
Tourisme solidaire

Tourisme social

Tourisme durable

« Mettre au centre du séjour l’homme et la 

rencontre, s’inscrire dans une logique de 
développement des territoires. Notre démarche est 

de donner vie aux territoires, réduire la distance 

naturelle entre les habitants et les équipements.»

« Il doit être supportable à long terme sur le 

plan écologique, viable sur le plan 
économique et équitable sur le plan éthique 

et social pour les populations accueillies et 

du territoire »

« Des vacances pour tous en accueillant toutes 

catégories sociales et en maintenant la mixité 
sociale. Le mot social signifie ici : la solidarité, la 

rencontre et l’accès aux vacances pour tout ceux 

si nombreux en attente de temps libre »

AJA COOPÉRATIVE

DE TOURISME

 La plateforme de conseils en :



Notre démarche

Nos atouts 	 	 	 Nos valeurs

Des vacances pour 

tous

Mixité et liens 

sociaux

Dynamisation d’un 

territoire

Retour à la 

simplicité de la vie

Egalité et Equité

Traitement sur 

mesure des 

personnes 

Soucis de l’avenir des 

générations futures

Entraide et 

solidarité

L’échange et le 

dialogue

La proximité et 

force de 

propositions

Combler et 

développer les 

compétences

La qualité et la 

durabilité de nos 

prestations

Ancrée dans une culture d'idée car seules les idées produisent des résultats.

Si nous revendiquons notre statut de « créateur de différence », c’est pour rappeler à chacun de nous que la 
création est avant tout au service d’un objectif  dans une démarche pragmatique.
Notre vision pluridisciplinaire et transversale tient en deux� mots:
- créer du lien 
- donner du sens à nos conseils et assurer l’impact attendu.

"Sachons, ensemble, imaginer l’essentiel pour votre organisation " 

Quel que soit votre projet, le conseil et la stratégie sont des étapes-clés qui permettent à notre équipe d’analyser 
et d’appréhender votre organisation et vos enjeux.�Nos compétences s’étendent bien au delà de l’équipe d’AJA 
mais à tous ses coopérateurs qui partagent leurs compétences dans un réseau commun : La Coopérative. Nous 
pourrons tous ensemble en fonction des compétences de chacun, vous conseiller afin d’atteindre vos objectifs.

Il existe également des solutions pour financer ces conseils et n'hésitez pas à nous contacter afin de trouver 
ensemble une solution

Contact: 03 88 24 03 09 / agence@aja.asso.fr

‣ Un réseau multidisciplinaire 

‣ Des expériences variées provenant de 

compétences en interne comme à l’externe

‣ Un accompagnement de chaque adhérents 
dans ses projets 

‣ La créativité et l'innovation

‣ La valorisation d’un territoire et la promotion

‣ Une vision humaniste: mettre l’homme au 
coeur des projets

‣ Une démarche qualité et développement 
durable

Depuis la création d’AJA en 1989, sa démarche a 
toujours été la même: proposer des vacances pour 
tous, dans un esprit de solidarité, de développement 
durable et de mixité sociale. Progressivement, son 
offre s’est étoffée, les publics accueillis se sont 
élargis et AJA est devenue la première agence de 
tourisme associatif en France, animant un réseau de 
plus d’une vingtaine de centres en Alsace. Tous 
fédérés autour d’une même Charte de qualité, ces 
structures se sont naturellement reconnues dans la 
signature que AJA a adopté en 2005: La vie est là !

Dans toutes les actions des l’AJA, ses prestations, son 
réseau, son évolution, dans tous les projets qu’elle 
suscite, c’est la vie qui s’exprime dans ce qu’elle a de 
plus précieux: ses échanges dynamiques, son 
mouvement. C’est à se mouvement que AJA cherche 
constamment à s’adapter sans plaquer des solutions 
toutes faites à des besoins spécifiques: jeunes, 
familles, personnes en situation de handicap, clubs 
de sport, classes...Et c’est dans ce sens de la vie 
qu’elle essaie de préserver, et de valoriser, dans un 
monde qui en a cruellement besoin.



Nos compétences

Déroulement d’un conseil

Premier 

Contact
Avant Projet Phase de travail 

collaborative

Phase 
développement

Remise du 

rapport

• Cerner vos besoins

• Prendre en compte 

vos contraintes et 

exigences

• Proposition d’une 

méthodologie qui 

répond à vos attentes. 

• Proposition d’un 

planning et d’un 

budget

• Etude de terrain / 

analyse situationnelle

• Accompagnement et 

suivi des projets en 

cours

• Démarche 

participative 

• Séances de créativité

• Analyse et synthèse 

de la phase 

collaborative

• Rédaction du conseil 

et des préconisations

• Remise des livrables

• Synthèse

• Clôture

MARKETING
Etudes de marché - Corporate Identity - Tests de 
lancements de nouveaux produits - Etudes 
concurrentielles - Positionnement

COMMUNICATION
Stratégie et plan de communication - Identité 
visuelle - Evénementiel - Support de 
communication - Relations presse

HANDICAP
Accueil des personnes handicapées - 
Structuration de l’offre - Création de produits - 
Accompagnement à l’accessibilité

RESSOURCES HUMAINES
Aide au recrutement - Diagnostic de 
communication interne - Optimisation des 
compétences

CONCEPTION PRODUITS
Veille touristique (offre et public) - Création de 
produits touristiques - Etude de faisabilité et de 
rentabilité - Adaptation des services à la clientèle

QUALITÉ ET AGENDA 21
Accompagnement  a une démarche qualité - 
Création d’Agenda 21 

JURIDIQUE
Accompagnement au changement - 
Transformation d’une association - Création d’une 
coopérative (SIC, SCOOP, UES...)

AUDIT
Etude de prévision des coûts - Etude de la 
rentabilité - Comptabilité analytique - Documents 
prévisionnels

ENTREPRENEURIAT
Business Plans - Etudes du secteur économique - 
Stratégie d’entreprise - Stratégie Marketing

ANIMATION DES TERRITOIRES
Projet de territoire - Marquage culturel - Identité 
et attractivité



Ils nous soutiennent

AJA, Coopérative de Tourisme
2 rue du Mont Blanc
67000 STRASBOURG

Tél : 03 88 24 03 09 - Fax :03 88 24 04 98 - 
agence@aja.asso.fr - www.aja.asso.fr

N'hésitez pas à nous contacter :


