
L’objectif de ce travail était d’homogénéiser tou-
tes les prises de paroles quel que soit le niveau 
de communication du label (national, territoire, 
destinations labellisées) afin de renforcer sa vi-
sibilité. Ainsi, c’est dorénavant un logo unique 
qu’utiliseront les associations, les référents des 
quatre territoires et les prestataires engagés dans 
la démarche.
La boîte à outils de communication a été en-
voyée par mail à tous les référents ainsi que par 
voie postale sur un CD aux Maires et référents 
des communes labellisées, accompagnée d’un 
courrier explicatif.
Ces éléments seront également bientôt disponi-

bles sur l’extranet du site de l’association : www.communes-touristiques.net 
Nous comptons vivement sur la contribution de chaque commune labellisée 
pour aider à la visibilité du label grâce à cette Boîte à outils.
Les 105 communes actuellement labellisées sont le socle du label, et dès lors le 
point de départ de sa promotion auprès de la clientèle. Les communes labellisées 
disposent désormais des éléments de communication du label pour diffuser un 
message homogène et en totale cohérence avec la marque nationale. 
Les Associations gestionnai-
res utiliseront également cet-
te boîte à outils pour soutenir 
les communes dans la pro-
motion du label et contribuer 
à son développement.  

Un logo modernisé et une boîte à outils 
de communication pour le label 
Famille Plus

ÉditoRial
Frédéric LEFEBVRE, Ministre en charge 
du tourisme, a rappelé lors du congrès 
national de l’ANMSCCT qui s’est tenu à 
Paris le 8 février dernier son soutien au 
label Famille Plus.
Il s’est félicité du « fort déploiement » 
de ce label de plus en plus identifié par 
les touristes.
Plus d’une centaine de communes 
labellisées, a-t-il ajouté, qui s’inves-
tissent pour accueillir les familles et 
les enfants dans les meilleures condi-
tions. Il s’est également réjoui qu’il 
s’étende à l’Outre-Mer avec la labelli-
sation de Terre de Haut (Guadeloupe). 
Le Ministre a insisté sur le rôle de l’ac-
cueil, fondamental lorsque les touristes 
arrivent.
A notre tour de vous féliciter pour votre 
engagement et votre dynamisme : petits 
gestes d’accueil, jeux ludiques, clins 
d’œil aux enfants… toutes vos idées 
vous permettent de faire partie de ce 
réseau d’excellence. Nous nous tenons 
à votre écoute et vous soutenons.

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANMSCCT
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16 FéVrier 2012 
Réunion du Comité de gestion du 
label à Paris

22 marS 2012 
Journée des référents Mer et Ville à 
Paris (Palais Bourbon)

du 7 au 9 aVriL 2012 
Week-end national FAMILLE PLUS à 
l’occasion du week-end de Pâques

3 mai et 6 JuiN 2012 
Réunions du Comité de gestion
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rePortaGe à… terre de Haut (GuadeLouPe)

Monsieur le Maire, quelles sont les particularités du tourisme en Guadeloupe et 
aux Saintes ?

C’est un secteur qui pèse lourd dans l’économie locale et un secteur fortement exposé à 
la concurrence. Le tourisme s’est développé à l’origine de façon empirique avant que tout 
s’accélère avec l’essor du transport aérien et l’arrivée des tours opérators. Avec le concours 
des pouvoirs publics, les politiques de défiscalisation ont permis de doter nos territoires en 
quelques années seulement d’infrastructures d’accueil modernes. Revers de la médaille, 

Un déplacement a été organisé à Terre de Haut fin janvier 2012, la première 
destination Famille Plus de Guadeloupe et d’Outre-Mer. Une réunion 
importante a eu lieu conviant les acteurs et les socioprofessionnels de l’île. 
De nombreux prestataires ont également été visités pour valoriser leur 
engagement et leur implication dans le label.
Géraldine LEDUC, Directrice Générale de l’ANMSCCT a été reçue par Louis 
MOLINIE Maire de Terre de Haut, qui a bien voulu répondre à nos questions :

uNe queStioN… uNe réPoNSe
       uNe CotiSatioN Pour Le LabeL FamiLLe PLuS ?
Notre association a la gestion de 53 destinations Famille Plus comprenant la mer, la Ville et la Nature, augmentant ainsi les missions à effectuer 
et le travail d’accompagnement auprès de ces communes. il devient aujourd’hui indispensable de mettre en place une cotisation spécifique liée 
au label Famille Plus pour en assurer le bon fonctionnement et mettre en place la promotion nationale tant attendue par les référents.
Cette proposition a été votée par le Conseil d’administration le 7 février dernier et par l’assemblée Générale de l’aNmSCCt le 8 février. Le 
calcul des cotisations est basé sur le nombre d’habitants, d’un montant de 0,10 centimes d’euros par habitant, comprenant un forfait de base 
de 300 euros et un plafond de 2000 euros. des courriers officiels ont été envoyés aux maires et aux référents des communes labellisées. une 
partie importante de ce budget sera consacrée à la mise en place d’une communication nationale pour l’année 2012  qui sera présentée le 
22 mars prochain à l’occasion de la journée des référents mer et Ville à Paris.

aCtuaLitéS

Notre dame de Monts et arêches Beaufort 
ont le vent en poupe !
La présence d’Arêches-Beaufort (73) au Festival « à tout Vent » de Notre Dame 
de Monts (85) en juillet 2011 a été le point de départ d’un projet ambitieux pour 
l’année 2012 : celui d’organiser la première édition d’un festival « à tout Vent 
d’Arêches-Beaufort», du 15 au 17 février dernier. Notre Dame de Monts a eu à 
cœur de mettre son savoir-faire d’organisateur du plus important festival de la 
côte atlantique au service d’Arêches-Beaufort pour, de nouveau, créer un évène-
mentiel en matière de communication sur les deux entités. Le festival a connu un 
réel succès et des projets sont déjà en pourparler pour une édition 2013.

A venir : création de visuels du rapprochement Arêches-Beaufort/ Notre Dame 
de Monts et création d’une liste de saisonniers commune.  

Contact Notre dame de Mont : Isabelle FRANCOIS,
02 51 58 84 97- otnddm@wanadoo.fr 
Contact Arêches Beaufort : Frédéric BLANC MAPPAZ,
04 79 38 15 33 - info@areches-beaufort.com

reCtiFiCatiF Pour Noirmoutier
A l’occasion de la journée des référents organisée en novembre 2011, le trophée 
Famille Plus a également été remis à la commune de Noirmoutier (85) que nous 
n’avions pas citée et qui a obtenu le label à l’automne 2010. Toutes nos excuses 
et sincères félicitations !

Festival « À tout vent »

Réunion à Terre de Haut

JourNée deS réFéreNtS 
mer et ViLLe 
Cette journée de travail, entièrement dédiée 
aux référents des territoires mer et Ville, 
aura lieu le 22 mars au Palais bourbon. Les 
référents des territoires Nature dépendants 
de l’aNmSCCt sont les bienvenus.
une partie importante de cette journée sera 
consacrée à la promotion du label Famille 
Plus. trois grands thèmes seront traités : 
-  Comment s’appuyer sur ses patrimoines 

dans l’offre d’activités Famille Plus ;
- Comment promouvoir le label Famille Plus ;
- quel pilotage de la démarche ?
Les responsables des trois cabinets 
(dominique maCouiN, dmC, alexia 
merCoreLLi, Protourisme et Patrick SteLL, 
Culture Kids) interviendront pour nous livrer 
leurs expertises et donneront également la 
parole à des référents.
Pour l’année 2012 un plan média et plusieurs 
actions de promotion du label seront 
organisés par l’aNmSCCt. Le cabinet en 
charge de ce travail sera présenté à l’occasion 
de cette journée et détaillera les actions 
prévues.



avec l’évolution de ces régimes fiscaux, les investissements ont diminué et nous sommes 
aujourd’hui confrontés à d’importants efforts de restructuration. Depuis quelques 
années, nous avons aussi renforcé notre potentiel de formation local pour que nos 
jeunes, dont les filières sont ici plus restreintes, se dirigent vers ces emplois. Les choses 
se sont compliquées avec l’arrivée sur le marché des pays où le coût de main d’œuvre 
est très bas, comme par exemple à Saint Domingue. Il nous appartient encore de faire 
preuve d’imagination alors que la demande évolue vers autre chose qu’une semaine sous 
les cocotiers et dans l’eau chaude. Certains professionnels proposent des offres innovan-
tes. Il faut les aider et accompagner les autres vers d’autres formes d’accueil des touristes.

Terre de Haut est la première destination de Guadeloupe et d’Outre-Mer à 
avoir obtenu le label Famille Plus. Pourquoi avoir choisi cette démarche de 
qualité et comment l’avez-vous mise en place ?

Nous avons été séduits par ce label car il correspond très exactement à la typologie de la 
clientèle que nous avons. Terre de Haut accueille trois types de clients. Les plaisanciers, 
qui cherchent la sécurité et la beauté de la baie. Les excursionnistes, qui nous viennent 
des hôtels de Guadeloupe ou qui passent une journée dans un circuit de visite de l’archi-
pel. Nous avons enfin un tourisme de séjour, celui sur lequel nous souhaitons investir 
avec l’Office du Tourisme parce que trois de nos visiteurs sur quatre reviennent à Terre 
de Haut.

Cette fidélité, nous la devons je crois à la quiétude qu’offre notre petite île, très familiale, 
protégée de beaucoup de contrainte des grandes villes. Cette labellisation a également été 
la porte vers une exigence toujours plus forte de qualité, de service, d’accueil. Comme je 
l’ai dit, cette qualité est un enjeu majeur et c’est en proposant cette démarche à une 
première vague de professionnels locaux, que nous savions déjà sensibles à ces ques-
tions, que nous nous sommes engagés dans ce dispositif. 

 

Quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place ? 

Ils sont nombreux et s’inscrivent dans une stratégie globale. Je souhaite tout d’abord 
que nous continuions de déployer de réels efforts en faveur du développement durable 
au sens large. Il faut composer avec des contraintes que nous ne portons pas forcé-
ment dans notre culture et qui nous arrivent de Paris, de Bruxelles ou de Strasbourg. 
Je souhaite ensuite continuer de développer des infrastructures adaptées aux résidents 
mais utilisables aussi en saison par les touristes. Je pense aux aires de jeux et de loisirs, 
à des parcours santé, à des espaces aménagés pour la détente, à l’amélioration des fronts 
de mer. Il en va de même pour les services avec de lourds efforts sur le transport public, 
terrestre et maritime, la desserte aérienne, le très haut débit, partout sur l’île. Ce qu’il 
faut au-delà, c’est l’accompagnement étroit des pouvoirs publics et des collectivités terri-
toriales. Même si tout n’est pas parfait, beaucoup de signes me permettent de penser que 
les choses évoluent dans le bon sens.  

L’Office Municipal 
des Sports et de 
la Culture

Quelle offre d’activités proposez-vous aux 
familles et aux enfants ?

« Pour les parents : il y a la possibilité de faire 
du kayak, du fitness et de la randonnée. Nous 
proposons aux enfants des activités nautiques 
(voile, kayak)  et un programme culturel et 
sportif à chaque vacances scolaires. Chaque été 
au mois de Juillet, il y a un également un centre 
de vacances (CLSH) pour les enfants de 6 ans à 
17 ans »

V o u s 
p r o p o s e z 
également 
un éveil à la 

citoyenneté : 
pouvez-vous 
n o u s  e n parler ?

« il s’agit d’un programme financé par la CaF et 
la dJSCS (direction de la jeunesse et des sports 
de cohésion sociale).Le comité de pilotage est 
formé de la mairie, la gendarmerie, associations 
des familles saintoises, les écoles. Ce sont des 

FiCHe d’ideNtité

Terre de Haut 
Guadeloupe- Les Saintes (97)
1 742 habitants
maire : m : Louis moLiNie
référente : alexandra CoHeN
delcodistribution@wanadoo.fr ; 
05 90 92 63 86
Nombre de lits marchands : 600
Label Famille Plus mer 
obtenu au Printemps 2011
Site internet : www.lessaintes.fr

La ParoLe eSt aux PreStataireS 
de terre de Haut !

L’office municipal des Sports 
et de la Culture
Quelle offre d’activités proposez-vous aux 
familles et aux enfants ?
« Pour les parents : il y a la possibilité de faire 
du kayak, du fitness et de la randonnée. Nous 
proposons aux enfants des activités nautiques  
et un programme culturel et sportif à chaque 
vacances scolaires.
Vous proposez également un éveil à la citoyen-
neté : pouvez-vous nous en parler ?
« il s’agit d’un programme financé par la CaF et la 
dJSCS (direction de la jeunesse et des sports de 
cohésion sociale). Le comité de pilotage est formé 
de la mairie, la gendarmerie, les associations des 
familles saintoises et les écoles. Ce sont des activi-
tés qui visent à préparer les enfants à devenir  des 
citoyens de valeur. on leur enseigne le respect et 
la protection de l’environnement (nettoyage des 
plages, tri sélectif…) et la prévention de la délin-
quance.

restaurant “douceur de l’isle"
Quel accueil spécialisé proposez-vous aux 
familles ? « il y a un menu enfant. des jeux, des 
coloriages, feutres, chaises haute, tables à langer 
sont également à disposition des familles. Le 
restaurant est à l’abri de la circulation, il est très 
coloré, très festif et très chaleureux ».
Comment faîtes-vous découvrir la gastronomie 
locale aux familles et surtout aux enfants ? 
« Nous expliquons le menu aux enfants avec les 
différentes propositions.  Nous détaillons les 
gratins fait « maison »  à partir de légumes locaux 
(christophines, ignames, giromon…). les enfants 
sont  dirigés vers des saveurs adaptées à eux car 
aux antilles la gastronomie est très relevée ».

Gîte “Chez Gisele et Philippe”
Vous êtes mobilisés pour l’accueil des familles 
et des enfants : comment cela se traduit-il ?
« L’accueil aux familles est personnalisé du plus 
grand au plus petit, avec des tarifs appropriés. tout 
est à disposition : baignoires bébé, lits bébé, chaises 
hautes, couffins, jouets, ballons, masques, tubas… 
Les gîtes sont situés dans un jardin clos constitué 
d’arbres fruitiers locaux, avec vue sur mer. ils se 
trouvent à 2 minutes de la magnifique plage de 
Pompierre et à 15 mn du village.
Quels sont vos petits “plus” personnalisés 
pour les familles ?
L’accueil est très chaleureux, le propriétaire est 
un vrai pêcheur Saintois. il propose un service de 
bagage et propose également de faire des trajets 
jusqu’au village dans sa voiture électrique. beau-
coup de jeux sont à disposition des enfants et il 
leur fait gouter les fruits du jardin. Le linge est lavé 
gratuitement pour rendre service aux familles.



De nombreux professionnels hôteliers, res-
taurateurs et prestataires d’activités étaient 
présents lors de la réunion des prestatai-
res engagés dans la démarche Famille Plus 
organisée le lundi 9 janvier dernier dans 
les bureaux de l’Office de Tourisme et des 
Congrès de Nice. 
En 2011, l’OTC a mis en place dans 
ses bureaux un accueil adapté pour les 
familles : information sur les écrans plasma, 
mobilier et jeux, bracelets d’identification, 
guide « Nice en Famille » en français et 
anglais, carnet de vacances et album de 
coloriage.
Des opérations de marketing en direction 
des réseaux de distribution, des accueils et 
voyages de presse ont permis, en France et 
à l’international, de mettre en avant Nice 
en tant que destination idéale pour les 
familles.

Quelques bonnes initiatives…

Côté restaurant
- « La Belle Excuse » propose une carte 
avec des spécialités régionales incluant une 
petite surprise pour les enfants au dessert. 
Son plus : la salle de jeux avec une caméra 
donnant sur la salle de restaurant, qui per-
met aux parents de garder un œil sur leurs 
enfants.

Côté activités nautiques
- Les professionnels proposent des activités 
pour les enfants (randonnées palmées, sor-
ties en kayak…), sous forme de stages ou 
de journées, qu’il est possible de pré-réser-
ver sur Internet.

Côté culture
- Le Centre du Patrimoine créera un « par-
cours découverte » supplémentaire cha-
que année. Le prochain aura pour thème le 
XIXe siècle et sortira au printemps 2012. 
Il organisera également, en plus de ceux 
déjà proposés, des ateliers de jeux sur de 
nouveaux thèmes notamment « l’histoire 
vivante » (par exemple la vie au moyen-
âge) pendant les grandes vacances.
Le MAMAC, Musée d’art moderne et d’art 
contemporain, envisage en 2012 de mettre 
en place un parcours spécialement étudié 
pour les enfants. 

Contact : Isabelle BONNET PIRON, 
référente Famille Plus et Chef des marchés 
clientèles 
04 92 14 46 16 
isabelle.bonnet-piron@otcnice.com

Un travail commun a été réalisé par l’Of-
fice de tourisme et des congrès et l’aé-
roport de Nice, pour réaliser une grille 
d’évaluation « aéroport » et ainsi pouvoir 
engager l’aéroport de Nice dans la démar-
che Famille Plus. 
Ce travail a été présenté le 16 février 
2012 aux membres du Comité national 
de gestion Famille Plus qui ont souhaité 
souligner l’intérêt de cette démarche et 
les actions innovantes développées par 
l’aéroport de Nice pour les familles et les 
enfants.

La candidature de l’aéroport de Nice a été 
validée et il pourra être engagé dans la 
démarche Famille Plus de Nice, devenant 
ainsi le premier aéroport français à être 
engagé dans le label.
La grille d’évaluation « aéroport », 
permettra à d’autres aéroports liés à des 
communes labellisées de présenter leurs 
candidatures grâce à cette opération pilote.
Un déplacement officiel pour valoriser cet 
événement est prévu au Printemps.  

Réunion des prestataires à Nice

Le mot d’auréLie

après le « Pt’it carnet de vacances » nous vous proposerons pour la saison 2013 un 
nouveau cadeau pour les familles : le jeu de 5 familles Famille Plus ! La maquette 
de ce nouvel outil vous sera présentée le 22 mars, à l’occasion de la journée des 
référents mer et Ville. Les commandes seront possibles à partir de septembre 2012 
pour une livraison en fin d’année 2012.
Le Comité de Gestion prévoit  également en 2012 de modifier le site internet 
www.familleplus.fr pour une meilleure visibilité et une plus grande facilité 
d’utilisation.
La journée nationale des référents qui se tiendra en novembre 2012 sera donc l’occasion 
de présenter ce nouveau site internet mais également des fiches-outils pour bien 
l’utiliser et communiquer de façon homogène sur les destinations Famille Plus.  
aurélie KediNGer, chargée de mission à l’aNmSCCt et responsable du label FamiLLe PLuS
01.45.51.11.91 - akedinger@communes-touristiques.net

uN miNi-Site dédié au LabeL 
à arGeLèS Sur mer (66)

Le mini-site kid d’argelès-sur-mer est en 
ligne depuis fin janvier 2012 : 
enfants.argeles-sur-mer.com pour la 
version française. une version anglaise 
devrait prochainement voir le jour. 
L’objectif de ce site est d’aider les 
familles à préparer leurs vacances en 
leur proposant des informations ciblées, 
répondant à leurs attentes.
Sur ce mini-site, figurent toutes les 
informations ayant trait aux familles : 
une sélection de conseils pratiques, 
d’hébergements, de restaurants, d’activités 
et d’animations leur est proposée…
Le label est largement valorisé puisque 
seuls sont répertoriés les prestataires 
engagés dans la démarche Famille Plus.
C’est la mascotte d’argelès « la grenouille » 
qui accompagne l’internaute au fil du site.
Ce mini-site se veut à la fois ludique et 
informatif : les enfants pourront jouer en 
ligne.  

Contact : Nathalie BRUNIE, référente 
Famille Plus et Directrice Adjointe de 
l’office de tourisme - 04 68 81 15 85 ; 
nbrunie@argeles-sur-mer.com 

deS CadreS FamiLLe PLuS 
Pour LeS PreStataireS de 
SaiNte maxime
Pour valoriser l’engagement des 
prestataires Famille Plus de la commune, 
l’office de tourisme et la ville de Sainte 
maxime ont réalisé un produit de qualité 
pouvant être accroché en intérieur comme 
en extérieur par les socioprofessionnels.
Ce produit leur sera remis gracieusement 
lors d’une réunion consacré au label 
Famille plus le lieu le 29 mars et qui aura 
également pour objet l’organisation de la 
semaine Famille Plus (en juin 2012).  

Contact : Florian RAOUX, Directeur de 
l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime, 
04 94 55 75 55- florian.raoux@sema83.fr

reNdez-VouS aVeC Le rN2d

Géraldine LeduC, aurélie KediNGer 
et Foucault JaNCeL ont été reçus par 
le réseau National des destinations 
départementales pour évoquer un travail 
avec les départements sur lesquels se 
situent des communes labellisées Famille 
Plus.
dans un premier temps des critères 
concernant les démarches qualité familles 
seront intégrés dans une enquête menée 
par le rN2d, afin de permettre d’identifier 
les freins et les moteurs à la promotion du 
label. dans un deuxième temps un travail 
commun sera mis en place entre nos deux 
structures et avec les départements le 
souhaitant, en terme d’information et de 
promotion.  

1er aéroport français vers l’engagement 
dans la démarche Famille Plus


