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Le projet associatif d’Ekitour : pour un tourisme social et solidaire :  

 

 

Préambule 

 
 
EKITOUR, c’est plus de 40 ans d’histoire au 
service du tourisme social et solidaire. 
L’association est née à Poitiers en 1973 avec 
la création d’une « association locale Tourisme 
et Travail ». 
Cette association, fondée en 1944, est issue 
des conquêtes des congés payés et porte une 
vision politique du tourisme en regroupant les 
trois centrales syndicales de l’époque (CGT, 
CGTA, CFTC). En opposition à la tradition de 
villégiature bourgeoise, Tourisme et Travail se 
positionne sur un tourisme pour tous, avec la 
montée du temps libre (ou temps hors travail !) 
suite aux luttes de 1936. Tourisme et Travail 
avait déjà été présente à Châtellerault dans les 
années 50. 
Cette nouvelle association locale dépend de 
l’Union Départementale du Maine et Loire (49)  
jusqu’à la création de l’Union Départementale 
de la Vienne (86) en 1981. Elle se développe 
dans le département jusqu’en 1985 avec des 
antennes à Poitiers, Châtellerault et 
Chauvigny. 
Après la disparition, cette année-là, de la 
Fédération Nationale et de bien des structures 
locales dont l’UD de la Vienne, un 
rapprochement se fait avec le Limousin par la 
création d’une association inter-régionale 
dénommée « Loisirs et Tourisme Limousin-
Périgord-Poitou-Charentes » dont le siège est 
à Limoges. 
En 1987, les salariés et bénévoles présents en 
région (surtout Poitiers et Niort) structurent 
leurs actions sur le territoire en créant une 
association régionale « Loisirs et Tourisme 
Poitou-Charentes » dont le siège est à Poitiers. 
Elle développe son activité au sein de 
l’association inter-régionale jusqu’en 2005, 
année où elle prend son autonomie afin de lui 
permettre de développer un tourisme plus 
solidaire au service des personnes n’accédant 
pas aux vacances comme envers les 
populations des pays visités. 
Elle décide de prendre le nom d’EKITOUR en 
2007. Elle rejoint le réseau ANCAV-
TOURISME ET TRAVAIL en 2009 et signe une 
convention de partenariat avec le CREDES-
CEZAM en 2011. 
 
 
 
 
 

Une association qui s’engage 

 
EKITOUR est un groupe de femmes et 

d’hommes partageant des valeurs humanistes 
comme la primauté de la personne, la liberté, 
la responsabilité, la solidarité, ... 
 
EKITOUR s’inscrit dans « l’économie sociale 
et solidaire », elle réfléchit, propose et agit 
pour un tourisme enrichissant, durable et 
solidaire, un tourisme associatif, démocratique 
et participatif, réduisant les inégalités 
économiques et sociales et luttant contre 
l’exclusion. 
 
EKITOUR est une organisation forte de ses 
membres et de ses réseaux : 
 

 Comité d’Entreprise, COS, CASC 
associations, collectivités territoriales, 

 Familles, seniors, jeunes, personnes en 
situation de handicap, 

 ANCAV-Tourisme et Travail, CREDES-
CEZAM, UNAT, MINGA et leurs 
membres, 

 L’ESSAIM : la Maison de l’ESS de 
Poitiers, 

 Professionnels du tourisme en France et 
à l’étranger. 

 
EKITOUR a mis en place au fil des années 
des actions lui permettant d’agir pour que le 
droit aux loisirs, aux vacances, au repos, à la 
culture devienne une réalité pour tous et ceci 
dans une démarche globale : 
environnementale, économique et sociale. Les 
grandes lignes de ses actions sont : 
 

 Etre l’outil politique et technique des 
Comités d’Entreprise, COS, CASC, 
Amicales en matière d'activités de 
vacances (locations pour familles, circuits 
et séjours groupe, séjours sur-mesure, 
cyclotourisme, séjour randonnées 
pédestres, …), 

 Développer l’accès aux vacances des 
retraités / Dispositif Seniors en Vacances 
(multiplication des conventionnements : 
Région Poitou-Charentes, CARSAT), 

 Développer un tourisme favorisant la 
rencontre, l’échange et la solidarité,  
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 Développer l’offre de séjour vers les 
lycées dans une démarche 
d’enrichissement personnelle par la 
découverte du monde et ses populations, 

 Favoriser l'accès aux vacances pour le 
plus grand nombre au sein des actions 
menées par l’UNAT Poitou-Charentes, 

 Mise en place du comité éthique qui 
intervient dans la définition et l'orientation 
des actions de solidarité d' « Ekitour 
Solidarité » financé par 3% des 
prestations terrestres de certains voyages 
«Nouveau Regard », par 3% des résultats 
annuels d'Ekitour et par les dons,  

 Partenariat avec Initiative Développement 
pour inciter les voyageurs partant avec 
Ekitour à compenser les émissions de gaz 
à effet de serre générées par leur voyage 
avec la distribution systématique d'un 
document invitant à la compensation, 

 Mise en place d’un bureau d’étude et de 
conseil en ingénierie touristique pour 
développer des services de conseils et de 
formation afin d’accompagner le 
développement du tourisme social et 
solidaire.   

 
 
Penser global, agir local ; au Nord comme 
au Sud 

 
EKITOUR a la volonté de contribuer à : 

 

 La lutte contre les inégalités économiques 
et sociales dans son pays mais aussi 
entre les pays du Nord et ceux du Sud, 

 L’amélioration des conditions de vie des 
populations locales, 

 La préservation de l’environnement. 
  

Pour cela, EKITOUR propose aux participants 

de ses voyages de : 
 

 Verser un don sur le compte d’  
« EKITOUR SOLIDARITE » afin de 
soutenir des projets de développement 

 Compenser ses émissions de CO2 liées 
au transport en participant aux 
programmes d’ « INITIATIVE 
DEVELOPPEMENT » 

 
EKITOUR SOLIDARITE est un organisme 

créé par EKITOUR, doté d’un COMITE 
ETHIQUE dont le rôle est de veiller au respect 
des principes du tourisme responsable au sein 
de notre association et de soutenir des projets 
de développement dans les pays visités. 
 
Afin de réaliser ces objectifs, EKITOUR s’est 
engagé à reverser sur le compte d’EKITOUR 
SOLIDARITE : 
 

 3 % du prix de séjours de certains de nos 
voyages « NOUVEAU REGARD » 

 3% de ses résultats annuels. 
 
 
La mise en œuvre 

 
Ce projet associatif est mise en œuvre par un 
Conseil d’Administration et une équipe 
professionnelle. La réussite et l’évolution de 
ses axes de développement passe par leur 
renforcement et la mise en œuvre d’une 
complémentarité dans la réflexion et l’action. 
 
 

 


