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A l’attention des partenaires du Tourisme Social et Solidaire 

 

Le 24 mars 2020, 
 

Depuis de très nombreuses années, vous êtes partenaires des opérateurs du 
Tourisme Social et Solidaire.  

Ces partenariats ne relèvent jamais du hasard. Ils ont tous une histoire, parfois faite de 
rencontres humaines et collectives. Ils ont aussi un but : proposer des vacances de qualité 
accessibles au plus grand nombre partout sur notre territoire, et même au-delà.  

Ensemble, nous partageons la conviction que les vacances sont essentielles à chaque 
individu et à la société dans son ensemble. 

Ensemble, nous nous battons car il n’est pas acceptable qu’un Français sur trois ne parte 
pas en vacances régulièrement et que six Français sur dix aient renoncé à partir l’été ces 
dernières années pour des raisons financières.  

Ensemble, nous donnons vie à la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions qui précise : « L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la 
pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. Il permet de 
garantir l’exercice effectif de la citoyenneté ». 

Aujourd’hui, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent qui aura des 
conséquences sociales et économiques majeures. Notre secteur est profondément 
bouleversé et souffre. 

C’est pourquoi, en tant que partenaire du Tourisme Social et Solidaire, je souhaite vous 
dire à quel point, face à cette crise, il est important de maintenir le cap des vacances 
accessibles à tous. 

Connaissant votre sensibilité à ces valeurs, c’est le moment propice pour afficher une 
solidarité commune pour faire en sorte que les projets vacances construits ensemble 
puissent se réaliser dans les meilleures conditions. 

C’est un défi que nous pouvons relever ensemble, car il est porteur de sens. 

Dans l’attente de nous revoir, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les 
meilleurs et les plus solidaires. 

 
Michelle DEMESSINE 
Présidente de l’UNAT 

Ancienne Ministre 
 

 


