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ICI ET AILLEURS

Des membres de l'Association Tourisme & Handicap
récompensés

Les deux lauréats récemment récompensés :

SALON AUTONOMIC -  Paris - 14 juin 2012 : la société EUROPISCINES -
membre de ATH a reçu le prix de la catégorie Habitat-Accessibilité pour son
produit Solobain.

www.solobain.com

PRIX OCIRP 2012 - Acteurs économiques et Handicap - 21 juin 2012 : dans
la catégorie accessibilité, le gîte rural des Bouchardes - Villebois - (Ain) a été
honoré. Il est labellisé Tourisme et Handicap - 4 pictogrammes et il s'agit
également d'un éco-gite.

www.gitedesbouchardes.com

Contact :
43, rue Marx Formoy
75 018 Paris
Tél. 01 44 11 10 41
Mail. tourisme.handicaps@club-internet.fr

Assemblée générale de la CPCA du 4 juillet 2012

Deux évènements importants lors de cette
assemblée générale :  l’élection de Nadia BELLAOUI à
la présidence de la Conférence permanente des
coordinations associatives,   la  présence de Madame
FOURNEYRON , Ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative.

La nouvelle présidente de la CPCA, Nadia BELLAOUI, est secrétaire nationale
de la Ligue de l’enseignement chargée de la vie associative et de la jeunesse
et présidente du Réseau national des juniors associations.
Elle était, jusqu’ici, vice-présidente de la CPCA chargée de l’engagement.
Auparavant, elle a été, de 2001 à 2006, la Déléguée générale du réseau
d’associations étudiantes, Animafac, qu’elle a contribué à fonder comme
étudiante en droit à Strasbourg. Elle succède à André LECLERCQ , vice-
président du CNOSF et membre du Conseil économique, social et
environnemental.

Dans son allocution, Valérie FOURNEYRON, Ministre en charge de la vie
associative a souligné l’importance du rôle des associations dans notre pays 
et son souhait “de travailler en respectant ses interlocuteurs“, et  la CPCA
“partenaire incontournable“.
Elle a annoncé son projet de saisir le Haut Conseil à la Vie Associative
(HCVA) sur deux aspects : la fiscalité sur le mécénat des entreprises et  le
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congé engagement.
La Ministre a  rappelé  les engagements pris par François Hollande pendant
la campagne :  l'organisation d’une rencontre annuelle entre le mouvement
associatif et le Président de la République, la consultation des acteurs
associatifs sur l’ “acte III de la décentralisation“ la montée en charge du
service civique,  la sécurisation des financements.
Concernant les financements la ministre a précisé que la subvention ne
devait pas être “l’exception” et que la “capacité d’initiative et l’indépendance
des associations devait être préservée“

Télécharger le communiqué de presse

Contact :
CPCA
28 place St Georges
75 009 Paris
Tél. 01 40 36 80 10

Congrès mondial du Tourisme Social
Le prochain congrès organisé par l'Organisation
Internationale du Tourisme Social (OITS) se
tiendra à Essaouira du 16 au 19 octobre 2012.

Pour vous inscrire et consulter le pré programme

L'Ecolabel a 20 ans

Seul label écologique officiel commun à tous les pays membres
de l’Union Européenne, il a été créé par la Commission
Européenne en 1992.
Il distingue les démarches volontaires des produits ou services
les plus respectueux de l’environnement, tout au long de leur
cycle de vie.

26 catégories de produits sont concernées dont la lessive, les
ramettes de papier, les pots de peintures, les ordinateurs portables, ou les
services d’hébergements touristiques, bientôt complétés en 2013 par les
papiers imprimés, le papier journal, les lessives à usage professionnel et les
produits hygiéniques.
En 2012, près de 1 700 entreprises détiennent le label en Europe, dont 358
en France.

Pour en savoir plus
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