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QUI SOMMES NOUS ?

Isère Drôme Destination Juniors est un réseau de professionnels gérant des
centres de vacances.
Créé en 2015, sous l'impulsion des associations locales du Vercors et de
Chartreuse, notre réseau compte aujourd'hui plus de cinquante établissements
agréés pour l'acceuil de mineurs ainsi que des prestataires d'activités spécialisés
dans l'encadrement de jeunes.
Quel que soit le statut juridique ou la taille de l'hébergement, l'accueil des
groupes d'enfants est notre dénominateur commun. 
Nous comptons aujourd'hui, parmi nos adhérents, des centres de vacances
indépendants, associatifs, publics, privés, et des structures émanant de
fédérations.
Ensemble, nous partageons nos préoccupations et nos projets.
Ensemble nous cherchons des solutions pour que perdure notre activité.



Par nos actions, le réseau contribue à soutenir l'activité économique
et l'emploi des centres de vacances, en proposant notament des
aides au départ en classes de découvertes.
IDD Juniors développe également des partenariats visant apporter 
 des solutions mutualisées sur des problématiques de compétences,
d'emploi, de transport ou d'achats groupés. 

RECONNAITRE

VALORISER
Valoriser l'offre des centres de vacances par des actions de 
communication ciblées et mutualisées, notamment vers les publics 
scolaires, complète la visibilité individuelle de chaque adhérent.

ACCOMPAGNER

L'évolution du secteur d'activité nécessite une réelle adaptation des
équipes des centres de vacances. Veille réglementaire, E-
marketing, outils pédagogiques, apports techniques sont autant de
points sur lesquels IDD Juniors apporte des solutions adaptées à
l'activité par la formation et l'accompagnement collectif ou
individuel.

Faire reconnaitre par les institutionnels, le milieu éducatif et le
grand public tout l'intérêt pour nos territoires de voir l'activité

économique et sociale des centres de vacances perdurer est
essentiel.
Les retombées en termes d'emplois directs et indirects, la
redistribution sur les territoires de montagne et ruraux du chiffre
d'affaire généré, participent au maintien des populations et des
services locaux. 
Un investissement à court et long terme : soutenir nos centres de

vacances aujourd'hui, c'est soutenir aussi le tourisme de

demain. 

SOUTENIR

POURQUOI CE RESEAU ?



ETABLISSEMENTS
En 2021, l'association compte 47 établissements répartis comme suit :
32 en Isère et Savoie limitrophe
15 en Drôme
Une dizaine de prestataires d'activités et organisateurs de séjours complètent
nos adhérents.

En 2021, les centres de vacances embauchent une moyenne par structure de
5,7 emplois Équivalent Temps Plein.
Ces emplois sont souvent pourvus par des jeunes et constituent un tremplin
vers la vie active.

Ce montant correspond au chiffre d'affaire moyen des établissements IDD
Juniors soit 25 897 470 € sur l'ensemble des adhérents. Cette somme est
en majeure partie redistribuée localement sur des postes d'alimentation, de
transport et surtout de prestataires d'activités touristiques : Écoles de ski,
remontées mécaniques, loueurs d'équipements, musées, accompagnateurs
en montagne...

CHIFFRE D'AFFAIRES

EMPLOI 

47

5.7

551 010€

CHIFFRES CLES

En 2020, le chiffre d'affaire des centres de vacances et le volume de nuitées
ont chuté de 40%. 
La masse salariale à connu une baisse d'environ 20%
L'année 2021, faute de saison d'hiver, s'annonce pire que l'année 2020.

IMPACT DE LA CRISE

-40%



SOUTENIR 
NOTRE RÉSEAU ET LES CENTRES DE VACANCES
C'EST:

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

- Contribuer à faire découvrir à la jeunesse les richesses de nos territoires par le biais 
des séjours scolaires et de vacances,
- Sensibiliser les enfants à la solidarité, à la coopération, leur apprendre à vivre 
ensemble, à développer des initiatives individuelles ou collectives, s’enrichir 
d’expériences et de cultures nouvelles, comprendre l’environnement pour le respecter en 
leur donnant la possibilité de partir en séjour,
- Soutenir l'économie locale en préservant des emplois non délocalisables.

- En faisant connaître IDD Juniors et en relayant nos actions sur votre territoire et autour
de vous : élus, enseignants, prestataires d'activités, professionnels du tourisme, centres
de vacances...,
- En valorisant l'intérêt et les bienfaits des séjours, scolaires et de vacances, dans les
centres de nos territoires,
- En affichant votre soutien sur votre site internet,
- En contribuant aux financements de nos actions.

SOUTENIR



Nous sommes à votre écoute pour toutes questions, précisions et rencontres :

Damien FOSSA (référent Isère) et Victor HAUMONT (référent Drôme), co-présidents d'Isère
Drôme Destination Juniors,
co-presidents@iseredrome-juniors.fr

Robin BALADI

   Coordinateur du réseau : 04 76 00 33 35 / 06 40 56 72 06
   iddj@iseredrome-juniors.fr / www.iseredrome-juniors.fr 

Rendez vous sur notre site pour découvrir nos actions, partenaires et adhérents :

CONTACTS

http://www.iseredrome-juniors.fr/

