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aSSoCiatioN touriSME & HaNdiCaPS
BullEtiN d’iNforMatioNS - déCEMBrE 2015

Editorial

du Directeur Général de l’ANCV

Manque d’offres adaptées, non accessibilité des infrastructures et des transports, difficultés financières… les
freins au départ en vacances sont multiples mais encore
majorés pour les personnes en situation de handicap.
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En 2015, l’agence Nationale pour les Chèques-Vacances
a soutenu plus de 20.000 personnes en situation de handicap dans le cadre de ses programmes d’action sociale.
Cet engagement de longue date auprès des personnes
handicapées et à mobilité réduite, se traduit notamment par le soutien des
grands réseaux et partenaires dans le champ du handicap.
dès 2001, c’est ainsi tout naturellement que l’agence s’est engagée auprès de
l’association tourisme & Handicaps pour l’aider à sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l’accueil des personnes handicapées dans les équipements de tourisme et de loisirs.
Grâce à la marque «tourisme & Handicap», une information fiable quant à
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques est aujourd’hui
disponible et une offre touristique adaptée est proposée lisiblement aux personnes en situation de handicap.
C’est une réelle avancée mais il reste encore beaucoup à accomplir.
l’aNCV se réjouit du renouvellement de ce partenariat, et s’engage une nouvelle fois aux côtés de tourisme & Handicaps pour promouvoir au travers
d’actions concrètes la marque et les initiatives de sensibilisation des professionnels et du grand public.
Bras armé des politiques sociales du tourisme, l’agence déploie, en complément du Chèque-Vacances, des programmes d’action sociale au bénéfice
des publics les plus vulnérables.
Ces programmes s’orientent vers deux directions complémentaires :
l des aides à la personne, pour stimuler et soutenir le départ des publics nonpartants : la majorité des départs des personnes en situation de handicap se
réalise au travers des aides aux Projets Vacances grâce au partenariat avec
les grandes associations représentatives des personnes handicapées et
malades et de leurs familles.
les programmes «Seniors En Vacances» et «Bourse Solidarité Vacances»
leurs sont également ouverts et accessibles. des offres réservées ou dédiées
aux personnes en situation de handicap sont ainsi proposées, ainsi que des
séjours pour les aidants familiaux souhaitant accompagner la personne aidée
en séjour vacances ou partir seul en séjour de répit.
l’agence prend en compte également le vieillissement prématuré des personnes en situation de handicap et leur permet de bénéficier des offres
«Séniors En Vacances» dès 55 ans.
l des aides au patrimoine, en lien avec des acteurs du tourisme social.
l’agence soutient également la modernisation et la mise en accessibilité des
équipements touristiques via son programme d’aide au patrimoine du tourisme social, en majorant l’aide apportée dans le cas de mise en conformité
avec l’accueil de public en situation de handicap.
a l’aube de cette nouvelle année, l’aNCV vous remercie du
travail accompli et vous adresse ses meilleurs voeux pour
2016.
Philippe laVal
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lES VoEux

du Conseil d’Administration d’ATH

En cette période difficile, l’association
tourisme & Handicaps est, plus que
jamais, à vos côtés pour rendre possible l’accessibilité à tous et à tout.
avec nos remerciements de votre
implication, recevez nos meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.

forMatioN dES EValuatEurS
En 2015, ATH a organisé 4 stages de formation initiale pour évaluateurs et rendant
ainsi 39 nouveaux évaluateurs aptes à aller sur le terrain, dont 6 bénévoles d’associations de personnes handicapées prises en charge pour le transport et l’hébergement par convention ANCV et par
ATH, pour les couts pédagogiques. Ces
évaluateurs bénévoles s’engagent donc à
faire 6 évaluations annuelles pour le
compte de la mission locale Tourisme et
Handicap de leur région.

lLe

Conseil d’Administration
Rappelons la composition actuelle
du Conseil d’Administration et du
Bureau de notre Association :
Présidente :
Annette MASSON (FFTST)
Vice- Présidents :
Joseph-Louis BARBOSA (APF)
et Joël SOLARI (GIHP national)
trésorier :
Christian GATTA
(La Maison des Algues)
Secrétaire Général :
Hugues BEESAU
(Rhône Alpes Tourisme)
Secrétaire Général adjoint :
Pierre BOUDOT-LAMOTTE
(Amaryllis)
Membres du Conseil :
Patrick BRAULT (UNAT)
Véronique BRIZON (RN2D)
Pierre CIOLFI (AVH)
Sylvain CRAPEZ (UNAT)
Jacky LAPALUD (Cap Horizon)
Philippe LE BERRE (Cartel Matic)
Dominique RABET (DR Consultant)
Murielle VANDECAPELLE-SICLIS
(FF Handisport)
Michel VICAIRE (FFAIR)
Louis VILLARET (Hérault Tourisme)

représenté par Claude BLAHO-PONCE

ATH organise également des mises à niveau pour
les évaluateurs afin de leur permettre de faire le
point sur leur mission et les nouveaux cahiers des
charges (12 évaluateurs avec la Direccte Bourgogne
– 12 évaluateurs avec RN2D)

loGiS dE fraNCE
L’Association Tourisme & Handicaps tient à remercier particulièrement «Logis de
France» dont le guide international, dans une rubrique spécifique, indique clairement les hébergements et restaurants labellisés Tourisme & Handicap.

déMéNaGEMENt
Martine laurENtY
Marie-france JoNtE
dominique
raBEt

2 BULLETIN D’INFORMATION

l

L’Association Tourisme & Handicaps vient de
déménager...
Les nouveaux locaux sont situés
55 avenue Marceau 75116 Paris.
Téléphone et courriel demeurent inchangés.
DECEMBRE 2015

Tourisme

&

Handicaps

VOEUX:Mise en page 1 29/01/2016 12:08 Page 3

La présence de l’Association dans
tous les salons, l’organisation et la
mise en oeuvre
des Journées
Nationales
et des Trophées
ne seraient pas possible sans le
soutien de l’agence Nationale
pour les Chèques Vacances...
Le Conseil d’administration tient à
l’en remercier.

aGENda 2016
Outre les nombreux salons auxquels l’Association Tourisme & Handicaps envisage
de participer, que vous trouverez sur le tableau ci-dessous, 2 événements importants sont déjà inscrits dans l’Agenda :
l lES JourNEES NatioNalES touriSME & HaNdiCaP
qui se dérouleront les 2 et 3 avril 2016
l la rEMiSE dES troPHEES atH (sites détenteurs de la Marque t&H)
qui se tiendra au cours du Salon AUTONOMIC Paris (du 8 au 10 juin 2016).
Des rendez-vous à ne pas manquer !
DATES

NOM DU SALON

5 au 7

MAHANA

Grand Public (Tourisme)

Février

26 au 28

Lille

Grand Palais

3-4

Tourissima
AUTONOMIC

Grand Public (Tourisme)

Mars

Grand Public (Handicap)

Bordeaux

Parc des Expositions

Mars

4 au 6

MAHANA

Grand Public (Tourisme)

Lyon

Halle Tony Garnier

Mars

17 au 20

Grand Public

Paris

Avril

21 au 24

AUTONOMIES

Grand Public (Handicap)

NAMUR (Belgique)

Namur expo

Mai/juin
Juin

31 mai - 2 juin
8 au 1 0
à préciser
20 - 21
4 au 6
13 - 14
8 au 10

Salon des Maires
AUTONOMIC
Loisirs Expo - CE
Map Pro
Atlantica
AUTONOMIC Grand est
SETT

Elus . Instituitionnels
Grand Public (Handicap)
Professionnel (Elus CE)
Professionnel (Réceptifs France)
Professionnel (Camping)
Grand Public & Professionnels
Professionnel (Camping)

Paris
Paris
Paris
Paris
La Rochelle
Metz
Montpellier

Porte de Versailles
Porte de Versailles
Porte de Versailles
Porte de Versailles (Pav 7/2)
Parc des Expositions
Parc des Expositions
Parc des Expositions

24-25

AUTONOMIC Méditerranée

Grand Public & Professionnels

Marseille

Parc Chanot

Septembre
Octobre
Novembre

PUBLIC

LIEU

MOIS
Février

Salon Mondial du Tourisme

VILLES

Parc des Expositions

Toulouse

Porte de versailles

StaGiairES
Chaque année, notre association accueille des stagiaires en cours d’étude en
cursus Tourisme (essentiellement BTS).
Ils constituent une force d’appoint dans les multiples tâches mises en oeuvre par
ATH tant au secrétariat que lors d’actions extérieures.
Nous souhaitons leur faire un petit clin d’œil et les remercier de leur implication et
de leur aide précieuse.
Janvier 2015 : Sara ROSSI – CNED
Février : Charlène LOCATELLI – Lycée Saint Vincent de Paul – Nîmes
Mars à juin : Corinne COELHO – Formation continue Paris Ouest – Pole Emploi
Novembre : Elena DURAND - Lycée René Auffray – Clichy lucie
Novembre – décembre : Lucie HUGET
Gwenaëlle
Lycée Saint-Pierre – Brunoy
Décembre : Gwenaëlle BEAUCLAIR
Ecole Nationale de Commerce – Paris

Charlène

Corinne

Elena

Nous leur souhaitons plein succès
pour leur examen en 2016
et dans leur recherche d’un emploi.

iNauGuratioN
Ultime étape du processus, la pose de la plaque de
la marque Tourisme & Handicap est l’aboutissement
des efforts consentis par l’ensemble des acteurs de
la chaîne du handicap...
Le 7 décembre dernier, la plaque
du stade nautique de Pau a été
dévoilée par Monsieur françois
BAYROU, Maire de la ville, en
présence de Didier MOUMIET,
Chef de projet Qualité du CDT
Béarn - Pays-Basque, qui représentait
également
Annette
MASSON, la présidente de l’Association Tourisme & Handicaps.

Vu
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et dominique raBEt

