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L’INSHEA, une université consacrée à l’étude  
du handicap et à l’accessibilité.

Présentation des organisateurs

Le CNLTA, une fédération nationale  
du secteur du tourisme adapté.

Créé par la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, l’INSHEA est un établissement public national de formation et de 
recherche dédié aux besoins éducatifs particuliers et à l’accessibilité, qui agit pout l’inclusion 
scolaire, sociale et professionnelle. 
Son laboratoire, le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives 
et scolaires (Grhapes) conduit des recherches pluridisciplinaires dans les domaines de la 
scolarisation, l’éducation, la formation et l’insertion sociale et professionnelle des publics à 
besoins éducatifs particuliers.
L’INSHEA développe ses activités de formation, de recherche et de diffusion de ressources avec 
un grand nombre de partenaires : institutions publiques, universités, associations, entreprises. 
En tant que représentant de la France auprès de l’agence européenne pour l’éducation inclusive 
et comme signataire de la charte Erasmus, l’INSHEA poursuit son action à l’international dans 
l’ensemble de ses domaines de compétences : analyse des politiques publiques, coopération 
scientifique, coopération, mobilités étudiantes et enseignantes.

Le Conseil National des loisirs et du tourisme adaptés, créé en 1990 par des Organismes de 
vacances adaptées (OVA) et des institutions œuvrant dans l’accueil de personnes en situation  
de handicap mental ou psychique, vise trois objectifs :

• Rassembler les organismes autour d’une Charte Qualité, 
• Rencontrer les représentants des usagers et connaître leurs besoins,
• Organiser le secteur du « Tourisme adapté »

En ce sens, il a notamment créé des outils comme une Charte qualité du tourisme adapté, une 
grille d’évaluation des autonomies et un référentiel de formation des animateurs-accompagna-
teurs. Interlocuteur direct des pouvoirs publics, le CNLTA a participé activement à la rédaction  
de l’article 48 relatif aux « Vacances adaptées organisées » dans la loi de 2005, puis à sa  
révision en 2015, ainsi qu’à l’élaboration de l’instruction de juillet 2015. 
A ce jour, il est composé de 49 OVA, 11 représentants d’usagers, 5 hébergeurs, 1 organisme de 
formation, 4 personnes qualifiées et des visiteurs (personnes bénévoles chargées de vérifier 
sur le terrain l’application de la Charte Qualité). En 2017, il représentait 2525 séjours adaptés 
organisés pour adultes, 381 500 journées vacances pour adultes, 9770 animateurs employés  
et 31 360 vacanciers adultes accueillis. 
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Objectifs du colloque 

Axe 1 :  Le développement et la structuration du champ du 
tourisme adapté.

Axe 2 :  La composition du tourisme adapté, les limites et les 
axes d’évolution.

Ce colloque a vocation à rassembler l’ensemble des parties prenantes du Tourisme Adapté 
pour faire un état des lieux du secteur et interroger son évolution et ses perspectives. Dans une 
volonté de croiser les regards, il mutualise des savoirs et approches de différentes disciplines 
(sociologie, psychologie, histoire, anthropologie, sciences de l’éducation, économie, sciences 
politiques…) avec les expériences réalisées sur le terrain.

Contenu et organisation  
Le colloque se déroulera sur deux jours. Le contenu se structurera autour de 2 axes thématiques :

Les interventions assurées par des chercheurs et professionnels se composeront de :
• communications scientifiques (travaux de recherche empiriques, méthodologiques, 

pratiques ou conceptuels…)
• témoignages de pratiques innovantes et de dispositifs 

Les interventions se dérouleront en ateliers visant à faciliter la discussion et les échanges. 
Chaque atelier se composera de 2 ou 3 communications, réparties dans un des 3 axes. Chaque 
axe sera introduit par une conférence introductive plénière présentant les enjeux de la thématique 
et les questions soulevées par les communicants. Un rapporteur sera présent dans chaque 
atelier ; il sera chargé de dégager les difficultés soulignées, les stratégies développées et les 
enjeux qui se dégagent des discussions et débats dans une perspective analytique. Ces éléments 
seront ensuite présentés en séance plénière par le rapporteur.

Public 
150 personnes sont attendues chaque jour

• Adhérents du CNLTA 
• Représentants d’usagers non 

adhérents (URAPEI, ADAPEI, UNAFAM, 
Sésame Autisme, Nous aussi, 
Fédération des cérébraux lésés …)

• Professionnels des établissements 
médico-sociaux  

• Responsables et personnels de la 
Direction Générale de la Cohésion 
Sociale 

• Chercheurs et universitaires 
• Professionnels français et étrangers 

(notamment Québécois, Belges, 
Suisses …), responsables et salariés 
d’OVA 

• Étudiants (de l’INSHEA notamment) 
• Acteurs institutionnels du tourisme 

(UNAT, Tourisme et Handicap …) 
• Vacanciers et familles  
• Autres...



16h15 – 17h :  Conclusions et mots de clôture par Jacques Mikulovic (Directeur INSHEA)  
et René Moullec (Président CNLTA) 

Programme previsionnel
La trame du colloque ci-dessous est proposée par le comité scientifique et sera finalisée en fonction des communications sélectionnées. 

10h45 – 11h15 :  Conférence introductive « Le tourisme adapté : origine, développement et structuration d’un 
champs atypique » par Frédéric Reichhart (MCF à l’INSHEA)

11h15 – 12h30 : Atelier « Les vacances adaptées d’hier à aujourd’hui » avec 3 interventions : 
• Bernard Rivy (fondateur du CNLTA) : « Les vacances adaptées d’hier » ; 
• Simon Thirot (Unat) : « Le contexte du tourisme social actuel » ; 
• Noëlle Pirony et Yves-Éric Desmoulin (APF France handicap) : « Vacances pour toutes et tous ! ». 

12h30 – 14h : Déjeuner 
14h – 15h30 : Table ronde - « Le cadre réglementaire : ressource ou contrainte nécessaire ? » 
15h30 – 15h45 : Pause 

Axe 1 : Le développement et la structuration du champ du tourisme adapté. 

Axe 2 : La composition du tourisme adapté, les limites et les axes d’évolution.
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8h30 – 9h : Accueil des participants, inscriptions 
9h – 9h30 : Mots de bienvenue et discours d’accueil 

• René Moullec, président du CNLTA
• Jacques Mikulovic, directeur de l’INSHEA  
• Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées (sous réserve) 
• Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du tourisme (sous réserve) 

9h30 – 10h30 : Conférence d’ouverture du colloque « Le tourisme et le handicap »
10h30 – 10h45 : Pause 

9h – 9h30 :  Conférence introductive par Sébastien Bort (responsable national vacances adaptées UFCV et 
vice-président CNLTA)

9h30 – 11h :  Table ronde animée par Cécile Michaleczek (direction association ALISA et vice-présidente CNLTA)  
« Les vacances adaptées actuelles, les limites et les évolutions liées au public »  

11h – 11h15 : Pause
11h15 – 13h : Atelier au choix sur le thème « Les vacances adaptées de demain : les axes d’évolution » 
13h – 14h30 : Déjeuner 
14h30 – 15h30 :  Synthèse des ateliers et axes d’évolution.  

Table ronde  « Les vacances adaptées de demain » avec Amandine Lemaitre (Unapei) :  
« La promotion de la détermination des personnes en situation de handicap en séjour adapté » 

15h30 – 15h45 :   « Les enjeux politiques et sociétaux des vacances adaptées », par Véronique Gaillard 
(responsable nationale vacances adaptées EEDF). 

Mardi 29 octobre 2019 

15h45 – 17h15 :   Atelier « L’accès aux vacances : les enjeux de l’information ».  
Intervention plénière de Aggée Lomo (MCF à l’université de Strasbourg) :  
« Le tourisme adapté en Europe : enjeux de l’information et de l’accessibilité ».  
Puis cet atelier est divisé en 2 sous-groupes :

• « La méthodologie de communication » avec Maï Sauvage (Directrice d’OVA), Maryline Jeannier 
(association Nous aussi) et Pascaline Martineau (CNLTA) ; 

• « La place du Web dans les communications vacances » avec Suzanne Robic (Handissimo) et Maud 
Dupuis-Caillot (Polymorphe Design, spécialiste en accessibilité touristique et culturelle). 

Mercredi 30 octobre 2019 

19h – 22h30 : Cocktail dinatoire par l’Esat Atelier du château. 

8h30 – 9h : Accueil des participants 



Le colloque ayant lieu à l’INSHEA, la participation de personnes en situation de 
handicap est possible. Les lieux sont accessibles, avec un accès pour personnes à 
mobilité réduite, la mise en place possible de boucles magnétiques pour personnes 
malentendantes et un espace spécialement dédié pour l’interprétation en LSF (langue 
des signes française). 

Une attention particulière sera portée à l’accessibilité des contenus du colloque et 
à l’accueil des personnes en situation de handicap. Les éléments de programme 
pourront être transcrits en braille ou en caractères agrandis selon les besoins. Dans 
la lettre d’acceptation des communications, il est prévu de prévenir les auteurs de 
la présence de participants non ou mal voyants (notamment pour l’intelligibilité des 
supports PowerPoint). 

L’accessibilite

La communication
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Les outils pour la campagne 
de communication 

• Création d’une charte graphique et 
déclinaison (affiche, flyers, bandeau, 
kakémonos…)

• Mise en ligne d’un site dédié  
tourisme.adapte.inshea.fr

• Les sites de l’INSHEA et du CNLTA
• Mise à disposition pour les partenaires  

du kit de communication
• Rédaction d’un dossier de presse

Une diffusion à grande échelle

• Des annonces dans les lettres 
d’informations (associations, journaux 
et organismes publics) et de revues 
spécialisées (ASH, Lien social, etc.)

• Campagne de mailing (environ 6000 
contacts) : newsletters des deux 
organisateurs, le relais auprès des 

partenaires institutionnels (scientifiques, 
associatifs, politiques, etc), des OVA en 
France, bases de données (chercheurs, 
enseignants, associations, etc.)

• Diffusion sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin

• Distribution du programme et affichage 
(salons, colloques, journées d’étude)

Visibilité pour les partenaires

• Logo ou espace réservé aux partenaires 
sur tous les documents de communication : 
sites internet, affiches, flyers, invitations, 
programme. 

• Mention des logos partenaires dans le 
communiqué de presse et le dossier de 
presse. 

• Présence lors du colloque sur le campus 
de l’INSHEA (stand, espace d’affichage …)

http://education-inclusive.inshea.fr/


Comité d’organisation 

• Jacques Guitou,  
administrateur ALGED et secrétaire 
général, CNLTA 

• Cyrielle Lagier,  
chargée de communication, INSHEA 

• Séverine Maillet,  
chargée de projets, INSHEA 

• Pascaline Martineau,  
déléguée générale, CNLTA  

• Mario Martinelli,  
administrateur APEI Aube, trésorier CNLTA 

• René Moullec,  
président, CNLTA 

• Frédéric Reichhart,  
maître de conférences, INSHEA 

• Nel Saumont,  
responsable des relations internationales 
et partenariats, INSHEA 

Un comité scientifique composé d’universitaires et de professionnels a rédigé un appel 
à communication diffusé dans plusieurs réseaux afin de rassembler des propositions 
d’interventions (recherche, étude, témoignage d’expérience, …). 

Il expertise les propositions reçues et répartit celles qui sont retenues dans les axes de la 
journée. A partir de ces propositions retenues, il structure l’architecture de la manifestation. 
Il est complété par un comité d’organisation composé : 

• D’universitaires,
• De professionnels du tourisme adapté, 
• De chargés de projets du service des relations internationales et partenariats de 

l’INSHEA, 
• De membres du CNLTA.  

Le comité scientifique travaille en étroite collaboration avec le comité d’organisation ainsi 
qu’avec les différents services de l’INSHEA (informatique, restauration, hébergement, 
publications…) pour formaliser l’organisation et le déroulement du colloque. 

Le pilotage du projet

Comité scientifique 

• David Amiaud,  
chercheur, université de la Rochelle 

• Sébastien Bort,  
responsable national vacances adaptées UFCV 
et vice-président CNLTA 

• Hélène Carbonneau,  
professeure titulaire au Département d’études 
en loisir, culture et tourisme de l’université du 
Québec à Trois-Rivières 

• René Moullec,  
président, CNLTA  

• Danielle Depaux,  
administratrice Unapei et CNLTA   

• Véronique Gaillard,  
directrice service vacances national EEDF, 
secrétaire adjointe CNLTA  

• Amandine Lemaitre,  
chargée des ressources humaines, UNAPEI 

• Aggée Lomo,  
maître de conférences, université de Strasbourg  

• Pascaline Martineau,  
déléguée générale, CNLTA  

• Cécile Michaleczek,  
directrice d’association ALISA, vice-présidente CNLTA  

• Zineb Rachedi,  
maître de conférences, INSHEA 

• Frédéric Reichhart,  
maître de conférences, INSHEA 



Contacts 

Séverine Maillet, chargée de projets internationaux et partenariats   
severine.maillet@inshea.fr – tél : 01 41 44 35 76 

Nel Saumont, responsable des relations internationales et partenariats  
nel.saumont@inshea.fr – tél : 01 41 44 31 33 

Financements 

Inscriptions 
L’inscription au colloque est obligatoire. Elle inclut deux déjeuners et un cocktail dinatoire:

• Tarif adhérent : 100€
• Tarif non-adhérent : 120€

L’INSHEA fournit aux participants une liste d’hôtels à proximité du colloque.
Les participants ont également la possibilité de loger sur le campus de l’INSHEA, en chambre 
d’étudiant au tarif de 42€ par nuit, petit déjeuner inclus. 

Notre colloque a d’ores et déjà obtenu le soutien financier de la MAIF.
Nous solliciterons également les hauts patronages de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes handicapées et de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge de l’animation du 
Conseil interministériel du Tourisme.

DEVENEZ PARTENAIRE
Si vous êtes sensible à notre thématique et que vous souhaitez 

vous engager en tant que partenaire financier, nous pourrons 
convenir ensemble des modalités de partenariat. 

mailto:severine.maillet%40inshea.fr?subject=Colloque%20Tourisme%20adapt%C3%A9
mailto:nel.saumont%40inshea.fr?subject=Colloque%20Tourisme%20adapt%C3%A9
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