
 

 

Communiqué de presse 
 

Tarbes, le 12 mai 2022 
 

 Forum « 1ers départs en vacances » : une réunion d’information 
dans les Maisons de Ma Région pour (re)découvrir l’opération  

 
A l’approche de la saison estivale, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 
l’UNAT organisent des réunions d’information destinées à présenter l’édition 2022 de 
l’opération « 1ers départs en vacances ». Dans les Hautes-Pyrénées, les familles 
intéressées par le dispositif sont invitées à rencontrer les partenaires et organisateurs 
à la Maison de Ma Région de Tarbes,  

le mercredi 18 mai à 14h 
 

en présence de Jean TARDOS, président d’UNAT Occitanie, et de Yolande GUINLE 
conseillère régionale d’Occitanie. 
 
Engagée depuis plus de 26 ans, aux côtés des CAF, des MSA et de la SNCF, la Région 
Occitanie co-finance cette année encore l’opération « 1ers départs en vacances ». Ce dispositif 
orchestré par l’UNAT permet chaque année à des enfants issus de milieux modestes, pour 
certains en situation de handicap, de partir en vacances. Le principe de l’opération est simple : 
des séjours accessibles à toutes et à tous en Occitanie, à la mer, à la montagne ou à la 
campagne, pour permettre à chaque enfant de profiter de vacances, de s’épanouir et de 
découvrir de nouveaux horizons. 
 
Pour cette édition 2022-2023, 2 400 jeunes de la région auront l’opportunité de partir durant 
les vacances scolaires dans des centres et colonies de vacances en Occitanie. Ce dispositif 
s’adresse aux résidents de la région Occitanie, âgés de 6 à 17 ans et étant allocataires CAF 
ou MSA (selon les critères de quotient familial).  
 
« La crise sanitaire que nous venons de traverser a eu des conséquences réelles sur les 
jeunes et leurs familles, notamment les plus fragilisées. Ces deux dernières années, de trop 
nombreux enfants ont encore été privés de vacances. Afin de permettre au plus grand nombre 
de bénéficier de cette action solidaire unique, les équipes de l’UNAT et des Maisons de Région 
se mobilisent dès aujourd’hui, sur le terrain, pour faire connaître et présenter l’édition 2022 de 
l’opération 1ers départs en vacances. Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires engagés 
pour faire vivre la solidarité et les vacances pour tous dans notre région, tout particulièrement 
pour notre jeunesse » a notamment souligné Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 
 

 
Réunion de présentation « 1ers départs en vacances » 

 
Le mercredi 18 mai 2022 à 14h00 

Maison de Ma Région de Tarbes : 8 avenue des Tilleuls 
 

Renseignements complémentaires : 05 61 39 69 65. 
 

 
+ d’infos sur l’opération « 1ers départs en vacances » Tel : 05 32 26 26 77 
 https://www.unat-occitanie.fr/aides-au-depart/operation-1er-depart-en-vacances  
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