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Qui sommes-nous ?
Nous hébergeons vos enfants !
Kidétap est né de la volonté d'hébergeurs et d'organisateurs
de colonies de vacances et classes de découverte
souhaitant développer une référence qualité commune aux
hébergements accueillant des séjours d'enfants et de jeunes.
kidétap est une marque de l'association Ucrif.
Une marque qualité dotée d'une gouvernance propre,
garantissant son indépendance.
L'année 2018 est la phase de lancement du projet. Il est porté
par un copil hébergé par l'association Ucrif.
Le comité de pilotage rassemblant acteurs spécialistes du
secteur des accueils collectifs de mineurs (ODCVL, Archipel
Accueil International, Temps Jeunes) et hébergeurs (éthic
étapes), devrait être progressivement complété par :

des institutionnels,
des représentants de comités d'entreprises,
d'une organisation de consommateurs.

Pour en savoir + sur Kidétap
www.kidetap.fr

Un label inédit dans le secteur des ACM
Parce que nos enfants ont des besoins
spécifiques en termes de confort, de
services et d'environnement.
Parce que la qualité du séjour
d'un enfant ou d'un adolescent en
colonie de vacances ou en classe de
découverte passe aussi par la qualité de
l'hébergement qui l'accueille.
Pour permettre à l'ensemble de la
communauté
éducative
(parents,
organisateurs, prescripteurs...) d'obtenir
une information fiable sur les spécificités
des hébergements accueillant des
enfants
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Kidétap est un label de qualité, attribué aux
hébergements accueillant des accueils
collectifs de mineurs (ACM) en vacances
ou dans le cadre de séjours scolaires.
Une démarche de qualité exigeante pour
garantir :
- une information fiable et actualisée sur
les hébergements,
- des infrastructures et des prestations
adaptées aux jeunes,
- des professionnels compétents et
engagés.

www.kidetap.fr

Qui dit label dit classement !

1 classement, 5 niveaux à retrouver sur la loupe du logo!
Le classement est attribué selon le nombre de points obtenu sur 1.000.
Les éléments contrôlés :
la qualité, la diversité et la sécurité des espaces extérieurs et intérieurs permettant la
mise en oeuvre d'activités favorisant l'épanouissement des enfants et permettant
d'agrémenter leur vie au sein de l'hébergement;
la qualité des espaces dédiés (infirmerie, lingerie…) pour garantir la sécurité et
le confort de tous;
la qualité, le confort et la sécurité des chambres pour assurer des temps de repos
et de sommeil confortables;
la qualité et la rigueur des prestations hôtelières fournies (accueil, ménage,
entretien…);
la qualité et l’organisation des repas, intégrant une dimension développement
durable, produits bio… et des notions d’équilibre alimentaire;
les moyens de communication mis à disposition des enfants pour qu’ils puissent
rester en contact avec leur entourage;
les moyens mis en oeuvre pour recueillir la satisfaction des enfants en fin de séjour.

Une attention particulière à la mise en place de démarches environnementales et d’inclusion
de publics en situation de handicap. Labels : Tourisme et Handicaps Ecolabel européen, ISO
26000…

190 critères
Une vingtaine de prérequis d'entrée dans la démarche
www.kidetap.fr
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Un label, pour qui ?
Pour les professionnels : organisateurs et prescripteurs
Identifier et connaître les hébergements collectifs qualitatifs et
particulièrement adaptés aux ACM.
Kidétap comme l'annuaire des établissements ayant répondu
à un référentiel qualité prenant en compte les besoins des
enfants et des adolescents.

Pour assurer une fonction de réassurance auprès des
parents
Le référentiel de Kidétap permet d'évaluer et de connaître
le niveau de performance de l'établissement au regard
de plusieurs thématiques (moyen de communication,
infrastructures et aménagements extérieurs,...).
Les parents peuvent ainsi connaître le niveau de qualification
de la structure dans laquelle va séjourner leur enfant.

Pour les hébergements collectifs
Disposer d'un outil objectif d'évaluation pour se positionner
dans une démarche de progrès et d'amélioration.
Affirmer un positionnement spécifique aux accueils collectifs
de mineurs et acquérir une meilleure visibilité sur ce marché.

idétap
Nous hébergeons vos

enfants

Découvrez le détail du
référentiel sur le site
www.kidetap.fr
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www.kidetap.fr

Ils se sont déjà engagés ...
2018, phase de lancement du projet, découvrez les premiers centres
d'hébergements engagés dans le label Kidétap !

Le Manoir d'Argueil
Argueil (76)

Chambres : 28
Lits : 149
Couverts : 153

Le Pont du Metty
La Bresse (88)

Chambres : 54
Lits : 190
Couverts : 190

en cours

Relais Valrance

Saint-Sernin-sur-Rance (12)
Chambres : 75
Lits : 300
Couverts : 300

en cours

CIS Ile de Lérins
Cannes (06)

Chambres : 28
Lits : 198
Couverts : 222

Et d'autres à venir ...
Restez connecté sur
www.kidetap.fr !
www.kidetap.fr
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Contactez Jean-François SIMON
contact@kidetap.fr
01-40-26-91-00
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