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Communiqué de presse

#TéléthonCamping 3
Pour la 3ème année consécutive, le Téléthon pose ses valises
dans les campings d’Occitanie.
Le #TéléthonCamping fait son come-back ! Du 14 juillet au 20 août, l’AFM-Téléthon
Sud et la Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA) invitent tous les
campings d'Occitanie à participer à cet évènement estival, original et fédérateur en
dédiant une journée d’animations au Téléthon.
Cette opération originale consiste pour le camping à dédier une animation / journée
au Téléthon avec une participation reversée au Téléthon.

Le Téléthon et les campings : des valeurs communes
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Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à
l'association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie.
Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 2,5 millions de Français, 270
000 bénévoles en moyenne et 90 partenaires nationaux mobilisant plus de 300 000
salariés dans toute la France, y compris en outre-mer.
Les campings d'Occitanie étant fermés à cette période mais étant soucieux de
participer à cette action solidaire, ont choisi de se mobiliser durant l'été. Ainsi, en 2021,
des tournois de pétanque, repas festifs, ou soirées dansantes proposés par les
campings participants ont permis de collecter des fonds pour la recherche !

Un partenariat entre la CO-HPA et l'AFM Téléthon

La CO-HPA a souhaité renforcer le partenariat lancé par la Fédération Nationale en
portant l'action #TéléthonCamping auprès de ses adhérents d'Occitanie.
Afin de présenter à la presse cette collaboration entre la Confédération Occitanie de
l’Hôtellerie de Plein Air, ses adhérents et l’AFM-Téléthon une journée presse est
organisée le mardi 12 juillet 2022 à 10h30 au Camping Méditerranée Plage à Vias
(34450).
Cette journée est aussi l'occasion pour les campings participants d'officialiser leur
participation auprès de l'AFM Téléthon en signant un contrat d'engagement.
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Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Confédération : www.co-hpa.fr.
La Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA), répond aux besoins de
représentativité et de défense de la profession au sein de la région. Tout en conservant le
fonctionnement actuel des deux fédérations, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, elle se
positionne en complément sur des actions de communication, de mise en réseau et sur
l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs et
renforcer la solidarité interprofessionnelle en Occitanie.
En chiffre : La CO-HPA rassemble plus de 1 200 campings en Occitanie. Ces derniers totalisent
près de 60% des nuitées marchandes, plus de 25 millions de nuitées en 2021 (Source Insee).
L’HPA Occitane se place au 1er rang national pour son nombre de campings et au 2ème
rang pour ses nuitées, derrière la Nouvelle Aquitaine. Rappelons que le tourisme représente
plus de 10% du PIB en Occitanie !
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