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

Harmoniser • Prioriser • Diffuser

CONFIRMATION DE
NOUVEAUX CONFÉRENCIERS
Nous sommes ravis d’annoncer la participation de
3 nouveaux conférenciers invités
pour le Sommet mondial Destinations pour tous.
Ces conférenciers partageront
leur expérience dans les domaines respectifs
• de la culture pour tous
• du tourisme accessible
• des transports adaptés.
Joignez-vous à nos conférenciers pour découvrir
comment ensemble nous pouvons contribuer
à faire des destinations pour tous une réalité.
Marcus Weisen
Expert au pôle européen de l’accessibilité culturelle
Scott Rains
Consultant indépendant en voyage et handicap
Ann Frye
Experte dans le domaine des transports accessibles

OPPORTUNITÉS
D'EXPOSITION
Dates-clés
À vos agendas!
17 mars 2014
Date butoir pour la
soumission de résumés
15 août 2014
Date butoir pour

Quelle meilleure opportunité d’échanger avec d’autres
organismes et compagnies et de créer de nouveaux
partenariats que de participer à l’exposition
Destinations pour tous!
L’exposition se déroulera durant le sommet du 19 au
22 octobre.
Cliquez ici pour découvrir
tous les détails et les avantages
offerts en exclusivité à nos exposants!

bénéficier du tarif
d'inscription préférentiel

APPEL AUX
COMMUNICATIONS
Quoi de neuf?
Ne laissons pas la barrière de la langue être un
obstacle.
Nous acceptons les résumés de présentations
en français et en anglais!
Souhaitez-vous partager de bonnes pratiques en
accessibilité ou encore présenter vos recherches
dans ce domaine?
La date butoir pour soumettre un résumé est le 17
mars 2014.
Faites valoir votre point de vue et votre expertise
en participant activement au sommet.
Venez échanger pour créer des destinations pour
tous!

Cliquez ici pour faire votre choix parmi les différents
thèmes proposés.
Si vous êtes prêt à soumettre votre résumé,
cliquez ici!

Au plaisir de vous accueillir à Montréal cet automne!
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