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SON ORIGINE 

 
L’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques (U.N.C.M.T.) est une association loi 1901, 
créée en 1949 par un groupe de militants issus en majorité du monde enseignant. 
 
Son objectif premier à l’époque, période difficile de l’après-guerre, était de permettre aux enfants 
de tous les milieux de partir en vacances. Ses statuts sont déposés en Préfecture du Calvados, 
département d’origine de l’association. 
 
 

SES OBJECTIFS 

 
Aujourd’hui, l’U.N.C.M.T. a conservé son objectif premier d’organisation de Séjours de Vacances et 
a élargi son champ d’action en proposant des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) et 
l’accueil de scolaires et étudiants dans ses différents centres. 
Ses efforts tendent à rendre les séjours proposés les plus accessibles en partenariat avec de 
nombreux organismes sociaux, tout en conservant une dimension éducative et culturelle : 
 

1. Contribuer à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant par le développement de ses 

capacités physiques, intellectuelles et artistiques, au travers d’activités ludiques, sportives, 

d’expression et de découverte et développer sa personnalité. 

 

2. Eduquer l’enfant à l’autonomie et à la prise de responsabilité : le sensibiliser en particulier 

au comportement citoyen et lui apprendre à exercer son choix. 

 

3. Donner aux enfants, à tous et surtout aux plus démunis, des vacances heureuses en leur 

permettant la détente, les loisirs et les jeux. 

 

4. Vivre en commun dans un esprit de tolérance. 

 

5. Améliorer le rythme de vie de l’enfant ainsi que son cadre de vie. 

 

6. Eduquer le jeune à l’environnement. 
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SA PLACE DANS LE MONDE ASSOCIATIF 

 
L’U.N.C.M.T. est une œuvre laïque, adhérente à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), au C.R.A.J.E.P., à 
l’U.N.A.T., solidaire des autres œuvres laïques au service de l’enfant. 
 
 
 

SES PARTENAIRES 

 
 L’Education Nationale. 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 La Caisse d’Allocations Familiales. 
 Le Conseil Général. 
 Les municipalités. 

 
 

SON PATRIMOINE 

 
Un siège social à Hérouville Saint Clair (Calvados). 
Dix centres en propriété dans le Calvados, en Savoie et en Haute-Savoie. 
 
 

SON ORGANISATION 

 
L’U.N.C.M.T. est animée par une équipe de militants bénévoles : un Conseil d’Administration qui élit 
chaque année un Bureau et un Président. 
 
L’association a une structure administrative et une équipe technique permanente de 33 salariés, 
permettant d’assurer la promotion, l’organisation, la gestion et le fonctionnement des différents 
centres. L’animation est assurée par environ 600 personnes occasionnelles (Directeurs, économes, 
animateurs, personnels de cuisine et de service…). 
 
Ces personnes sont avant tout les acteurs militants. Leur engagement et leurs responsabilités 
garantissent le fonctionnement et la pérennisation de l’œuvre. 
 
 

SON RAYONNEMENT 
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Association départementale, son action s’étend sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à 
l’étranger, tant par l’implantation de ses séjours que par la provenance de ses adhérents. 
 
 

SON ACTION 

 
Agréée Jeunesse et Sports, Education Nationale et Tourisme, l’U.N.C.M.T. reçoit des enfants en 
centres de vacances, été, hiver et, en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.). 
Elle accueille des classes d’environnement (à la neige, à la montagne au printemps et en automne, 
à la mer, à la campagne). Ses implantations en Normandie attirent de nombreux groupes scolaires 
internationaux, notamment anglais. 
 
Son patrimoine lui permet en outre d’organiser et de recevoir toute l’année des sessions de 
réflexion, des stages de courte ou longue durée. 
 
l’U.N.C.M.T. accueille 30 000 personnes par an. 
 
L’association est à la disposition des organismes laïcs pour étudier toute forme de séjour. 
Il est utile de préciser que l’U.N.C.M.T. se situe résolument en dehors du secteur « marchand ». 
Toutes ses actions visent à mettre en place les orientations définies dans les objectifs en assurant : 
les coûts les plus accessibles possibles, une sécurisation optimale des séjours et une réponse 
adaptée aux diverses réglementations. 
 
L’U.N.C.M.T. transfère à ses équipes pédagogiques une responsabilité importante dans les choix et 
les décisions de fonctionnement. Certes, cela suppose une connaissance du projet de l’œuvre mais 
aussi la possibilité d’en débattre. Diverses instances sont mises en place pour la préparation et 
l’accompagnement des différents acteurs (directeurs, animateurs…). 
 
Débat suppose évolution. Le projet ainsi défini est le fruit d’une analyse collective, soumis à la mise 
en œuvre puis à la réflexion. Il est donc par essence évolutif dans son contenu, sa forme et sa 
périodicité. 
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ACTIONS PARTICULIERES 

 
Sans s’éloigner des objectifs définis précédemment, les évènements conduisent à mener des 
réflexions et développer des actions centrées sur des thèmes particuliers :  la violence, les actes 
d’incivilité, la gestion des conflits, l’écoute de l’enfant, ses rythmes font l’objet d’étude et chacun est 
amené à mettre en place les dispositifs répondant à ces orientations. Lors des réunions bilan, une 
synthèse permettra une évaluation. 
 
 

LES AIDES 

 
L’U.N.C.M.T. fournit à chaque équipe pédagogique une aide en personnes et en documentation. 
Le recrutement se fait après un entretien au cours duquel sont formulées les attentes de chacun. 
Après un engagement autant moral que contractuel, un certain nombre de documents et rencontres 
accompagnent le directeur dans sa préparation. 
 

- Mémento du Directeur. 
- Document financier. 
- Charte de qualité. 
- Documents D.R.D.C.S., J.P.A., réglementations et recommandations diverses… 
- Bulletins internes de liaison. 
- Présentation des différents services et personnels… 
- Les locaux sont mis à disposition pour que chaque équipe puisse préparer efficacement son 

séjour. 
 
 

GESTION DES DIFFICULTES PONCTUELLES 

 
Malgré le soin apporté à la préparation, nous pouvons être confrontés à des impondérables : 
défection tardive, évènement déstabilisant… 
L’association assure une permanence de plusieurs personnes pouvant répondre à toute 
sollicitation. Cette aide immédiate est destinée à sécuriser les séjours et les équipes confrontées à 
des situations embarrassantes. 
Riche de 70 années d’expériences diverses, l’U.N.C.M.T. a montré sa capacité opérationnelle. 
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