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MODALITÉS D’ADHÉSION
Hébergements collectifs
L’association Savoie Mont Blanc Juniors a été constituée en 2000 dans un contexte de déclin des séjours
d’enfants et de jeunes en collectivité.
Aux côtés de ses membres fondateurs, que sont les Fédérations Départementales du Tourisme Social en
Savoie et Haute-Savoie ainsi que le Groupement des Hôtels pour Collectivités en Haute-Savoie, l’association
œuvre pour le développement de l’accueil des groupes d’enfants en Savoie Mont Blanc, que ce soit à
l’occasion d’un séjour scolaire ou d’une colonie de vacances.
Elle compte parmi ses adhérents près de 150 structures d’hébergements (centres de vacances, villages
vacances, auberges de jeunesse...), une soixantaine de prestataires (site de visites et d’activités,
professionnels itinérants), six réseaux (le comité de voile Savoie Mont Blanc, Haute-Savoie Nordic, les
Accompagnateurs En Montagne en Savoie et Haute-Savoie, les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, le
Réseau Empreintes et la Fondation FACIM) ainsi que des Offices de Tourisme. Tous sont mobilisés pour
assurer un accueil et une animation qualitative pour les groupes d’enfants.
Son action est soutenue financièrement par le Conseil Savoie Mont Blanc. Elle œuvre en partenariat avec
les organismes de tutelles tels que les Inspections Académiques et les Directions Départementales de la
Cohésion Sociale de Savoie et de Haute-Savoie.
Les quatre grands axes de son plan d’actions pour les années 2020-2022 sont les suivants :
AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS ET LEURS TERRITOIRES À DÉVELOPPER LEURS ATOUTS
ÉDUCATIFS
AXE 2 - PROMOUVOIR LES ATOUTS ÉDUCATIFS DES ADHÉRENTS ET DE LA DESTINATION SAVOIE MONT
BLANC POUR LES GROUPES D’ENFANTS
AXE 3 - FACILITER LA RÉALISATION DES SÉJOURS / JOURNÉES DE GROUPES EN SAVOIE MONT BLANC
AXE 4 - ANIMER LA VIE QUOTIDIENNE DE L'ASSOCIATION
Votre structure accueille des groupes d’enfants en Savoie ou en Haute-Savoie et elle est référencée
auprès de la DDCS pour l’accueil des mineurs ?
Vous souhaitez développer la cible des juniors ? Vous recherchez un réseau de professionnels qui
partagent les mêmes centres d’intérêt et rencontrer d’autres acteurs éducatifs pour structurer vos
offres ?
Contactez-nous et devenez adhérent de Savoie Mont Blanc Juniors pour bénéficier de la visibilité de notre
réseau et ainsi valoriser votre hébergement et vos offres de séjours juniors !
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Les services de l’association
 SMBJ vous accompagne dans la mise en place ou l’optimisation de votre offre dédiée aux groupes
d’enfants.
 SMBJ vous assure une visibilité sur le site internet www.savoie-mont-blanc-juniors.com :
 Une page descriptive (issue des contenus de la base de données APIDAE) dédiée à votre structure.
 La possibilité de valoriser vos séjours clés en main pour tous les âges, à destination des scolaires
et des colonies de vacances, pour les longs et courts séjours.
 La possibilité de communiquer sur vos disponibilités.
Pour alimenter ce site internet, en devenant adhérent à SMBJ, vous disposez d’un espace personnel avec
codes d’accès qui vous permet de :
 Modifier vos données personnelles et vos offres en temps réel (fiche descriptive et séjours tout
compris).
 Mettre à jour vos disponibilités.
 Les actions de communication et de promotion :
 Création et diffusion de brochures présentant vos offres de séjours et/ou de sorties à la journée :
brochures pour les Comités d’Entreprise, brochures pour les autocaristes, brochures à destination
des accueils de loisirs, brochures scolaires (maternelles / élémentaires / collèges).
 Présence sur des salons, forums, animations spécifiques pour la promotion des séjours et des
sorties à la journée, adaptés aux cibles des organisateurs de colos ou des voyages scolaires.
 Campagnes d’E-mailings et de mailings pour promouvoir les offres et les services de l’association.
 Participation à des actions avec les partenaires tels qu’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Savoie
Mont Blanc Tourisme (Dossiers de presse, évènements, salons…), la DSDEN 74 (animations
pédagogiques).
 Actions auprès de la presse (Workshop presse, dossiers de presse…)
 Les formations
SMBJ vous accompagne et vous soutient dans votre mission d’accueil des groupes d’enfants et
d’éducation. Selon l’actualité et les besoins de ses adhérents, SMBJ propose des formations, des réunions
d’informations et des journées thématiques.
 La centrale de demandes de séjours (service complémentaire, cf. détail page 4)
SMBJ a créé un service de mise en relation : la centrale de demandes de séjours. Il vous permet d’accéder
aux recherches formulées par les enseignants, les organisateurs de colonies ou les groupes adultes sur
notre site internet wwww.savoie-mont-blanc-juniors.com.
 Un réseau de professionnels
SMBJ joue également un rôle de mise en relation entre les adhérents. Ainsi, elle aide à la structuration de
l’offre à destination des groupes d’enfants, notamment par le biais de réunions territoriales. Votre adhésion
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vous permet d’échanger plus facilement avec d’autres acteurs qui travaillent pour l’accueil et l’animation
des groupes d’enfants.
Adhérer à l’association c’est aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous impliquer dans les groupes de
travail organisés par SMBJ et de participer à des réunions de professionnels en lien avec l’accueil de
groupes d’enfants.

L’adhésion
Le montant de l’adhésion à Savoie Mont Blanc Juniors dépend des statuts juridiques de votre structure.
Vous pouvez adhérer à l’association Savoie Mont Blanc Juniors soit via l’une des structures fédératives,
membres fondateurs de SMBJ, soit en direct.

Adhésion via une structure fédérative
Vous êtes une structure associative ?
Vous avez la possibilité d’adhérer à la Fédération du Tourisme Social des deux Savoie :
Contactez Anne-Sophie GAUGAIN au 07 67 40 45 91; fdts.asso@wanadoo.fr
Vous êtes une structure privée en Haute-Savoie ?
Contactez Serge GAGGIOTTI, Président du GHC 74 au 04.50.39.54.10; contact@clairmatin.fr
Votre cotisation sera acquittée auprès de votre structure fédératrice, si vous souhaitez bénéficier
des services de Savoie Mont Blanc Juniors, mentionnez-le afin que votre dossier d’adhésion nous
soit transmis et que vous puissiez obtenir l’accès aux services de SMBJ.

Adhésion directe à Savoie Mont Blanc Juniors
Vous pouvez adhérer directement auprès de Savoie Mont Blanc Juniors, quel que soit votre statut
juridique. Cette adhésion est soumise à une cotisation dont le montant est fixé chaque année à
l’Assemblée Générale.
Cotisation annuelle pour un hébergement collectif pour l’année 2020 :
125€ par hébergement + 2,20€ par nb de lits enfant déclaré DDCS (plafonné à 150 lits).
Votre dossier de demande d’adhésion est soumis à la validation du Conseil d’Administration de SMBJ.
Dès lors que votre demande d’adhésion est validée par le Conseil d’Administration, nous vous
communiquons ensuite vos codes personnels afin d’accéder à votre espace adhérent et ainsi
bénéficier des services de l’association. Une personne de l’équipe viendra à votre rencontre afin de
mieux connaître le fonctionnement de votre structure ainsi que vos besoins pour promouvoir et
valoriser au mieux vos offres et services dédiés aux juniors.
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La centrale de demandes de séjours
 Un service complémentaire de SMBJ
Ce service de mise en relation est proposé uniquement aux centres adhérents à Savoie Mont Blanc Juniors.
Il est payant et donc complémentaire à l’adhésion à l’association.
Via leurs espaces adhérents, les centres consultent les demandes formulées sur notre site internet
(wwww.savoie-mont-blanc-juniors.com) par les enseignants, les organisateurs de colonies de vacances et
les familles dans le cadre de regroupements familiaux à la recherche d’une structure en Savoie Mont Blanc.

Une convention d’utilisation de la centrale lie SMBJ et l’hébergeur adhérent qui souhaite utiliser cet outil.
Elle fixe ainsi les modalités de fonctionnement de ce service, dont les engagements de SMBJ et les droits
et obligations du centre.
 Les modalités d’accès à la centrale de demandes de séjours
 Signature de la convention d’utilisation.
 Forfait d’accès annuel de 200 euros par centre.

Pour toutes questions sur l’adhésion à Savoie Mont Blanc Juniors ou sur les actions de l’association,
contactez :

Isabelle LOUAT
04 50 45 69 54
isabelle.louat@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Services et outils apportés par SMBJ à ses adhérents
SERVICES ET OUTILS COMPRIS DANS L'ADHESION
Visibilité de la structure et de ses offres
Site internet

Information/professionnalisation réseau
Brochures

Offres de
Visites et
Offres de
sorties à la
activités
séjours
Séjours
Séjours
journée
pédagogiques
scolaires
Maternelles Elémentaires
scolaires scolaires et/ou
et/ou colos
et/ou colos
colos

ADHERENTS

Fiche de
présentation
de la structure

Hébergements
collectifs

X

X

X

Professionnels
itinérants, sites de
visites et sites
d'activités

X

X*

X

Réseaux d'activités

X

Offices de Tourisme

X

X

X

X

Séjours
Collèges

X

Centrale de

Lettre
Groupes de
Sorties à la
demande de
Séjours colos
travail,
Infos
journée ludiques Espace d'information /
séjours
(service
(CE /
mails d'infos sur ateliers, sessions de
(CE /
adhérent
payant)
autocaristes /
les
actualités
et
Rencontres
formation
autocaristes/
accueils de
bons plans
Annuelles
accueils de
loisirs)
loisirs)

X

X*

X

Texte de présentation des réseaux

X*

X**

X*

X**

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Les offres de séjours ne pourront être valorisées que si l'hébergement prévu au programme du séjour est aussi adhérent à SMBJ.
** Pour la construction et la valorisation des offres de sorties à la journée, les Offices de Tourisme adhérents à SMBJ privilégieront les professionnels itinérants, les sites de visites et les sites
d'activités qui sont aussi adhérents à SMBJ.
Autres outils et services développés par l'association à destination de l'ensemble de ses adhérents, de la promotion de la destination Savoie Mont Blanc, des bienfaits des séjours collectifs pour les
groupes d'enfants : salons spécialisés, forums, mailings et e-mailings, outils pédagogiques, campagnes radio, kit de communication colos, dossiers de presse, communiqués de presse, partenariats,
démarches territoriales...

