3 500 Partenaires
nous font confiance

PARTENAIRES CSE / AMICALE :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Les villes :
Ville de Paris / Nancy
Gérardmer / Toul / Romainville / Illkirch Graffenstaden / Epernay / Nancy / Strasbourg / …
Les Communautés de communes :
Comcom Ribeauvillé / Doubs Baumois
Porte du Jura / Selectat / Pays d’Anglure /
Vosges coté sur ouest / Pyrénées Catalanes/…
Les conseils départementaux :
Vosges / Bouche du Rhône
Seine et marne / Meurthe et moselle / Finistère / Tarn et Garonne / Territoire Belfort / …

PARTENAIRES ASSOCIATIFS :
Socio-Médicaux :
SP88 / Jeunes et cités
CCAS / AVSEA / SEI / Association des paralysés de France / Association pour l’enfance /
Association familiale rurale / …
Socio-Culturels et Sportifs
ASPTT / Club Alpin
Vittel Natation / MJC / Club de pétanque
Leucate / Club de randonnées Heillecourt /
Club cyclotouriste Versailles / Club triatlon
Verdun /…
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Odcvl, depuis 1939, a l’ambition de rester une référence militante
et ambitieuse qui souhaite développer son attractivité,
faire reconnaitre ses qualités et affirmer sa personnalité.

Un Projet
fondamentalement
humaniste qui à travers
l’art, la culture, le sport
et toutes les activités
humaines générales
fédère et engage tous ceux
et celles qui placent
l’Homme au cœur
de leurs intentions.

un tourisme
qui fait du bien…

LE TREMPLIN
DE LA MAUSELAINE

QUIMPER

Notre projet est de permettre le départ en vacances
au plus grand nombre.

Nos promesses sont simples, vraies et tenues :
la création de séjours sur-mesure à destination
des publics scolaires, touristiques et sportifs,
entreprises et vacances.

NCE
D’ÉXPÉRIE

BREST

Notre vision est celle d’un tourisme social et laïque
qui préserve les milieux et les cultures, rapproche les personnes,
aiguise les sens et développe la curiosité et le respect.

Odcvl, aujourd’hui, est décidée à inventer le tourisme de demain
avec ses partenaires et ses clients, dans un monde qui l’attend.

8AN0S

Odcvl,

LE CHALET D’ARTIMONT

le tourisme social de demain

Défendre ces ambitions,
c’est aussi un prix juste et une qualité forte.

Etudiants :
ISAM IAE NCY / BDE TOULOUSE ATEK
EEIGM Nancy / Faculté Geo Strasbourg / BDE
ISFATES / IUT Charlemagne Tech de CO / KINE
AEKS / ENSISA / …

Colas / Societe generale / Macif / Orange
Nestlé / Ermitage /Amicale SP /Amical du
Personnel / Caisse des dépots / St Gobain /
CPAM / CNRS / Galerie Lafayette / Novacarb /
Sanofi / …

BESANÇON

LA JUMENT VERTE

LES VIOLETTES

à vos côtés
pour mettre
en vie
votre projet :
une collaboration
privilégiée avec un
interlocuteur dédié,
des séjours conçus
et organisés de A à Z.
Des formules avec ou sans
animations, avec ou sans
pension.

LYON

L’ESTUAIRE

GRENOBLE

LE PAVILLON
DES OFFICIERS
BORDEAUX

LE CHATELRET

DES SÉJOURS

NICE
TOULOUSE

MONTPELLIER

> touristiques / sportifs

LE NABIAS
PERPIGNAN

> scolaires

MARSEILLE

> entreprises

LES COUSSOULES

8AN0S

NCE
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> colonies de vacances
PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
03 29 82 31 74
contact@odcvl.org

PENSION COMPLÈTE

FORMULE ANIMATIONS

LOCATION APPARTEMENT / GÎTE

Odcvl
est engagé depuis plus
de 20 ans dans une démarche
de Développement Durable :
respect et préservation de
l’environnement, implication
dans la vie locale, responsabilité sociale interne, équité de
traitement des sous-traitants
et fournisseurs, politique de
restauration responsable,
maîtrise des énergies, professionnalisation des équipes.
La coopérative a mis en place
un système d’animation participative permettant à chaque
partie prenante de contribuer
au processus de décisions.

25000

personnes
accueillies

1.5

millions d’euros
d’investissement
annuel moyen

9,5

millions
d’euros HT
de CA

98%

de clients
satisfaits

190

sociétaires

Hier...
1939, premiers échanges
entre des enfants bretons
et des enfants vosgiens
en colonies de vacances,
le projet est né.

Aujourd’hui...
Nous sommes attachés à des valeurs fondatrices telles que la laïcité
et la démocratisation des loisirs. Notre philosophie se fonde sur le droit
à l’éducation permanente que nous mettons en pratique pendant les séjours.
Le multi-sociétariat apporte à Odcvl de multiples compétences au service
du projet, enrichissant les réflexions et les prises de décisions de la SCIC,
(Société Coopérative d’Intérêts Collectifs).
Les moyens mis à disposition de nos maisons sont mutualisés
pour vous offrir le meilleur accueil et les plus belles expériences :
l des services administratifs et commerciaux centralisés,
l une cellule de Recherche & Développement,
l une cuisine centrale sur le massif Vosgien,
l un service de logistique et lingerie,
l des équipes d’animation et de personnels
techniques professionnelles et fidèles.
L’ensemble du modèle est certifié ISO 9001-2018 depuis 2003.
Odcvl était alors la première association française
à obtenir cette reconnaissance.

une
diversité
de métiers
RSE
en près
de 80 ans
Notre coopérative a impulsé
une politique d’animation
et de développement
territorial : centres de loisirs,
animation, restauration
scolaire, réseaux
d’intervenants.
En écho à nos principes
fondateurs, les maisons
s’inscrivent dans les réseaux
associatifs locaux et sont
au cœur de l’économie
des territoires
d’implantations.

Depuis plus de 80 ans, nous avons pour vocation
de concevoir et mettre en vie des séjours adaptés
aux besoins de tous les publics (tous les âges) :
du sur-mesure au package tout compris.

Les séjours scolaires
Chaque année, plus de 350 enseignants nous font confiance
pour l’organisation d’environ 45 000 journées scolaires par an.
De la maternelle au lycée, les programmes Odcvl correspondent aux
apprentissages scolaires et offrent à tous les élèves de nouvelles
sources d’apprentissage.

Les séjours touristiques et sportifs
Au service des groupes, des familles et des entreprises, l’offre Odcvl
permet d’organiser un séjour répondant à la vocation de chaque projet
et bénéficiant de toutes les ressources de la coopérative.
Différentes formules d’accueil de la location de gîte au séjour

des destinations
partout en France
Responsabilité Sociétale des Entreprises

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

Responsabilité Sociétale des Entreprises

une
aventure
humaine

15 maisons tous séjours et des centres partenaires

RSE
Au sein
des maisons
tous séjours,
notre politique
de restauration
responsable repose
sur 3 principes :
> Qualité de nos
matières premières
> Réduction des déchets
> Satisfaction du plus grand
nombre, en accord
avec nos valeurs

partenaires
et fournisseurs

115

salariés ETP

750

salariés
en périodes
de vacances

Les colonies de vacances
Depuis sa création, Odcvl propose des colonies à prix juste et aux
valeurs riches. Objectif assumé : permettre à chacun de gagner en
autonomie avec des enfants de son âge. Aujourd’hui, plus de 3000
enfants et 125 séjours sont organisés chaque année en France et à l’étranger,
encadrés par plus de 500 vacataires professionnels.

L’éducation à l’environnement
Pour aider les générations futures à relever le défi de la transition
écologique, notre cellule de développement pédagogique propose
des programmes d’éducation à l’environnement pour sensibiliser
petits et grands à une démarche éco-citoyennne.
En parallèle, elle nourrit une réflexion permanente pour accompagner
nos équipes d’animation et créer des outils et des ateliers de vulgarisation.

La sensibilisation à l’art
Odcvl possède un pôle artistique « un monde de couleurs »
autour de son ambassadeur, artiste engagé, Giorgio Sedda.
A travers ses œuvres, inspirées par ce qu’il découvre,
ressent et ambitionne de transmettre, l’artiste « maison »
incite chacune et chacun à s’ouvrir au monde qui l’entoure
et nous invite au voyage ; réel comme imaginaire.

Odcvl mène une politique de gestion ambitieuse du patrimoine
pour favoriser un équilibre entre :
> La satisfaction de nos hôtes en répondant aux évolutions de leurs attentes,
en proposant de nouveaux services et en améliorant les conditions d’accueil :
aménagement de terrasses, espaces de loisirs,
et de bien-être, piscines, salles multi-activités...
> La rénovation énergétique :
isolation, remplacement de menuiseries, géothermie..
> L’amélioration des conditions de travail des équipes.

tout compris en passant par la pension complète.

300

Depuis les années 1970,
nous avons construit des maisons
tous séjours en France avec une volonté
de s’implanter durablement.

20

appartements
en France

15

destinations
à l’étranger
Croatie, Etats-Unis,
Islande…

Partout en France :
Vosges, Finistère, Seine-Maritime, Hautes-Alpes, Jura,
Vendée, Haut-Rhin, Aude, Hautes-Pyrénées, Gironde

