
CULTURE ET TOURISME 
SOCIAL ET SOLIDAIRE
UN PROJET DE L’UNAT

Ce projet résulte d’un partenariat national 
conventionné entre le Ministère de la Culture et 
l’UNAT nationale.

Tout part du constat que les vacances sont des 
espaces différents du quotidien, qui permettent 
de découvrir d’autres personnes, d’autres lieux 
et d’autres pratiques, notamment culturelles. Or, 
un grand nombre de personnes reste à l’écart de 
toute offre culturelle pour des raisons financières, 
physiques, psychologiques ou sociologiques ; 
la culture étant pourtant un vecteur essentiel de 
développement et de lien social.

L’objectif de ce travail commun est de permettre 
l’accès à la culture pour toutes et tous grâce 

aux séjours et activités proposés par des 
établissements du tourisme social et solidaire. 
En faisant appel à des ressources qualifiées,  
l’UNAT souhaite apporter les clés, donner envie, 
voire provoquer un déclic à un public éloigné de la 
culture. L’objectif final étant que ce public poursuive 
cette expérience une fois rentré chez lui.

Cette convention nationale a pour but de se 
décliner en région. Ainsi, en Pays de la Loire, 
l’UNAT a sollicité la DRAC fin 2019 afin de travailler 
collectivement sur les modalités à mettre en place 
pour que des projets de ce type puissent voir le jour 
sur le territoire ligérien.

CONTEXTE

Un village vacances vendéen 
s’était inscrit dans cette démarche, 
mais le projet n’a pas pu aboutir au 
vu des contraintes sanitaires.

En soutien aux artistes, l’UNAT 
a cependant participé au projet 
des « Paniers artistiques » porté 
par l’association Ouvrir l’Horizon, 
permettant pour l’achat d’un 
panier d’accéder à des pratiques 
culturelles. Trois structures 
adhérentes au réseau UNAT ont 
participé à cette opération.

Pour cette année, le partenariat avec la DRAC a été relancé. 
Quatre structures se sont engagées dans cette démarche (deux 
en Vendée, une en Loire-Atlantique et une en Maine-et-Loire) : 
elles mettent ainsi à disposition un local, un hébergement, de la 
restauration, etc., selon le contexte, tandis que la DRAC les met 
en lien avec des associations culturelles et rémunère les artistes 
qui interviennent. Seront ainsi proposées des représentations/
manifestations (théâtre, danse, expositions photo…) couplées 
à des ateliers à destination des publics accueillis au sein des 
centres (enfants, jeunes, personnes en situation de handicap, 
etc.).

Le rôle de l’UNAT est d’accompagner à la construction de ces 
projets (pour l’été ou la fin d’année), de mettre en relation les 
structures et de communiquer auprès des institutions et des 
partenaires sur ces actions.

EN 2020 EN 2021

Même si la crise a reporté le projet d’un an, le besoin de soutenir la pratique culturelle pour tous 
est toujours d’actualité. Ce projet est aussi l’occasion d’insuffler de nouvelles dynamiques au 
sein des structures du tourisme social et solidaire et apporte également une plus-value à leur 
offre de séjours.


