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Annonce n° 554
41 - Loir-et-Cher
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Loir-et-Cher
SEREINIS.
Objet : favoriser l'accès à des vacances de qualité aux personnes en situation de handicap, en mutualisant pour
les membres, acteurs du tourisme adapté : a) des formations d'accompagnateurs pour répondre à l'impérieuse
nécessité pour ces derniers de maîtriser un socle de compétences techniques (paramédical, législatif, hygiène et
sécurité) et relationnelles (déontologie, confiance, écoute, tact, discrétion) , b) des moyens de transports adaptés,
fiables, économiques et modulaires (flotte de véhicule et accès privilégié aux opérateurs partenaires) c) des lieux
de villégiatures adaptés et économiques au plus près des attentes des vacanciers (accès privilégié aux structures
partenaires) d) des outils numériques novateurs comme la solution HandiCasa qui permet de sélectionner des lieux
d'accueil individuels ou collectifs dont l'accessibilité est vérifiée et certifiée, e) un support et une vieille juridique afin de
répondre aux questions réglementaires et informer les membres des parutions de textes de lois relatifs aux voyages
adaptés, f) la mise à disposition ponctuelle de ressources en temps partagé indispensables aux succès des offres
adaptées (commerciaux, accompagnateurs, communicants) , g) les offres de voyage des opérateurs partenaires
quand l'adhérent ne peut y répondre (individuel, collectif, colonie, week-end) , h) les outils Marketing/Communication,
le temps pour l'adhérent de se faire connaître (espaces partenaires des brochures, site internet, réseaux sociaux et
fichiers spécialisés) ; i) de représenter les acteurs touristiques à but non lucratif et lucratifs engagés en faveur du
départ en vacances pour le plus grand nombre et de faire reconnaître auprès des collectivités publiques de la valeur
sociale et humaniste des vacances accessibles à tous
Siège social : 4, rue de la Liberation, 41240 Beauce la Romaine.
Date de la déclaration : 11 août 2021.
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