
Venez découvrir : 

1 espace "stands"   

Avec les professionnels du Tou-
risme Social et Solidaire déve-
loppant des offres de vacances 
et loisirs à destination des per-
sonnes handicapées 
 
 

1 espace conférences  

Pour échanger sur des théma-
tiques relatives à l'organisation 
des vacances et des loisirs pour 
les personnes handicapées. 

       Mardi 11 décembre 2018   

de 9h30 à 16h00  - En Salle des Fêtes  

de la Mairie du 20è arrondissement de Paris  

Vous êtes un ORGANISME 

engagé auprès des  

personnes handicapées : 

 
 Associations, Fondations    

Structures du médico-social 
 Collectivités territoriales et 

CCAS 
 Associations tutélaires 
 Associations de parents, de 

proches et de personnes handi-
capées 

 CAF et centre sociaux 
 Comités d’entreprises 

 Relais d’informations 

En partenariat avec :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkXLZZ2YnEvrSf99PvUCY7bOWBRIIfaYnEAtMycK80gu16g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


LES OBJECTIFS  

 

 
 

 Faire découvrir l’ensemble de l’offre de vacances et loisirs adap-

tée aux besoins des personnes en situation de handicap (mental, mo-

teur, polyhandicap) 

 Échanger sur les questions relatives à l’organisation des vacances 

(financements, réglementation…) 

 Impulser des dynamiques partenariales entre les différents acteurs. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

  L’UNAT ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

ENGAGÉE POUR UN TOURISME OUVERT À TOUS … 

 L’Union Nationale des Associations de Tourisme en Ile-de-France. 

 Pour un tourisme vecteur du progrès social et d’une société plus 

solidaire et durable. 

 
 

… REPRÉSENTANT L’ÉCONOMIE SOCIALE ET  

    SOLIDAIRE POUR LE SECTEUR TOURISME  

 Une fédération de 65 professionnels du Tourisme Social et Soli-

daire (TSS)  

 Un réseau qui accueille 1,5 million de vacanciers chaque année. 

CONTACT  

Emmanuelle DESPRES 
01 42 73 38 14 

idf@unat.asso.fr  -  
www.unat-idf.fr  

ACCES à la Mairie du 20è Paris, située au 6 Place 
Gambetta  

 Métro :  

 Arrêt Gambetta – ligne 3 et 3 bis // au pied de la 

Mairie 

 Arrêt Père Lachaise—Ligne 2 // 13 minutes de 

marche 

 Tram T3b : arrêt Porte de Bagnolet // 10 minutes de 

marche 

 Lignes de bus : 26, 60, 61 64, 69, 102 


