Tourisme, Culture & Transport:
Une stratégie commune à l'international pour le tourisme inclusif

Harmoniser • Prioriser • Diffuser
Soumettez un résumé!

Annonce
Dates-clés
À vos agendas!
17 mars 2014
Date butoir pour la soumission de
résumés
15 août 2014

Le Sommet mondial Destinations pour tous
est heureux d'annoncer sa collaboration avec
l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).
Nous sommes très honorés d'accueillir Mme Marina Diotallevi,
responsable du programme d'éthique et des dimensions sociales du
tourisme à l'OMT,
pour l'inauguration de ce Sommet mondial.

Date butoir pour bénéficier du tarif
d'inscription préférentiel

Mme Diotallevi ouvrira le sommet,
en nous présentant le Code mondial d'éthique du tourisme ainsi que
les recommandations de l'OMT sur le tourisme accessible.

Il importe de souligner à nouveau que Mme Daniela Bas,
directrice de la division des politiques sociales et du développement
social du département des affaires économiques et sociales (DAES)
de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
prononcera également une
allocution lors de la cérémonie d'ouverture du sommet.
Elle établira les liens intrinsèques entre le tourisme et les
engagements des États signataires de la Convention relative aux

droits des personnes handicapées de l’ONU.

Ces deux présentations mettront la table pour un programme qui
promet d'être des plus enrichissants, concrets et d'avant garde
où les questions de fond sur les droits, l'éthique, le
développement durable et l'opportunité économique
reliées au tourisme accessible pour tous seront abordées.

Nouvelles sur le programme!
En plus des interventions de Mme Diotallevi et Mme Bas,
le programme mettra en vedette
des experts de renommée internationale
dans les domaines du tourisme, de la culture et du transport
tels que:

Ann Frye
Experte dans le domaine des transports accessibles
“Tourism as an economic driver of accessibility”
Penny Hartin
Chef de la direction, Union Mondiale des Aveugles
“Making cultural and heritage experiences accessible to blind
and partially sighted persons”
“Have dog will travel”

Katerina Papamichail
Architecte, ENAT
"Universal design in hotels and resorts"
"Access to heritage sites and monuments"

De nombreux autres thèmes seront abordés lors du Sommet!
Découvrez tous les thèmes ici

L'échange d'idées sera favorisé par

des formats de présentations interactifs tels que
des ateliers, des tables rondes et des sessions thématiques!

Partagez vos idées!
Que ce soit pour promouvoir les bonnes pratiques de votre
organisation ou les fruits de vos recherches académiques,
vous êtes tous invités à contribuer au programme
en soumettant un résumé!

La date butoir pour la soumission de résumés est le 17 mars
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