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☀Belle	poursuite	de	saison	à	tous,
	

L'assemblée	générale	de		l’UNAT	NA	a	validé	un	accompagnement		dans	le
cadre	d’un	DLA	pour	mener	une	réflexion	sur	notre	projet	associatif	et	pour
définir	un	plan	d’action	opérationnel	répondant	aux	missions	définies	dans

ce	projet.
Magali	Bonnin,	du	cabinet	P2M	Consulting	nous	accompagne	dans	cette
démarche	qui	débute	cet	été	et	se	finira	en	décembre	de	cette	année.

Des	ateliers	collaboratifs,	auxquels	vous	serez	conviés,	seront	également
organisés	au	cours	du	dernier	trimestre.	Nous	vous	tiendrons	informés	à	la

rentrée.
	Dans	ce	cadre,	nous	vous	sollicitons	pour	répondre	à	une	enquête	afin	de

partager	nos	visions	et	co-construire	ensemble	les	orientations	à	venir.
Lien

PROTOCOLE	&	DÉCRET
Protocole	du	22.07.2022	vacances	adaptées	organisées
Protocole	du	17.06.2022	ACM	avec	hébergement

Actus	UNAT	Nouvelle-Aquitaine	&	membres
Soutien	régional	aux	investissements	structurants
des	associations
Le	 Service	 Egalite	 Vie	 Associative	 (EVAS)	 de	 la	 Région	 Nouvelle-
Aquitaine	 lance	 sa	 deuxième	 campagne	 2022	 de	 soutien	 aux
investissements	des	associations.
	
									la	date	butoir	de	dépôt	des	dossiers	est	le	23	août	2022.
	
Il	est	préférable	de	prendre	contact	avec	le	service	avant	un	dépôt	de
dossier	afin	de	vérifier	que	les	critères	d’éligibilité	sont	respectés	:	
05.55.45.54.47	 ou	 57	 ou	 par	 mail	 :	 vie.associative@nouvelle-
aquitaine.fr.
	

Dossier	téléchargeable

En	raison	d’une	hausse	de	2,01%	de	l’indice	des	prix,	le	montant	du	Smic	sera	une
nouvelle	 fois	 augmenté	 à	 compter	 du	 1er	 août	 2022.	 Cette	 augmentation	 a	 des
répercussions	sur	le	montant	minimal	du	salaire	mensuel	brut	des	salariés	classés
dans	 les	 1ers	 groupes	 ou	 niveaux	 des	 grilles	 conventionnelles	 de	 classification
dans	nos	branches.
Pensez	 également	 à	 répercuter	 cette	 augmentation	 du	 Smic	 pour	 le	 calcul	 de	 la
rémunération	de	vos	éventuels	apprentis	et	contrats	de	professionnalisation.	
	
+	Infos	convention	ECLAT
+	Infos	convention	SPORT
+	Infos	convention	TSF

Ukraine	:	une	aide	pour	les
entreprises	grandes
consommatrices	de	gaz	et
d'électricité
Dans	le	cadre	du	plan	de	résilience
économique	et	social,	le	Gouvernement	met
en	place	une	aide	pour	les	entreprises	les
plus	consommatrices	de	gaz	et	d’électricité
et	donc	particulièrement	touchées	par
l’augmentation	du	coût	de	l’énergie.	Cette
aide	est	disponible	à	compter	du	4	juillet.	
	
+	d'infos

Procédure	particulière	pour	saisir
la	médiation	du	crédit	pour
obtenir	une	restructuration	de
Prêts	Garantis	par	l’État	(PGE)
Sa	mission	est	de	ne	laisser	aucune
entreprise	seule	face	à	ses	difficultés	de
financement,	grâce	à	un	dispositif	au	plus
près	des	entreprises	qui	apporte	un	service
gratuit	et	agit	en	totale	confidentialité.
	
+	d'infos

Centre	international	d'hébergement
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collectif		à	Ciboure	(64)	
Cette	ancienne	ferme,	puis	pension	de	famille,	située
rue	Simone-Menez	au	pied	de	la	colline	de	Bordagain,
derrière	 le	 quai	 Ravel,	 a	 un	 air	 de	 vacances,	 et	 elle
offre	le	sentiment	de	sécurité	d’une	vieille	maison	de
famille,	à	la	campagne.	
	
L’activité	fourmillante	de	la	baie	est	à	quelques	pas.	
Mais	 au	 creux	 de	 son	 vallon,	 le	 centre	 Léo	 Lagrange
est	une	oasis	d’oiseaux	et	de	verdure	luxuriante.
	
L’un	 des	 trois	 bâtiments	 a	 été	 adapté	 pour	 proposer
14	 couchages	 pour	 les	 personnes	 à	 mobilité	 réduite.
Le	centre	propose	90	couchages	au	total.	

En	savoir	+

Immobilier	&	Emploi	

Retrouvez	les	nouvelles	annonces
immobilières,	offres	d'emplois	et	candidatures

sur	la	page	dédiée	de	notre	site	internet

Achat,	vente	et
gestion

Emplois	et	stages

Actus	du	réseau	UNAT	Nationale	et	en	région
Colloque	colos	:	“Des	défis	collectifs	pour	les	séjours	collectifs”

Le	colloque	annuel	de	l’UNAT	sur	les	Vacances	des	Enfants	et
des	Adolescents	se	tiendra	le	jeudi	1er	décembre	2022,	au
FIAP	à	Paris.
	
Depuis	plusieurs	années,	les	colonies	de	vacances	et	les
accueil	collectifs	de	mineurs	font	face	à	des	défis	collectifs:

Les	relations	avec	les	partenaires
La	tarification	et	les	mixités
Le	recrutement

Ce	colloque	démontrera	que	sur	ce	sujet	les	acteurs	de
l’Education	Populaire	et	du	Tourisme	Social	et	Solidaire
réfléchissent	et	apporter	des	réponses	concrètes,	sur	le	terrain
et	dans	les	territoires.

Les	vacances	des	Francais	:	Accès,	pouvoir
d'achat	et	financement
La	 Fondation	 Jean-Jaurès	 publie	 le	 deuxième	 volet	 de	 son
enquête	 sur	 les	 inégalités	 sociales	 concernant	 l’accès	 aux
vacances	avec	l’Alliance	France	Tourisme	et	l'UNAT	réalisée
par	l’Ifop.	
	
					39%	des	Français	ne	partiront	pas	en	vacances	cet
été	

En	savoir	+

Le	guide

Guide	pratique	de	gestion	de	crise	violnce
sexistes	et	sexuelles	dans	les	ACM

Ce	guide	pratique	s’inscrit	dans	le	contexte	des	révélations
faites	par	l’association	Me	Too	Animation	depuis	le	mois	de	mars
2022,	rapportant	des	témoignages	de	violences	sexistes	et
sexuelles	provoquées	par	des	animateurs	dans	les	ACM.
Il	regroupe	des	conseils	pour	:
▶	Mieux	identifier	les	situations	de	violences	et	harcèlement
sexistes	et	sexuels	(VHSS)	;
▶	Savoir	prendre	en	charge	la	situation,	auprès	des	victimes
majeures	ou	des	parents
de	victimes	mineures	;
▶	Réagir	au	regard	du	droit	du	travail	existant.

Actus	de	la	région
Cress	NA	-	Rencontre	territoriale
en	Lot	et	Garonne
La	CRESS	Nouvelle	Aquitaine	et	son	réseau
vous	invitent	à
la	rencontre	territoriale	qui	déroulera	le	jeudi
15	septembre	à	Marmande.
L’objet	est	de	présenter	la	CRESS	aux
acteurs	de	l’ESS	et	de	faire	grossir	le	réseau
et	la	représentation	en	Lot	et	Garonne.
Ce	sera	également	l’occasion	de	faire
connaissance.
D’autres	rencontres	seront	proposées	dans
l’Albret	et	dans	le	Villeneuvois	dans	les	mois
à	venir.

Inscription

Les	autres	actus
Universités	du	Tourisme	Durable
2022	à	Montpellier	les	6	&	7
octobre	!
8ème	édition	des	UTD	en	Occitanie,	les	6	&	7
octobre	2022	à	Montpellier	!	
Cette	année	une	thématique	transversale	:					
"Affronter	les	paradoxes	:	transition	ou
rupture	?"
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Programme	et
inscription

Tourisme	durable	-	Faciliter	les	projets
d'investissements
Atout	France	lance	une	AMI		visant	à	faciliter	le	déploiement	des
projets	et	initiatives	exemplaires	aptes	à	renforcer	le	positionnement
durable	de	l’offre	touristique	française	dans	chaque	Région.
De	nombreux	champs	sont	ainsi	concernés	:	de	l’hébergement	aux
activités	culturelles	et	de	loisirs	en	passant	par	les	mobilités,	la
restauration	ou	l’événementiel…Date	limite	de	candidature	:	30
septembre	2022
Adresser	vos	projets	à	:	Investissements-durables@atout-france.fr	
	Dossier	de	candidature	Tourisme	durable	

Tourisme	social	:	Découvrez	le
projet	des	vacances	solidaires	!
Ce	Catalogue	reprenant	les	adhérents
d'Apogées	dans	le	tourisme	social,	est	édité
pour	que	vous,	vos	usagers	et	l’ensemble
de	tous	vos	salariés	puissent	connaitre	les
opérateurs	du	TSS	et	en	bénéficier.
Découvrez	le	!

Les	dernières	parutions
Juillet	2022	:	Tourisme	accessible	N°7,	par	l'association	Tourisme	&	Handicap
2022	-	Etat	des	lieux	des	pratiques	de	loisirs	collectifs	et	de	vacances	des	5-
19ans	en	2021,	par	l'OVLEJ
2022	 -	 Les	 Français	 et	 les	 Séjours	 Collectifs	 :	 opinions	 et	 freins	 à
l'inscription,	par	l'OVLEJ	et	le	Crédoc

UNAT	NOUVELLE-AQUITAINE
67	Rue	du	Maurian,	33290	Blanquefort
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr
07	49	50	01	88

Se	désinscrire
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