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1) Week-end de solidarité « Pour une Eau Vive Solidaire » 
 
 
Pour l’année 2011, « Pour une Montagne Solidaire » a souhaité renouveler l’opération 
de solidarité, en conservant la période estivale, plus propice à l’accueil de familles à 
revenus modestes, des familles « exclues des vacances et des loisirs ». 
Le choix s’est porté sur la proximité d’un plan d’eau, d’un espace assez vaste pour 
accueillir environ 2 000 personnes, un village vacances ayant déjà accueilli des grands 
groupes sur 2 jours, l’accès à la base de loisirs communale et situé dans un parc naturel 
régional. 
 

Objectif : 
L’objectif de cette manifestation est double : d’une part, permettre à un maximum de 

familles rhônalpines à revenus modestes, mais aussi « exclues des vacances et des 
loisirs » de profiter d’un week-end de détente au bord d’un plan d’eau en Savoie ; et 
d’autre part, de montrer la capacité de notre secteur à se mobiliser et communiquer 
lorsqu’il s’agit de défendre le droit aux vacances de qualité pour tous. 
 

Dates : Ce week-end se déroulera les 25 et 26 juin 2011 
 
Lieu :  

Le village vacances Ternelia Tourisme « L’Eau Vive » à Lescheraines en Savoie. Le 
choix s’est porté sur cette structure car elle a une capacité d’accueil d’environ 2000 
personnes en journée, a une capacité en logements d’environ 230 lits avec son deuxième 
établissement touristique basé à St François de Sales (10 minutes en car) et un camping 
municipal de l’Ile à côté du village vacances « L’Eau Vive » pouvant accueillir une 
centaine de personnes en logement en dur. De plus, la structure d’accueil a un accès à 
l’eau, un accès à la base de loisirs communale et est implanté dans le Parc Naturel 
Régional des Bauges. Le village vacances sera le lieu d’accueil des familles, de départ 
des diverses activités, de rassemblement en fin de journée, d’hébergement et de pique-
nique. Nous souhaitons mettre la nature, la préservation et la valorisation des 
ressources locales au cœur de la thématique pour cette nouvelle édition. 
 
 

Programme du week-end de solidarité : 
Samedi 25 juin : 

Arrivée des familles (environ 400 personnes) des départements les plus éloignés en 
priorité, afin de leur limiter les temps de trajet sur la journée du dimanche 26 juin. Les 
familles seront accueillies dans l’après-midi du samedi.  
 

- Début d’après-midi : Accueil des familles 
- Après-midi : Répartition des familles dans les logements en dur, possibilité de se 

baigner, canoë, … 
- Soirée :  Fête de la Saint Jean organisée par le Comité des Fêtes de la 

commune de Lescheraines.  
Contes prévus sur le village vacances « l’Eau Vive » pour les enfants. 

- Restauration sur le village vacances « l’Eau Vive » et hébergement sur les 3 sites 
(les 2 villages vacances, et le camping) 
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Dimanche 26 juin : 
Le dimanche 26 juin arrivera la majorité des familles venant des départements les plus 
proches, soit environ 1 100 personnes. Plusieurs activités seront proposées durant la 
journée : 
 

- 8h30 / 09h30 : Accueil des familles 
- 9h / 9h30 : accueil café et lancement des activités 
- 10h / 10h30 : Activités 

� Baignade 
� Randonnées accessibles 
� Canoë  et pédalos 
� Trampoline 
� Accro-branches 
� Toboggan et plan d’eau, 
� Pataugeoire, 
� Visites culturelles : coopérative fromagère, scierie (La scie à grand cadre), 
visite de la Chartreuse (Maison du Patrimoine), Maison Faune Flore se situant 
dans le PNR des Bauges, 
� … 

 
 
 Comment participer : 

Pour bénéficier de ce séjour, les familles s’inscrivent par le biais de leur comité 
d’entreprise, le COS, CASC, inter-CE, par les associations des réseaux ANCAV-TT et 
CEZAM, soit par les associations caritatives et de solidarités tels que le Secours 
Populaire Français, le Secours Catholique, ATD Quart Monde. 

 
 
 Tarification : 

Pour une famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) qui arriverait le samedi : 40 € 
Détail pour les familles mono-parentales, recomposées, … : 
- par adulte :    10 € 
- par enfant :   7.50 € 
- à partir du 3ème enfant : 5 € 
 

� Le tarif comprend le trajet en car, la restauration pour le samedi soir, la nuitée, le 
petit-déjeuner, et le pique-nique du dimanche midi. Les animations du 
dimanche sont incluses. 

 
Pour une famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) qui arriverait dimanche : 18 € 
Détail pour les familles mono-parentales, recomposées, … : 
- par adulte :   5 € 
- par enfant :    3 € 
- à partir du 3ème enfant : 2 € 
 

� Le tarif comprend le trajet en car, et les animations du dimanche. 
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2) Historique et contexte 
 

Prolonger la déclaration commune UNAT / Confédérations syndicales de 2001 
« En signant ensemble, en juin 2001, une Déclaration Commune, le secteur du Tourisme 
associatif (représenté par l’UNAT) et les cinq confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT et CGT-FO) ont voulu rappeler leurs préoccupations communes et les objectifs 
qu’ils partagent en matière de vacances et de tourisme. Cinq ans après, des signataires 
souhaitent réaffirmer et poursuivre leur réflexion commune à l’échelon national et permettre à 
leurs organisations, au niveau des territoires, ainsi qu’aux militants syndicaux, au sein des 
entreprises, d’engager le débat en faveur d’une politique sociale des vacances et du tourisme. 
Pour conduire cette confrontation, les confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et la 
CGT) et l’UNAT ont décidé de poursuivre ces engagements autour des axes suivants : 
 
AGIR POUR UNE POLITIQUE SOCIALE DES VACANCES ET DU TOURISME 
La Déclaration Commune de 2001 affirme que la politique sociale des vacances et du tourisme 
c’est agir ensemble, à partir des responsabilités de chacun et des différents lieux d’intervention, 
pour que : 
- L’accès aux vacances soit un droit pour tous : plus personne ne doit être exclu du droit 
aux vacances. Tout doit être fait pour mettre fin à cette inégalité. L’emploi et le pouvoir d’achat 
en sont les premières réponses, mais ne dispensent pas de définir des aides au départ plus 
efficaces et plus ciblées en direction des publics les plus défavorisés. Dans les entreprises, l’action 
des militants syndicaux et des élus de CE ne doit-elle pas aller dans ce sens ? 
- Les vacances permettent de recréer du lien social : l’offre de vacances doit, bien 
évidemment, mieux répondre aux souhaits et nouvelles pratiques des vacanciers. Mais elle doit 
également favoriser les échanges entre les personnes d’origines différentes (sociales, culturelles, 
générationnelles, ethniques…). Militants des organisations signataires, ne devons-nous pas agir 
pour que le temps des vacances favorise la mixité sociale et non le rejet de l’autre ? 
- Le tourisme soit un élément à part entière du développement durable des territoires : la 
richesse qu’il produit ne doit pas bénéficier qu’à quelques-uns uns, mais être facteur, sur chaque 
site touristique, de création d’emplois, de développement et d’aménagement des territoires, 
d’amélioration du cadre de vie des populations, de respect de l’environnement. Ensemble, acteurs 
économiques, sociaux et territoriaux et élus d’entreprise, n’avons-nous pas un rôle à jouer pour 
soutenir les opérateurs qui partagent cette ambition ? 
- Les droits sociaux des salariés du tourisme, dont les saisonniers, soient reconnus et 
respectés : alors que ce secteur est souvent synonyme de mauvaises conditions d’emploi, de 
travail et de vie, les signataires réaffirment leur attachement au dialogue social, au respect des 
garanties sociales, dont celles de la convention collective du tourisme social. Cette préoccupation, 
à laquelle tout syndicaliste est attaché, ne doit-elle pas être aussi présente dans le choix des offres 
et des prestataires ? 
 
LE TOURISME SOCIAL ET ASSOCIATIF 
Par son histoire, ses valeurs fondatrices de solidarité et d’accueil, les produits offerts dans ses 
différents équipements et ses pratiques tarifaires, le tourisme social s’inscrit pleinement dans 
cette démarche, fait siennes ces ambitions et est un partenaire indispensable pour répondre aux 
quatre enjeux rappelés ci-dessus. Il veut ainsi apporter sa contribution : 
- Au droit aux vacances pour tous, par les tarifs pratiqués au sein de ses équipements 
(20% inférieurs en moyenne que le secteur capitalistique) et, en prenant en compte, dans de 
nombreux sites, la situation familiale (tarifs en fonction des revenus). Par ailleurs, en 
développant le partenariat avec les dispositifs et les associations œuvrant en faveur des exclus des 
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vacances, afin qu’ils bénéficient comme tout le monde de ce temps privilégié, il participe à la mise 
en œuvre de l’article sur le droit aux vacances de la loi de lutte contre les exclusions de 1998. 
- Au développement d’une offre répondant aux attentes des vacanciers et au besoin de 
mixité sociale, en adaptant l’organisation des séjours aux évolutions des comportements des 
vacanciers, du fait de la diminution du temps de travail et des changements survenus au sein de 
la cellule familiale. En permettant, aux personnes et familles qui fréquentent les villages de 
vacances, de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaître, malgré leurs différences, par la 
proposition d’activités diversifiées pendant les séjours. 
- Au développement local par son implantation sur l’ensemble des territoires, particulièrement 
dans les zones rurales et de moyenne montagne délaissées par l’industrie touristique, le tourisme 
social contribue au développement de l’emploi, étant souvent l’un des plus importants 
employeurs dans les petites communes. Il permet, bien des fois, le maintien des services publics 
(école, Poste…) et permet à la population de bénéficier des propres infrastructures de ses 
équipements (piscine, restauration, salles de réunion…). 
- Au développement de pratiques sociales qui soient plus respectueuses des salariés du 
secteur tout en prenant en compte les contraintes qui sont les siennes. Avec les signataires, le 
tourisme social appelle les responsables de ses équipements à s’inscrire dans cette démarche. 
 

PASSER DU DIRE AU FAIRE 
Partant des éléments et des ambitions communes développés, tant dans la Déclaration de 
2001 que dans le présent texte, les organisations signataires de ce texte, UNAT et 
Confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et la CGT), veulent susciter le débat au 
plus près des réalités afin de les traduire en actions et préconisations concrètes permettant de 
répondre aux préoccupations des salariés et des populations concernées, en matière de vacances. 
Ils souhaitent aider leurs organisations, tant au niveau des territoires que des entreprises, à 
démontrer par l’exemple que la réponse apportée aux besoins de tous par le Tourisme Social et 
Associatif, est une réponse moderne, adaptée aux exigences d’aujourd’hui, conjuguant brassage 
social, solidarité, enrichissement personnel et vacances de qualité. 
Par ce texte, ils ont souhaité réaffirmer les objectifs de la Déclaration Commune et ils s’engagent 
à tout mettre en œuvre pour que, partout et avec tous, soient créées les conditions d’un véritable 
débat sur la politique sociale des vacances, ce débat devant déboucher, à chaque fois qu’il sera 
possible, sur des actions portées par le plus grand nombre, tant au niveau territorial que dans les 
entreprises privées et publiques. 
 

Dans le respect des choix de chacun, et sans décision prédéterminée, ils souhaitent que la volonté 
de travailler ensemble, pour le droit aux vacances pour tous, soit affirmée, lisible et visible. Ils 
veulent ainsi apporter une réponse aux besoins exprimés par tous les salariés, quels que soient 
leurs statuts et la taille de leur entreprise, et par les exclus des vacances. Il s’agit, 
particulièrement pour les militants syndicaux, de faire du droit au départ en vacances un objectif 
revendicatif ambitieux, capable de nous rassembler. 
Au-delà des déclarations d’intentions, nous avons besoin de traduire, dans le concret, notre 
démarche commune pour que puisse se développer une politique de vacances qui ait du sens et 
qui réponde aux valeurs sociales qui sont les nôtres. 
Les signataires invitent leurs organisations à se rencontrer pour examiner les démarches à 
entreprendre afin de porter ces préoccupations auprès des pouvoirs publics, et pour réaliser, sur 
le terrain, la mise en œuvre de ces objectifs communs. 
Le 5 décembre 2006 » 
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Afin de faire vivre cette déclaration, les signataires, regroupés au sein de l’association 
« Pour une Montagne Solidaire » avaient déjà organisé les 17 et 18 mars 2007, à la 
Plagne Montalbert, une journée de solidarité, qui s’était déroulée en 2 temps :  

- Un colloque avec deux tables rondes : (le 17 mars 2007) 
� Le droit aux vacances et la solidarité 
� l’aménagement du territoire en montagne ; les salariés du secteur du 

tourisme en général et plus particulièrement ceux du tourisme associatif à 
vocation sociale, les partenariats et négociations possibles. 

- Une journée de solidarité le 18 mars 2007 à la Plagne-Montalbert, station qui 
regroupe 6 équipements du tourisme associatif à vocation sociale. Cette journée 
consacrée à la pratique des activités de la montagne et de la neige a été négociée à 
13€ par personne pour tous les participants. Environ 1500 personnes issues des 
comités d’entreprise de la région, ainsi que du Secours Populaire, soit une 
quarantaine de cars mis à disposition par les comités d’entreprise et / ou les conseils 
généraux, ont profité des joies de la montagne.   

L’objectif était d’engendrer un débat sur le tourisme actuel en montagne, ses acteurs et 
ses bénéficiaires ainsi que sur son devenir. La baisse de fréquentation en été 
notamment, est problématique et mérite une réflexion approfondie.  
Ce rassemblement d’envergure a démontré la capacité des acteurs et notamment des 
comités d’entreprise à se mobiliser pour un objectif commun : le droit aux vacances.  
 
« Pour une Montagne Solidaire » représentée par l’Unat Rhône-Alpes et les 
organisations syndicales, ont mis en place un week-end de solidarité en 2009 et 
souhaitent poursuivre ce débat sur la politique sociale des vacances en 2011 :  
 

- Les 20 et 21 juin 2009 : Organisation d’un week-end « Pour une rivière 
solidaire » ayant pour objectif de permettre à un maximum de familles 
rhônalpines « exclues des vacances et des loisirs » de profiter d’un week-end au 
bord de l’eau en Ardèche. Sont prévus, randonnées, sports d’eau, visite de 
l’Aven d’Orgnac, pique-nique et découverte de la nature. 

 
- Les 25 et 26 juin 2011 : Organisation d’un week-end « Pour une Eau Vive 

Solidaire ». L’objectif est de faire partir environ 1 500 personnes rhônalpines 
« exclues des vacances et des loisirs » au bord d’un plan d’eau en Savoie. 
Différentes activités seront proposées : canoë, baignade, accro-branches, 
trampolines, pédalos, randonnées,  visites culturelles… 
 

Ce sera aussi l’occasion de faire découvrir aux familles l’artisanat local, 
des produits locaux avec des visites de ferme, de moulin, une sensibilisation à la 
nature par le fait que le week-end solidaire se déroule dans le Parc Naturel 
Régional des Bauges. Il nous parait important de valoriser le patrimoine local, de 
faire partager les ressources locales et faire bénéficier à des familles le temps d’un 
week-end, des vacances. 
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PARTICIPATION 

 
Le comité d’entreprise : ……………………………………………………………………... 
Nom du responsable : ………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………. 
Commune : …………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……/……/……/……/……/ 
Fax : ……/……/……/……/……/ 
Email : ………………………………………………………………………………………… 
 
Apporte un soutien financier à l’organisation du week-end de solidarité à 
Lescheraines en Savoie d’un montant de :  
 
� 500 €    � Autre montant : ……………. € 

 
Participation à régler à l’ordre de : 
Pour une Montagne Solidaire 
98 bd des Belges 
69006 Lyon 
 
Une facture vous sera adressée en retour. 
Merci de votre participation. 

 


