Annecy, le 11 janvier 2021
Les Fédérations Départementales du Tourisme Social et Familial des deux Savoie rassemblent des
établissements recevant tous publics qui déploient leurs activités dans le secteur du tourisme et de
l’éducation populaire, à travers un projet social fort, pour rendre les vacances et les séjours en
montagne accessibles à toutes et à tous.
Les FDTS rassemblent de multiples associations et entreprises, évitant ainsi aux plus petites de rester
seules et de bénéficier de la solidarité collective. Organismes à buts non lucratifs, nos établissements
sont de tailles et d’activités diverses (centres de colonies de vacances ou de classes de découvertes,
auberges de jeunesse, villages de vacances, gîtes de groupes…) et ont tous développé un ancrage
territorial essentiel, que celui-ci soit historique, économique, social ou culturel.
En outre, nos Fédérations collaborent activement avec les deux Conseils Départementaux pour
soutenir et accompagner le développement du tourisme de jeunes en Savoie et en Haute Savoie,
notamment via Savoie Mont Blanc Juniors, dont elles sont fondatrices.
Nos établissements ont dû arrêter leurs activités depuis mars 2020. Certaines structures ont fait le
choix d’ouvrir leurs portes durant les vacances d’été et/ou d’automne, dans le respect le plus
rigoureux des protocoles sanitaires en vigueur (hébergement, restauration, animations, transports…),
malgré les dispositifs gouvernementaux il n’a pas été possible de remplir les centres, ni de sauver
l’activité 2020.
D’autres n’ont légitimement pas souhaité endosser la responsabilité sanitaire d’une éventuelle
contagion au sein de leur équipement et l’ont aussi laissé fermé pour des raisons économiques : une
fréquentation trop faible étant susceptible d’alourdir les déficits déjà abyssaux engrangés depuis le
mois de mars et de mettre en péril leur pérennité.
La durée indéterminée de la crise que nous traversons et cet arrêt imprévisible et quasi-total de
nos activités ont des répercutions très importantes, tant sur le plan économique que sociétal.
Aujourd’hui nos structures sont en péril : annulations en cascade, chute des inscriptions,
calendriers de réservation vides, aides sectorielles insuffisantes pour l’éducation populaire et le
tourisme social et solidaire, peu de financements également pour les familles, baisse de la jauge
d’accueil, fermeture ou mise en vente de certains centres… L’absence d’inscriptions ou de
réservations pour 2021 engage notre pronostic vital.
Nos structures de Tourisme Social et Solidaire sont d’intérêt général. Elles jouent un rôle
déterminant dans le vivre ensemble de notre société, favorisant la mixité sociale et un apprentissage
ludique de la citoyenneté, concourant à l’épanouissement personnel et collectif de chacun de nos
publics.
Que ce soit en famille, en colo ou en voyage scolaire, les centres de vacances sont un bienfait
indéniable pour nos enfants, qui peuvent durant quelques jours, être au contact de la nature,
s'amuser et s'évader. Ils ont donc un rôle central à jouer dans leur éducation. Il s'agit d'un modèle
vertueux pour la jeunesse, mais aussi pour le tourisme et l'économie. En effet, la découverte des
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territoires savoyards dès l'enfance donne bien souvent l'envie, une fois adulte, de retourner sur ces
lieux de séjour.
Notre secteur est durement touché par la crise sanitaire, différentes aides ont vu le jour et nous
saluons ces initiatives qui ont pu préserver nos activités. Selon les dispositifs d’aides, les critères
d’éligibilité sont parfois complexes, les informations partielles, parfois contradictoires. Pour nos
associations les décisions gouvernementales manquent de clareté à long terme.
Fidèle aux valeurs du Tourisme Social et Solidaire, certaines structures n’hésitent pas à aller plus loin
et à héberger les salariés saisonniers en situation de grande précarité. Face au peu de solutions, nos
établissements se retrouvent contraints de se substituer aux services de l’État.
Aujourd’hui, nous tenons à vous faire part de nos propositions, elles sont de nature à favoriser une
reprise de nos activités, dès que les contextes sanitaires et réglementaires nous y inviteront :
Au niveau gouvernemental (Ministère du Tourisme et Secrétaire d’Etat à la Jeunesse)
- le prolongement du Prêt Garanti par l’Etat et sa transformation en dotation,
- le prolongement du chômage partiel et du fonds de solidarité jusqu’à un retour à une
situation normale
- l’incitation à la renégociation voire à l’abandon des loyers,
- l’assouplissement des contraintes administratives,
- un allègement exceptionnel sur 2 ans des cotisations sociales,
- un véritable plan d’investissement (ancienne aide à la pierre CAF avec prise en charge des
études…)
- mise de place d’un « chèque colo universel » à destination de toutes les familles
- une politique facilitatrice de contrats aidés ou un nouveau format type emploi jeune,
Au niveau régional (Région AURA)
- étendre l’aide à la digitalisation au secteur du Tourisme Social
Au niveau départemental (CD 73 et 74)
- renouveler les aides à la mise en place des protocoles sanitaires
Au niveau des communes
- suspension voire annulation des loyers
A Long terme :
Conséquemment il faudrait poser un projet de Loi qui serait une reconnaissance de nos
spécificités et de notre intérêt public, social et citoyen en nous encrant dans
l’économie sociale et solidaire, avec une fiscalité propre, des aides au départ formalisées
dans la loi (classes de découvertes, colonies de vacances), exfiltrant ces structures de
l’aberration des marchés publics et appuyant l’obligation de travail partagé et collaboratif
avec les collectivités, valoriser les rites de passage comme le BAFA dans un vrai parcours de
formation citoyenne…
Une loi qui, outre la reconnaissance d’un élément structurant pour la République, inscrirait
dans l’histoire législative un « besoin d’association pour préparer à la citoyenneté de
demain ».
Bien entendu, les FDTS resteront à votre écoute et seront des interlocuteurs réactifs pour le
redémarrage de l’activité touristique de nos deux départements. Au-delà, nous sommes toujours à
votre disposition pour participer à l’avenir du tourisme savoyard.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2021.
Nicolas RIBOULET
Président de la FDTS73

Serge MAGNA
Président de la FDTS74
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