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ESS

PARTENAIRES EN RÉGION AVEC LE SOUTIEN DEUNE DYNAMIQUE 
ANIMÉE PAR

PARTENAIRE 
DÉPARTEMENTAL

Pour qui ?

- Dirigeants, salariés, bénévoles, porteurs de projet de l’ESS 
(associations, coopératives, mutuelles, fondations, entrepri-
ses commerciales de l’ESS)

- Dirigeants et salariés du secteur privé & élus et techniciens 
du secteur public, travaillant autour d’enjeux liés au tourisme 
social et solidaire.

- Implantées ou œuvrant sur le département de l’Oise.

Pourquoi ?

- Découvrir des initiatives lancées ailleurs en région ou en 
France en faveur du tourisme social et solidaire, et pouvant 
être développées sur le département de l’Oise.

- Identifier et échanger avec des acteurs de l’ESS œuvrant ou 
souhaitant développer une activité autour du tourisme social 
et solidaire, sur le territoire de l’Oise.

- Être informé sur les ressources existantes et les outils mobili-
sables pour développer des actions autour du tourisme social 
et solidaire.

Le tourisme social et solidaire se définit comme « un projet au service des hommes et des territoires, porté par des acteurs touri-
stiques engagés et reconnus par le tissu des acteurs de la filière »(UNAT). Cette forme de tourisme se caractérise par les principes 
suivants : un tourisme humaniste, vecteur de lien et de mixité entre les populations touristiques et locales ; un tourisme équi-
table dans la répartition des revenus, l’utilisation des ressources et l’accès pour tous ; un tourisme soucieux de son empreinte 
écologique protégeant l’environnement local et planétaire et préservant l’équilibre des écosystèmes. 

Intervention de l’UNAT (Union Nationale 
des Associations de Tourisme et de plein 
air). 

Des acteurs impliqués

Les bobos à la ferme 
Élodie et Louis ont créé un lieu unique 
sur la côte d’Opale : un gîte accueillant 
les proches aidants. Un témoignage 
passionant sur le 1er lieu de répit inclusif 
des Hauts-de-France.

Des projets inspirants

Des ressources impactantes
Soutien & Coopération  
Retour d’expérience de la Fondation 
RTE et du Centre Hélène Borel : un 
partenariat solidaire et innovant au  
service des adultes en situation de  
handicap. 

Les dispositifs de financement  
Intervention de la CCI de l’Oise.


