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NOUVELLES

L’appel de
soumission des
abrégés sera lancé
très
prochainement!

3 décembre :
Célébrons la Journée Internationale
des personnes handicapées

Visitez notre site
internet régulièrement
pour tous les détails!

« Notre défi : offrir à tous un accès égal aux services dont ils ont besoin
et qui leur sont dus. C'est là une des clefs d'un monde meilleur. »

Nous remercions tous les
membres du comité du

Message de M. Ban Ki-moon,

programme pour leur

Secrétaire général de l'ONU, 3 décembre 2012

précieuse collaboration et
ième

dévotion pour créer un

Aujourd’hui, mardi 3 décembre 2013, marque la 21

journée

programme des plus

internationale des personnes handicapées, proclamée par l’ONU en

enrichissants pour tous.

1992.

Découvrez l’expertise

Cette journée est l’occasion pour nous d’appuyer et partager notre

diversifiée qui rend le cadre

conviction de la nécessité de créer UN MONDE POUR TOUS, fondé

du programme si intéressant!

sur le principe que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits ».

À VOS AGENDAS
!
DATES À
RETENIR :

Le sommet mondial Destinations pour tous s’inscrit dans la lignée
du thème de la journée retenu cette année par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) : « Ensemble, réduisons les obstacles et ouvrons
la porte à une société plus inclusive »
Le comité organisateur est fier de contribuer aux efforts collectifs dans
le but d’établir une stratégie internationale pour développer un tourisme

JANVIER 2014 : Inscription

accessible et inclusif pour tous.

en ligne
MARS 2014 : Date butoir –
Soumissions d’abrégés

En cette journée internationale des personnes handicapées, Kéroul est
heureux d'annoncer que Madame Daniela Bas, directrice de la division

AOUT 2014 : Date butoir –

des politiques sociales et du développement social du département des

Inscription hâtive

affaires économiques et sociales (DAES) de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), inaugurera le premier Sommet mondial Destinations
pour tous qui se tiendra à Montréal du 19 au 22 octobre 2014.

SAVIEZ-VOUS
QUE...

Consultez le communiqué de presse pour en apprendre plus sur la
participation de Madame Bas.

Montréal vous offre différents

Visitez la page officielle de la Journée internationale des personnes

moyens de transport

handicapées 2013 pour tous les détails sur cette journée.

accessibles comme le taxi
adapté, les autobus à
planchers bas, la navette
accessible aéroport–centreville ainsi que le métro, dont
quelques stations sont
accessibles.

WWW.DESTINATIONSPOURTOUS2014.COM
SECRÉTARIAT DU SOMMET
1555, rue Peel, bureau 500
Montréal (Québec) Canada, H3A
3L8
+1 514 287-9898 poste 222
destinations2014@jpdl.com
www.destinationspourtous2014.
com

