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Notre Histoire

Tout commence en 1949 quand un groupe de copains instituteurs se

réunit autour de la table de la salle à manger de M. Gustave HOUEL,

directeur d’école à Thaon (14), attachés aux valeurs de l’Ecole publique et

de l’Education populaire laïque.

Le Calvados ruiné par la guerre se reconstruit. Ce petit groupe de

pionniers très entreprenants est sensible à la détresse matérielle et

morale des populations sinistrées, particulièrement des plus jeunes. Il faut

agir, leur résolution est prise, ils vont proposer de vraies vacances à une

jeunesse en quête de nouveaux horizons. Ils se constituent en association:

l’UNCMT, Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques dépose

ses statuts en 1949 sous le régime de la loi de 1901.

Première colonie de vacances, premier camp sous toile installé grâce aux

surplus récupérés auprès de l’armée américaine. 

L’impulsion est donnée, une dynamique se met alors en place, la jeune

association voit son projet humaniste et ses valeurs éducatives reconnues

par les institutions de tutelle, les collectivités locales et les organismes

sociaux. Les relations avec les autorités de la Jeunesse et des Sports, le

département et la CAF du Calvados sont empreintes de confiance.

Partenariats et coopération se développent.

Au fil des années, l’UNCMT s’adapte et se développe en innovant.

Années 50, années 60, l’association acquiert ses propres structures, dans

le Calvados, dans les deux Savoie et dans les Vosges. Dans ces séjours

dits aujourd’hui traditionnels l’accent est mis sur le vivre ensemble, la

relation à l’autre, la découverte d’un ailleurs. Ouverture sur la vie et sur le

monde au gré d’activités sportives et de plein air, de visites, de jeux, de

veillées où l’on partage ses talents.

Aux « colos » des débuts, s’ajoutent rapidement les « colonies

journalières », nos ALSH actuels. 

Son ADN fortement marqué par sa volonté d’affirmer son rôle culturel et

éducatif conduit l’UNCMT à tisser un lien de complémentarité avec

l’Ecole, les enseignants et à se rapprocher des instances académiques.

Elle prend ainsi rang parmi les novateurs et propose des classes de

découvertes dans ses différentes maisons : classes de neige, classes de

mer, classes vertes…

Au-delà de son rôle d’hébergeur, l’UNCMT se veut avant tout partenaire

des collègues enseignants, agent facilitateur des projets pédagogiques.
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Avec le Royaume-Uni et la RFA des échanges inter collèges et lycées participent au resserrement des

liens entre les jeunes dans le cadre d’un projet européen. « Il n’est de richesses que d’hommes » dit-on.

L’UNCMT en est la parfaite illustration. Dès ses origines, l’Association trouve son élan et assure son

rayonnement par la mobilisation de ses militants. Un vivier d’institutrices et instituteurs encadre et dirige

les séjours sur une partie de leur temps de vacances.

Ils fédèrent des jeunes en quête de responsabilités et forgent des équipes enthousiastes et soudées

capables de s’engager sur plusieurs saisons dans le cadre adapté de l’animation volontaire

essentiellement bénévole.

Leur formation est déléguée aux organismes d’éducation populaire laïque ; ce creuset garantit la mise en

œuvre cohérente du projet éducatif et des projets pédagogiques.

Le Siège Social répond à cette croissance régulière. Ses implantations successives offrent des locaux

plus vastes et plus adaptés aux services dont les personnels se spécialisent.

Au tournant des années 70-80, nos équipes se lancent un nouveau défi avec l’organisation de séjours

internationaux pour adolescents : Angleterre, Allemagne, Suisse, Italie, Grèce, Egypte, Maroc, Espagne,

Portugal, Suède, Etats-Unis… le succès est au rendez-vous.

Son activité ne saurait se limiter aux propositions de ses catalogues. Ses équipes ont la volonté et la

capacité de répondre à des demandes spécifiques avec le souci constant d’une plus-value éducative et

culturelle.

En s’adaptant aux demandes évolutives de l’instant, l’UNCMT s’appuie toujours sur le socle permanent de

ses convictions profondes et de ses valeurs fondatrices.

Trouver un mieux-être personnel dans le cadre d’une vie collective et comprendre comment les droits et

les devoirs sont la base de la vie citoyenne.

Devenir des acteurs conscients des enjeux sociétaux et environnementaux dans un monde complexe, agir

local en pensant global, n’est-ce pas envoyer un message optimiste d’attachement à l’idée de progrès ?



Dans un souci permanent de s'adapter à la société et dans une démarche d'Education Populaire,

l'UNCMT réinterroge régulièrement le sens de ses actions. 

Ce projet éducatif, issu d'une démarche participative où chacun a pu être entendu et a pu exprimer

ses idées, son utopie, nourrir la réflexion. Ainsi, aboutissement d'un travail de plusieurs mois de

concertation des élus, des salariés,  des bénévoles, études des retours de nos usagers, ce projet

éducatif de l'UNCMT est le résultat d'une réflexion collective et partagée.  

Nos partenaires, intervenants et usagers adhèrent à ce projet éducatif.

Notre Projet Educatif doit nous donner le cap, nous guider, tendre vers un idéal. Nos valeurs et nos

intentions éducatives doivent servir de base, de socle à toutes nos actions.

Notre projet a pour finalité de permettre à l’enfant, au jeune de devenir un citoyen

responsable, autonome et épanoui et de contribuer à la formation permanente de l'adulte. 
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Notre projet éducatif 

L'UNCMT s'engage en tant que mouvement de

l'Education Populaire, fidèle à ses valeurs

premières, résolument Laïque, dans une volonté

de transformation de la société.
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Education - Co-éducation - Parentalité

L'UNCMT affirme son rôle éducatif en tant qu'acteur de l'éducation non formelle. Nous plaçons
l'enfant au cœur du dispositif éducatif, aux côtés des parents, de l'Education Nationale et des
autres acteurs éducatifs dans un souci de relations de qualité, constructives, pour le bien de
l'enfant.

Notre action, sur différents territoires Normands, se situe sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Chaque site se doit d'adapter notre projet aux spécificités du territoire et des partenaires. 

Défendre le droit à l'Education de tous, du plus jeune âge et tout au long de la vie, reste un enjeu
majeur pour notre société, aujourd'hui et demain. 

Garantir les libertés de chacun : liberté de conscience et d'expressions
Garantir l'égalité de tous
Mettre en œuvre les principes de laïcité au cœur de ses projets.
Respect et tolérance de tous par tous.
Respect des différences, accueil de tous sans distinction d'origine sociale, culturelle, de
conviction philosophique, religieuse ou politique.

Laïcité - Vivre ensemble

Vivre, c'est vivre ensemble, une nécessité, une évidence, un besoin vital. 
Il ne suffit pas de vivre les uns à côté des autres, l'UNCMT défend le vivre ensemble autour de
principes laïques :

Nos valeurs éducatives

La sécurité  physique et affective des usagers est

au coeur des préoccupations de l'UNCMT.

Citoyenneté - responsabilisation 

La citoyenneté et la responsabilisation reposent sur la compréhension mutuelle, la solidarité et
l'esprit de tolérance. Nous avons à cœur de contribuer par nos actions à la construction du citoyen
Européen éclairé de demain. Sensible à son territoire, son environnement social, humain, créatif,
conscient de ses choix, impliqué et responsable.

Nous voulons aider le jeune à grandir en faisant société : participation à la vie de la cité, action
intergénérationnelle, être acteur dans la vie de groupe.
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Une association d'Education Populaire

Laïque, complémentaire de l'école, défendant

l'éducation, le droit aux vacances et aux

loisirs de tous. 

Accueillir tous les publics
Accompagner les enfants à besoins particuliers
Lutter contre toutes les formes de discriminations
Lutter contre toutes les inégalités
Défendre les principes d'égalité entre les femmes et les hommes
Favoriser l'épanouissement de l'individu dans le respect de son rythme de vie, de ses besoins,
de ses différences et de sa sécurité

Mixité(s) – Inclusion

l'UNCMT vise à participer au développement d'une société inclusive, fraternelle et ouverte à la
différence :

De s'évader
De partager et vivre ensemble des moments collectifs
De découvrir un ailleurs
De découvrir et pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et scientifiques 
Se fabriquer des souvenirs
Etablir des relations humaines de qualité

Droit(s) aux vacances

Les vacances sont un droit pour tous.  L'UNCMT défend ce droit aux vacances et aux loisirs pour
tous: Les enfants bien sûr, tous les enfants y compris les plus défavorisés, mais également les jeunes,
les adultes et les familles.  
Nos accueils de loisirs, nos séjours de vacances, nos centres d'hébergement sont des outils au
service de ce droit fondamental, inscrit dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. 

Construire des vacances de qualité, permettant à chacun :

Respecter et préserver les ressources
Inclure dans tous les projets le respect de l'environnement
Participer à la transition écologique et solidaire
Favoriser la consommation responsable

Développement durable

l'UNCMT intègre la culture environnementale dans ses actions quotidiennes :
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Nos intentions éducatives

Faire vivre la Laïcité : 

Favoriser l'épanouissement de l'enfant :

Favoriser le vivre ensemble et la

citoyenneté : 

Garantir et respecter les libertés individuelles et

collectives, l’égalité de tous, dans un esprit de

respect et de tolérance. 

Répondre au mieux aux besoins fondamentaux

des enfants. Nos accueils (ACM et accueils de

groupes) sont des lieux d’éveil, de découvertes, 

 d’expérimentation et de créativité permettant à

l’enfant de s’épanouir dans un cadre qui assure sa

sécurité physique et morale.

Permettre à l’enfant d’apprendre différemment à

vivre ensemble, de trouver sa place dans le

groupe, d’apprendre à vivre avec l’autre, de

prendre des initiatives, de donner son opinion,

d’apprendre à partager, à décider ensemble, et

de développer sa confiance en soi.

Favoriser une relation confiante et

constructive avec les parents :

Favoriser l’accueil de tous les enfants :

Favoriser l’équité des chances : 

Intégrer les parents (premier éducateur de leur

enfant) dans le dispositif, l’équipe d’animation

sera attentive à mettre en place une relation

basée sur la confiance, l’écoute mutuelle et la

communication.

Permettre l’accueil de tous les enfants sur

l’accueil de loisirs éducatifs en garantissant la

continuité éducative et le respect de leur rythme

de vie.

Lutter contre toutes les inégalités, favoriser

l’accueil de tous les enfants et promouvoir

l’égalité des chances. Défendre les principes

d’égalité entre les filles et les garçons, lutter

contre les comportements sexistes et les

violences sexuelles, acquérir une culture de

l’égalité entre les sexes. 
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Prévisions Budget

Organisatrice de centres de vacances depuis son origine, l’UNCMT crée des séjours de vacances 

 dans ses propres structures mais également sur d’autres lieux. Les séjours UNCMT permettent aux

jeunes de découvrir de nouvelles régions et de nouveaux terroirs, de nouvelles activités avec comme

base l’apprentissage du vivre ensemble, valeur essentielle que nous nous attachons à transmettre à

chacun des jeunes. 

Le centre de vacances véhicule l’idée que la différence, bien loin d’être un frein à la construction de

l’identité individuelle et sociale est en soi un élément moteur.  L’apprentissage de la mixité est l’une

de nos préoccupations. Un séjour en centre de vacances, au travers des activités, de l’organisation

de la vie quotidienne doit permettre de mettre en place des relations égalitaires, avec comme

fondement le partage, la prise de connaissance de ses possibilités et de celles des autres. 

Les séjours de l’UNCMT, quelle que soit leur nature, sont l’occasion d’apprendre à vivre ensemble,

d’aller à la rencontre de l’autre, de jouer, d’apprendre, de découvrir de nouvelles activités, de

sensibiliser à la protection de l'environnement, de voyager avec comme valeurs prépondérantes

l’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilisation, de la vie en collectivité, tout en respectant

la différence de chacun.

Le bien-être, la sécurité morale, affective et physique de l’enfant sont les principes fondamentaux

de l’organisation du séjour de vacances, les bases du projet pédagogique du directeur et de on

équipe. 

Plus que jamais, les valeurs véhiculées par le centre de vacances participent au développement et à

l'épanouissement des enfants et adolescents. 

 Nos Centres de Vacances
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 Nos Accueils de Loisirs

A l'apprentissage de la citoyenneté (droits et devoirs de chacun)

Aux notions de respect, d'écoute et de règles à respecter

A l'accès à tous aux loisirs éducatifs

Au développement de l'esprit critique dans la confiance partagée et la bienveillance le tout

dans le respect de la sécurité physique, affective et morale

Ouverture et sensibilisation à une meilleure connaissance de l'environnement proche

A l'instauration d'une relation de confiance avec les familles

Un accueil de loisirs est un accueil éducatif en temps périscolaires et extrascolaires. Ces accueils

sont assurés au sein des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement). En partenariat avec des

municipalités, l'UNCMT au travers de conventions d'objectifs ou de Délégation de Service Public, est

gestionnaire de ces accueils de loisirs. 

Du projet éducatif de l'Association, l'équipe décline un projet éducatif de territoire, lui-même à

nouveau décliné en projets pédagogiques par période. 

De l'idée politique à l'action adaptée au territoire et aux besoins des usagers, en tenant compte des

politiques locales (PEDT, Projet Jeunesse...), le moteur de notre action est l'équipe éducative de

terrain. 

Nos équipes sont attentives  : 
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Nos Accueils de groupes

Accueils de groupes scolaires :

Accueil de groupes :

Et demain ?  :

L'UNCMT est propriétaire de l'ensemble de ses structures d'hébergement. Notre patrimoine riche et

varié permet l'accueil en pension complète, en gestion libre ou en camping de groupes d'enfants,

d'adultes et de familles. Des séjours courts aux séjours longs, toute l'année, l'UNCMT est en capacité  

de proposer des accueils. 

Savoir accueillir, créer des atmosphères, des liens avec les usagers et tenir compte des besoins du

clients sont la base de notre savoir-faire. 

Dans une volonté affirmée de complémentarité avec l'école, l'UNCMT développe des projets

éducatifs au service du projet de l'enseignant.  

Des séjours adultes, des séminaires, des week-end familiaux, des locations en gestion libre, des

publics à besoins particuliers, des séjours ski, des formations... les possibilités d'accueil de nos

centres sont multiples. 

Innover, se réinventer, se transformer, tenir compte des besoins futurs, tel est l'enjeu de l'UNCMT. Des

rénovations et adaptation de structures, des nouveaux projets, prise en compte des dimensions du

Tourisme éco-citoyen et numérique sont les objectifs de demain. Ces évolutions seront ancrées dans

une dynamique de proximité, de territoire tout en gardant à l'esprit la volonté de maintenir le projet

à taille humaine.
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Notre équipe

L'esprit associatif de l'UNCMT se caractérise par une gestion humaine avec des relations élus -

salariés - bénévoles qui œuvrent vers un but commun en toute confiance.

Fonctionnement associatif 

L'UNCMT, très attachée à l'esprit associatif, revendique et assume les valeurs des lois de 1901 et 1905. Nos

valeurs montrent que l'humain est au cœur de notre projet. 

C'est pourquoi, des élus aux salariés, en passant par les partenaires et usagers, la parole de tous est entendue

pour faire évoluer notre projet et nos actions. 

Association à taille humaine

Tout en ayant une stratégie de développement de ses activités et de ses projets, l'UNCMT a la volonté de

conserver une organisation à taille humaine. 

Proximité territoriale

Un projet à taille humaine : rester géographiquement proche des partenaires, ne pas se disperser, avoir une

connaissance fine des territoires, permet à nos équipes de développer des relations de qualité.

L'humain au cœur des projets

Faire de l'enfant un adulte épanoui, citoyen et responsable est notre motivation première. 

Les évolutions restent indissociables de la qualité relationnelle entre tous : équipes éducatives, usagers,

partenaires.

"Il n'est de richesses que d'hommes" - Jean Bodin, Philosophe
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Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques

 4 Avenue du Parc Saint André

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

 

02 31 46 80 40

contact@uncmt.fr

 

www.uncmt.fr


