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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
DESTINATIONS POUR TOUS 2014 : KEROUL ET L’ORGANISATION MONDIALE DU
TOURISME UNISSENT LEURS EFFORTS POUR LA REALISATION D’UNE PREMIERE
MONDIALE
Montréal, le 19 mars 2014. - Kéroul est fier d'annoncer la signature d'un protocole
d'entente avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour officialiser leur
partenariat dans l’organisation du premier Sommet mondial Destinations pour tous.
La première édition de cet événement mondial aura lieu à Montréal du 19 au 22 octobre
2014. Elle réunira des organisations internationales prestigieuses et des partenaires
dévoués pour partager leur vaste expertise dans le développement du tourisme
accessible à tous.
Les principaux objectifs de cet événement sont de favoriser un processus international
visant à harmoniser les normes et standards pour les infrastructures, les produits et les
services de transport touristiques; d'établir une stratégie internationale qui vise à
promouvoir l'accessibilité universelle à des installations et services touristiques et à des
services de transport; de démontrer les avantages financiers pour les destinations de
promouvoir leur accessibilité.
« Le tourisme pour tous représente une part importante du marché que les investisseurs
doivent prendre en considération afin de demeurer compétitifs », déclare André Leclerc,
président-directeur général de Kéroul. « Avec une population mondiale vieillissante qui se
déplace pour des périodes plus longues, les destinations doivent convenir de normes
communes et d’une forme de certification internationale pour mieux informer cette
clientèle sans cesse croissante et répondre à ses besoins. »
Le Sommet mondial Destinations pour tous arrive au moment crucial où l’Assemblée
générale de l'OMT vient d’adopter ses « Recommandations sur le tourisme accessible » :
«L'accessibilité est un élément central de toute politique responsable et durable du
tourisme. Il est à la fois un impératif pour les droits, et une occasion d'affaires
exceptionnelle. Avant tout, nous devons comprendre que le tourisme accessible ne
profite pas seulement aux personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux ;
il profite à nous tous. »
- Taleb Rifai, Secrétaire général de l'OMT.
L'OMT participera au Sommet avec une présentation du Code mondial d'éthique du
tourisme par Mme Marina Diotallevi, chef du Programme Éthique et Dimensions sociales
du tourisme.
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À propos de Kéroul
Créé en 1979, Kéroul est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, Québec, Canada, qui
favorise le développement d'un tourisme accessible à tous.

À propos de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'organisme des Nations Unies chargé de la
promotion du tourisme responsable, durable et universellement accessible . Comme la principale
organisation internationale dans le domaine du tourisme, l'OMT encourage le tourisme en tant
que moteur de la croissance économique, un développement inclusif et durable de
l'environnement et assure le leadership et le soutien au secteur dans la promotion de politiques
de la connaissance et du tourisme dans le monde entier .

À propos du Sommet mondial Destinations pour tous
L'événement est soutenu par les organisations internationales suivantes : l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), le Réseau européen pour un tourisme accessible (ENAT), l'Organisation
internationale du tourisme social (ISTO), le Centre mondial d'excellence des Destinations (CED),
la Fondation ONCE (Espagne), l’Association Tourisme & Handicaps (France), Access Tourism
New Zealand, la Society for Accessible Travel and Hospitality (Etats-Unis) et Tourisme Québec.
Pour plus d’information sur le Sommet
http://www.destinationspourtous2014.com.
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Liens utiles :
Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/accesibilityfracc.pdf
Contact OMT :
Responsable principal médias de l’OMT: Marcelo Risi
Tél. : (+34) 91 567 81 60 / mrisi@unwto.org
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