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Comment adhérer au portail ?
Les inscriptions au site www.vacances-enfants-ados.com sont ouvertes.
Votre inscription vous assure une visibilité sur le site dès votre réception de votre inscription et jusqu'au 31
décembre 2014.
Télécharger le dossier d'inscription 2014
Pourquoi être présent sur notre site ?
Le portail www.vacances-enfants-ados.com est né de la volonté des unions, des fédérations et associations
membre de l'UNAT et impliquées dans l'organisation des vacances pour enfants et adolescents, de créer un site
portail sur le secteur.
L'atout premier du portail est de pouvoir rassembler sur un même espace des organisateurs de séjours impliqués
et reconnus dans une démarche de qualité. Il est également question d'exprimer les valeurs communes des
membres basées sur la solidarité, la citoyenneté, le respect des différences et de la liberté, l'accessibilité à tous,
l'expression de l'entraide et de la coopération, et la laïcité comme fondement de la vie en collectivité. A cet
effet, les adhérents signent la charte et le règlement d'utilisation du portail.
Ainsi, l'UNAT souhaite réaffirmer en 2014 son positionnement autour d'une plate-forme de médiation pour
rapprocher les familles et les organisateurs de séjours. On entend par plateforme, un espace
qui permet d’animer un écosystème de différentes catégories de contributeurs. Ainsi, professionnels et
particuliers pourront partager et échanger afin de trouver rapidement l'organisateur et son offre. Le portail aura également pour vocation de devenir un média d'information qui
émane de la volonté des institutions fondatrices pour valoriser l'image des colonies de vacances.
Pour en savoir + : Télécharger le projet politique du positionnement du site portail
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Julie BEYOU

Chargée de Mission - Secteur enfants & ados à l'UNAT
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