
Chers propriétaires-adhérents des Pyrénées-Orientales,

Depuis près de 10 ans, j’ai présidé notre Association départementale des Gîtes de
France des Pyrénées-Orientales. J’ai apprécié nos échanges et nos multiples rencontres.

J’ai animé le conseil d’administration dans l’écoute de chacun, essayé de défendre nos
intérêts et porter nos valeurs auprès des partenaires et institutionnels de notre
département.

Plus récemment, j’ai beaucoup œuvré pour le rapprochement de notre association avec
celle de l’Aude avec qui nous mutualisons des actions et des moyens.

J’ai aussi été un des moteurs dans la création d’un outil commun de commercialisation
des hébergements labellisés et des séjours à l’échelle des 3 départements des Pyrénées-
Orientales et de l’Aude, puis de l’Hérault, au travers de la Société coopérative Sudfrance.

Désormais c’est Sophie Escande qui présidera l’Association des Gîtes de France des
Pyrénées-Orientales. Je demeure à ses côtés, en tant que vice-président, pour
l’accompagner dans sa mission. Je lui souhaite une pleine réussite dans les nouveautés
et les évolutions qu’elle souhaite apporter au Relais Gîtes de France des Pyrénées-
Orientales.

Jean-Yves Favard



Merci Jean-Yves pour la confiance que tu m’accordes.

A mon tour de me présenter à vous, chers adhérents : J’ai 61 ans et suis originaire de
Cerdagne. Je suis adhérente de l’Association depuis 2005 : d’abord, en tant que
propriétaire d’une maison d’hôtes à Tautavel, puis plus récemment d’un gîte 3 épis à Pia.

Je suis très attachée aux valeurs de convivialité et de qualité véhiculées par notre
marque. Je connais parfaitement les différentes formules labellisées par le réseau Gîtes
de France et le département des Pyrénées-Orientales.

J’entends poursuivre le travail engagé par Jean-Yves et insuffler une nouvelle dynamique
à notre Mouvement.

Alors que nous traversons une crise sans précèdent, je reste persuadée que notre réseau
« 100 % made in France » possède toute sa place dans le paysage touristique : Plus que
jamais notre Mouvement rassure et affirme ses valeurs éthiques.

A l’heure de nouvelles règles de confinement, j’adresse à chacun d’entre vous, mes
encouragements pour la période qui s’ouvre : Les équipes du Relais et du Service
réservation SudFrance reviendront vers vous très rapidement pour en détailler les
incidences pour nous propriétaires et pour nos clients.

Nous nous tenons à votre disposition,

Cordialement,

Sophie Escande,

Présidente des Gîtes de France des Pyrénées-Orientales
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