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Le tourisme aquitain accueille des jeunes en Service Civique
Un renfort dans les offices de tourisme

Un agrément régional qui profite à tout un réseau

Grâce à l’agrément que la Mopa a obtenu de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale Aquitaine en mars 2015, les offices de tourisme et pays touristiques volontaires
vont pouvoir accueillir des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour des missions de Service Civique allant de
6 à 8 mois.

L’humain au coeur des missions du Service Civique

Les jeunes ont pour mission de participer à l’accueil des clientèles touristiques, en allant à la
rencontre des touristes comme Amandine à Créon .
Ils partent à la rencontre des visiteurs et habitants et recueillent témoignages et récits de voyage
à partager sur les réseaux sociaux comme Jennifer et Emmanuel à Mont de Marsan.
Ils se feront médiateurs et faciliteront le lien entre les acteurs touristiques locaux comme Alexis
à Montfort en Chalosse qui permettra à la population de s’approprier le Musée de la Chalosse
afin de développer la notoriété de celui-ci.

Des structures d’accueil réparties sur toute la région

13 contrats ont été signés pour l’instant dans les offices de tourisme de
Lascaux Dordogne, du Créonnais, du Pays Foyen, du Cadillacais, du Grand
Villeneuvois, d’Espelette, du Pays de Montfort en Chalosse, d’Arzacq, de
Mont de Marsan, de Bayonne et à l’association Terre et Côte Basques à St
Jean de Luz.

Des jeunes motivés qui n’ont pas peur de s’exprimer

« J’y suis originaire mais je ne découvre qu’aujourd’hui toutes les richesses et l’histoire de mon territoire » Camélia à Villeneuve sur Lot (47)
« Le Service Civique reflète mon engagement dans une structure. Il me permet de mettre un pied dans le
monde du travail et avoir des missions concrètes » - Alexis à Montfort en Chalosse (40)
« Le Service Civique c’est avant tout un engagement auprès des autres, permettre d’être utile à la société » Aurélie à Cadillac (33)
« Le Service Civique est un engagement volontaire auprès de l’Etat, et auprès d’une structure, pour les aider
» - Laëtitia à Espelette (64)

A propos de la Mopa

La Mopa (Mission des offices de tourisme et pays touristiques d’Aquitaine) est une association 1901, tête de
réseau des 155 offices de tourisme et pays touristiques en Aquitaine, avec des missions élargies :
• professionnalisation des acteurs locaux du tourisme
• appui à la structuration et organisation touristique des territoires
• appui au développement du etourisme
• accompagnement aux démarches de progrès.
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