
   
 

Mots prononcés par la vice-présidente de notre association  
à l’occasion de la remise du label tourisme- handicap et Eco-label 

par Gironde Tourisme 
le 12 décembre 2019 

 
 
Monsieur le président du Conseil Départemental,  
Madame la présidente de Gironde Tourisme, 
Madame la directrice, 
Chers partenaires, 
 

Je représente ce soir, en tant que vice-présidente, l’association des Pupilles de 
l’enseignement Public de la Gironde, association généralement identifiée pour sa complémentarité 
historique avec l’école publique et ses actions de solidarité auprès de publics en difficulté.  
Je suis venue accompagnée du directeur de l’association Bertrand Perrin et de son développeur, 
chef de projets, Maxime Nunez.  
3, pour recevoir un prix, c’est beaucoup mais ça rééquilibre, pour l’âge… 
Enfin, je vous transmets les excuses de notre président Rachid Farahi qui est retenu sur un autre 
chantier  
 
Donc, au nom des membres du Conseil d’administration, des employés et des militants bénévoles 
de notre association, merci de ce prix.  
 
Au-delà de la lisibilité qu’il nous permettra d’avoir auprès du grand public, il nous rappelle que les 
choix politiques de notre association ont été entendus par le département et que nous contribuons 
à ses côtés au mieux vivre, tous ensemble en Gironde.  
D’un côté, le label Tourisme et handicap vient valider les choix que nous avons faits, lors de la 
conception et de la construction de notre village de vacances du Falgouet à Andernos mais aussi 
dans notre Centre de mer et d’éducation au développement durable, sur lequel nous accueillons du 
public scolaire. En effet, afin que chacun -quelles que soient ses difficultés sociales, de santé, son 
handicap, ses différences- puisse bénéficier de ce fameux vivre ensemble de qualité, nous avons fait 
le choix de l’inclusion en facilitant l’accès de tous les vacanciers à des vacances ou du repos sur le 
Bassin d’Arcachon.  
L’éco-label, quant à lui vient nous rappeler que notre association n’est pas une association hors-sol.  
Nous savons tous que dans le cadre de la protection de l’environnement, les mots seuls, le 
greenwashing de convenance ou les intentions moralisatrices ne suffisent plus. Notre association 
est concrètement engagée, à la fois sur des actions intra associatives – mise en place progressive 
d’une économie circulaire sur chacun de nos sites, pas simple tous les jours- mais aussi, sur des 
actions complémentaires et en partenariat avec les acteurs du territoire andernosien.  
 
Que dire enfin, de la confiance de l’Education Nationale qui nous attribue depuis plusieurs années 
un enseignant expert en Education au développement durable pour encadrer les classes d’élèves 
Girondins que nous accueillons … œuvrant ainsi pour les générations futures. Nous nous sommes 
donnés comme mission de sensibiliser les jeunes élèves à l’exercice de leur esprit critique et au 
respect des espaces qu’ils souhaiteront trouver plus tard, lorsqu’à leur tour ils y seront acteurs. 
 
Merci donc au Conseil Départemental, à Gironde Tourisme, à l ’ENAT, de ce prix ainsi qu’à tous ceux 
qui ont travaillées de près ou de loin sur ces différentes actions et en ont permis l’accomplissement.  
 
Continuons ensemble. 


