Le GOEES : des outils au

Le Club des partenaires

service de l ’ ESS

Accédez à des partenaires qui connaissent les
valeurs et les problématiques de l ’ ESS.

Le GOEES en tant que partenaire de
l ’ UNAT vous propose des outils afin de vous
accompagner

Ces partenaires participent à nos initiatives, apportent leurs idées, leurs expériences professionnelles et points de vue pour aider à nourrir
nos valeurs.

votre travail.

vos

démarches

de

Tourisme et de Patrimoine Social et Solidaire.
 Accédez à la « Place des marchés du
Tourisme de l ’ ESS » vous permettant
d ’ acheter, de vendre, de créer des
partenariats

Ils vous aideront à enrichir vos pratiques et

dans

sur

le

patrimoine

avec

d ’ autres structures de l ’ ESS.
 Les Villages Vacances : site internet vous
permettant de promouvoir et de valoriser

Le Groupement des
Organismes
Employeurs de
l ’ Economie Sociale

vos structures touristiques.
Domaines : juridique, finance, assurance,
santé, patrimoine, tourisme, restauration,
billetterie,
évènementiel,

jouets,

informatique,

communication,

RH,

 L ’ organisation de conférences et de
tables rondes sur des thématiques liées au
Tourisme et au Patrimoine Social et
Solidaire.

formation, …

32 Rue de Cambrai
BP 60 153 - 75 921 PARIS CEDEX 19
Tél : 06.81.07.55.86
Mail : info@goees.fr
Site internet : www.goees.fr

Le Tourisme
Social

Le Tourisme Social en chiffres

L ’ UNAT - partenaire du GOEES



4,08 millions de vacanciers



1 312 établissements

L ’ Union Nationale des Associations de Tourisme et de



1,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires

plein air ( UNAT ) est une association représentant les
principaux acteurs touristiques à but non lucratif, engagés

L ’ ANCAV-TT est une association de loi 1901 qui

en faveur du départ en vacances pour le plus grand

s ’ appuie sur les droits et les prérogatives des CE

nombre. Elle les représente auprès des pouvoirs publics

et organismes équivalents.

Le Tourisme et le Patrimoine Social et

et des partenaires sociaux, avec la volonté d ’ apporter

Solidaire font parties du champ du GOEES.

une

contribution

active

au

maintien,

voire

au

développement d ’ une politique sociale des vacances et
Les adhérents du GOEES sont des Comités
d ’ Entreprise,
employeurs

des associations ou

syndicats

( les CE adhérents au GOEES

regroupent 80% des salariés du secteur ) .

du tourisme.
L ’ UNAT regroupe 56 membres nationaux ( f édérations,
mutuelles etc. ) et 524 membres en régions.

avec l ’ ensemble

des acteurs, une politique de

solidarité, de mutualisation des moyens pour faire
largement possible.
Les objectifs de l ’ ANCAV-TT :


Assurer la pérennité et le développement d’ u n
tourisme social de qualité ouvert à tous.



Faire reconnaitre la valeur sociale des vacances

culturelles et sociales et ont pour majorité recourt à

accessibles à tous et ne pas réduire le tourisme social

des prestations issues du tourisme social.

à des vacances au rabais.

Certains CE sont propriétaires d'un patrimoine de

Elle définit, les orientations, impulse et coordonne

vivre le droit aux vacances pour tous le plus

Ses principales missions sont de :
Ces structures proposent des activités touristiques,

L ’ ANCAV-TT - adhérente du GOEES



Faire

reconnaitre

l ’ importance

économique



nécessaires afin de répondre aux besoins pour

du

territoires.

tourisme social.

Contribuer à l ’ action pour conquérir les moyens
des vacances et des loisirs de qualité.

secteur et son rôle social et aménageur pour les

Vacances et de Loisirs et sont donc au cœur du



L ’ ANCAV-TT représente :
 36 villages vacances répartis sur tous le territoire

Favoriser les conditions pour faire du tourisme social

 349 CE, COS, CASC et collectivités copropriétaires

un acteur clé de l ’ innovation sociale.

 2 500 CE travaillant avec leur pôle sur la France et à
l ’ Etranger

