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Annonce d'un nouveau
conférencier
Nous sommes ravis d’annoncer la participation
de Martin Heng, directeur des voyages accessibles
pour Lonely Planet au Sommet mondial Destinations
pour tous.
Martin Heng partagera son expérience en octobre à
Montréal sur le thème de : « à savoir avant de partir :
collecter et partager les informations sur les voyages
accessibles à l’ère du numérique ».
Cliquez ici pour consulter sa biographie (disponible
en anglais)

Conférenciers annoncés
précédemment...
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)

Magnus Berglund, ambassadeur de l’accessibilité
pour les hôtels Scandic
On parle de nous
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.
Consultez l’article
complet ici

Marina Diotallevi, responsable du programme
d'éthique et des dimensions sociales du tourisme
à l'Organisation mondiale du tourisme
Ann Frye, experte dans le domaine des transports
accessibles
Scott Rains, consultant indépendant en voyage et
handicap
Marcus Weisen, expert au pôle européen de
l’accessibilité culturelle

Les thèmes de résumés
les plus populaires
Le comité du programme souhaite remercier toutes
les personnes ayant soumis un résumé pour
présenter au Sommet mondial à Montréal.
Plus de 150 résumés ont été soumis provenant de
plus de 30 pays différents!
Le programme mettra en vedette de nombreuses
présentations abordant des thèmes diversifiés qui
permettront, dans un effort combiné, de répondre au
but que s'est fixé le sommet: créer ensemble des
destinations pour tous.
Voici le TOP 5 des thèmes les plus populaires:
1. La gestion des destinations accessibles
2. Comprendre et élaborer des produits touristiques
inclusifs
3. Information et Marketing
4. L’environnement bâti : l’urbanisme, l’architecture et
le Design pour tous: Appliquer l’approche du Design
universel
5. L'inclusion dans les environnements extérieurs

Le but de ce sommet mondial étant de regrouper tous
les intervenants à l’échelle internationale œuvrant
pour le tourisme accessible, nous sommes très
heureux de constater la diversité culturelle dans le
processus de soumission.
Une image vaut mille mots!

Nous avons hâte de vous accueillir à Montréal!
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