Actifs, retraités, agir ensemble
pour le droit aux Vacances, à la Culture et aux Loisirs

Au-delà des principes de la Déclaration du 26 mars 2001, entre la Fédération Nationale LSR et l’ANCAV-TT, qui reste
d’actualité pour rendre le droit aux Vacances, à la Culture, aux Loisirs accessible à tous, quels que soient l’âge ou la
condition, il faut aujourd’hui porter plus loin et plus fort cette démarche.



Agir concrètement pour gagner à la réponse aux besoins des actifs et des Retraités, travailler les notions de solidarité
et de mutualisation dans les Départements, les Régions.




Donner du sens et du contenu à notre action pour le droit aux Vacances, à la Culture et aux Loisirs.
Faire se rencontrer le Projet Associatif de LSR et de l’ANCAV-TT pour donner plus de poids aux interventions et actions
de chacun.

Voilà, résumé, le contenu de la rencontre du 10 décembre 2007 entre le Collectif de Direction de LSR et le Secrétariat de
l’ANCAV-TT.
Une rencontre qui avait pour objectif de gagner partout et pour tous à l’investissement du champ associatif en travaillant en
convergence toutes les solidarités.
En un mot, construire l’avenir pour une vie enrichissante et valorisante, utile à la Société, à bâtir avec les actifs et les
retraités.
Valoriser également le Tourisme Social afin qu’il réponde toujours mieux aux attentes du plus grand nombre ; mieux
marquer la différence avec le Tourisme Marchand.
Le droit aux vacances n’est pas une marchandise, il est d’utilité sociale. Il ne doit pas être soumis à la concurrence
sauvage car quand un service n’est plus assujetti qu’à l’impératif de compétitivité économique sa finalité sociale est reléguée
au second plan.
Pour que tout cela devienne réalité, pour que nos Associations traduisent cette démarche dans les faits et les actions, nous
proposons, le 7 février 2008, d’organiser une rencontre de réflexion et de travail entre le Conseil d’Administration de la
Fédération Nationale LSR et le Conseil Associatif de l’ANCAV-TT, dans lequel se retrouvent toutes les Associations de
Tourisme Social du Réseau.
Ceci afin de créer les conditions de plus de convergence et de cohérence dans l’activité associative des retraités et des
actifs, et donner au droit aux Vacances, à la Culture, aux Loisirs, toute la place qui doit être la sienne.
Nous sommes au cœur du mouvement social, porteurs de valeurs et de sens, ensemble nous avons de grands défis à
relever.
Conjuguons nos efforts, nos volontés pour cette aventure humaine porteuse d’espoir et d’avenir.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2007
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