Communiqué de presse
UNOSEL : 2012 était une année de grands changements
Une nouvelle année est toujours l’occasion de faire un bilan d’activité et de résumer l’année écoulée.
Que s’est-il passé en 2012 pour l’UNOSEL ? – Beaucoup de choses intéressantes !
Avant tout, 2012 était une année où le travail sur la refondation de l’Union a pris fin. Ce travail, qui a
duré trois ans, a permis de restructurer l’association, de perfectionner le référentiel des audits du
Label UNOSEL et de faire évoluer les pratiques du secteur des séjours linguistiques et éducatifs.
Aujourd’hui, UNOSEL a une nouvelle image moderne et innovante.
Désormais, l’association se distingue par un nouveau logo qui rappelle un
sceau de qualité du Label UNOSEL.
Suite au travail de la refondation, l’Union a été structurée en quatre métiers :
-

Séjours Linguistiques Jeunes
Séjours Linguistiques Adultes
Séjours Educatifs
Voyages Scolaires Educatifs

Chaque métier a rédigé son Acte d’Engagement spécifique pour sa profession. Les commissions des
métiers, avec un/e Responsable Métier à la tête, se réunissent régulièrement pour travailler sur les
sujets d’actualité, pour faire évoluer leur secteur et aussi pour échanger entre professionnels leurs
bonnes pratiques.
De plus, la refondation a mené à la création du nouveau site internet de l’UNOSEL. C’était une suite
logique pour la nouvelle image de l’Union. En effet, le nouveau site met en avant les quatre métiers
réunis au sein de l’UNOSEL et, en même temps, chaque organisme labellisé possède sa propre page
sur le site. C’est un outil performant de recherche d’organisateur de séjour linguistique ou éducatif,
de même qu’une riche source d’information pour les internautes.
Cet été, après plus de dix ans de travail passionné à l’UNOSEL, Mme Sylviane Halphen a fait valoir ses
droits à la retraite. Mme Kseniya Yasinska lui a succédé dans ses fonctions de Déléguée Générale de
l’UNOSEL.
Enfin, en décembre dernier, le bureau de l’UNOSEL a déménagé. A présent, le nouveau siège de
l’association se trouve dans le 3ème arrondissement de Paris, tout près du Centre Georges Pompidou.
En somme, 2012 a été pour l’UNOSEL une année de grands changements. La refondation de l’Union,
le nouveau logo, le nouveau site internet et le déménagement ont marqué cette année olympique.
Forte de ce renouveau, l’UNOSEL est prête à remplir pleinement ses missions pour l’année 2013,
toujours en défendant les valeurs et la qualité des séjours linguistiques et éducatifs bien construits,
avec une pédagogie efficace pour l’apprentissage et le développement des jeunes et des adultes.
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