tourisme conçoit des itinéraires sur tout le territoire national. À cet effet, 
il conclut des accords avec tous les opérateurs privés qui souhaitent adhérer au système 
et travaille conjointement avec plusieurs organismes publics.
Une fois l’itinéraire obtenu, à un prix bien inférieur à celui du marché, le ministère se 
coordonne avec les autorités locales pour offrir du contenu aux tours et activités de 
tous les forfaits. La contribution des autorités locales permet de fournir un forfait très 
complet, à un prix correspondant à environ 50 % de la valeur du marché. Il sera vendu 
par les agences de voyage partenaires du système dans l’ensemble du pays.
Si les usagers ont des revenus inférieurs à un montant déterminé (environ 600 $), ils 
peuvent demander une aide supplémentaire. Dans ce cas, le ministère prendra en charge 
le coût du transport du forfait, faisant baisser son prix à 30 % de la valeur du marché.
La Banque de la République finance les forfaits en 6 versements via un crédit social.
Ce dernier dispositif s’applique pour les circuits complexes avec hébergement, excursions 
et demi-pension. Il existe en outre différents types d’excursions et d’activités à la journée 
et d’autres avec hébergement en colonies de vacances publiques ou semi-publiques.

Uruguay 
Année de création 2006

Système national 
de tourisme social

Description

Organisme 
responsable 

Objectifs

Groupes 
cibles

Fonctionnement

•

•

•
•

•
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Website
http://www.turismosocialuruguay.gub.uy
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La principale réalisation est de permettre progressivement à l’ensemble de la population d’accéder au 
tourisme.
Les employés à faibles niveaux de revenus et de syndicalisation, comme par exemple les travailleurs ruraux 
ou les employés domestiques, ont pu exercer leur droit au loisir et au tourisme grâce à ces programmes. Il 
en est de même pour les jeunes et les seniors à faibles revenus, et de manière générale, pour les habitants 
de localités éloignées des grands centres urbains. Le Système national de tourisme social dispose de points 
de départ dans plus de 180 localités du pays (dont la plupart comptent moins de 500 habitants) et propose 
des itinéraires à destination de 74 sites touristiques répartis sur le territoire national.

Le programme s’étend à l’ensemble du territoire, avec des départs de plus de 180 
localités et une offre de 74 destinations dans les 19 départements du pays.

Après 10 ans de développement de cette politique publique, l’impact est beaucoup plus qualitatif que 
quantitatif. Le fait d’arriver dans des localités où il n’avait jamais été question de tourisme et de transporter 
des passagers qui n’étaient jamais sortis de leur village a créé une conscience collective des avantages du 
voyage à tous points de vue.
Dans un circuit de tourisme social, alors que des passagers se rendent peut-être pour la première fois à la mer, 
les petits artisans locaux peuvent vendre leur marchandise. L’objectif est désormais que ce flux touristique 
devienne continu afin de consolider les acquis de cette initiative sur le long terme. La nouvelle priorité est 
d’accroître la quantité de passagers vers toutes les destinations proposées.

Le principal problème rencontré a été le manque d’intérêt des opérateurs privés envers 
le tourisme interne. Cela a conduit l’État à concevoir une grande quantité de produits et 
d’itinéraires non exploités par le secteur privé. Une fois cet obstacle surmonté, après 3 ou 
4 ans de fonctionnement, le problème majeur a été le manque de coordination entre les 
différents organismes publics, qui réalisaient des activités de tourisme social chacun de 
leur côté. Le niveau de coordination s’améliore progressivement et l’objectif fixé est qu’en 
2020, le Système soit consolidé et que le dispositif soit entièrement centralisé au sein du 
ministère du tourisme.

Le tourisme interne n’était pas développé dans la mesure de ses possibilités en Uruguay.
Ce segment d’activité était largement ignoré, par manque d’intérêt du secteur privé qui se 
concentrait sur le tourisme réceptif. L’État a pris la responsabilité de développer des produits 
sur le territoire national et a démontré aux opérateurs privés qu’il était possible de lutter 
contre la saisonnalité en offrant des prix intéressants au touriste uruguayen en dehors de la 
haute saison. En même temps que l’offre s’est développée, la demande de tourisme interne 
a progressé, facilitant l’accès de l’ensemble de la population aux sites touristiques. L’intérêt 
des passagers a ainsi convergé avec celui des opérateurs, transformant les programmes en 
une équation économique gagnant-gagnant.
Dans ce dispositif, de nombreux sites touristiques ont été mis en valeur et suscitent de plus 
en plus l’intérêt de la population.

Plus de 

90,000 
passagers 
voyagent chaque 
année grâce 
aux différents 
programmes de 
tourisme social

80% 
d’entre eux 
partent en 
excursion à 
la journée ou 
bénéficient de 
services gérés 
par l’État

Les 20% 
restants 
choisissent des 
séjours avec 
nuitées et utilisent 
l’infrastructure du 
secteur privé

Le ministère du 
tourisme gère 
directement 
le transport, 
l’hébergement et les 
activités d’environ

5,000 
passagers par an 
avec le système de 
demi-pension ou de 
pension complète

Plus de 200 
établissements 
ont adhéré au 
système (hôtels, 
restaurants, 
commerces), 
ce qui représente

3,000 
emplois directs et 
autant d’emplois 
indirectsPour chaque peso investi dans le programme, le 

double est généré en devises sur le marché

R
éa

lis
at

io
ns

Fa
ct

eu
rs

 d
e 

ré
us

si
te

P
ro

b
lè

m
es

 
re

nc
on

tr
és

Q
ue

lq
ue

s 
ch

iff
re

s

http://www.turismosocialuruguay.gub.uy/
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