APPEL AUX COMMUNICATIONS
DATE LIMITE
Prêt à soumettre votre résumé?
La date butoir est le lundi 17 mars à 23:59 (heure de l'est)

Pourquoi soumettre un résumé?
Dans le cadre de ce premier Sommet mondial, nous invitons tous les
intervenants et parties prenantes à élaborer avec nous un cadre d'action
commun, visant à s’assurer que toutes les destinations touristiques et tous les
fournisseurs de services disposent des outils et des stratégies nécessaires pour
rendre leur environnement, leurs produits, leurs services et l'information
accessibles et inclusifs pour tous les visiteurs.
Il est grand temps que tous les joueurs de l'industrie touristique, quelle que soit
leur taille, tiennent compte de ce marché en croissance et le développent. Ils
donneront ainsi un service à ceux qui ne voyagent pas autant qu'ils le
souhaiteraient, qui ont moins de choix de destinations, et dont l'expérience du
monde est dictée par des obstacles que nous pouvons enrayer.
A travers vos exemples concrets de bonnes pratiques, des analyses précises et
des présentations inspirantes par des personnes comme vous, le Sommet
démontrera que la réalisation de l'accessibilité est une solution gagnante
pour les destinations, les commerces et les clients.

Cliquez ici pour consulter la procédure de soumission.
Nous acceptons les résumés en français et en anglais.¸

Les présentateurs de résumés acceptés doivent impérativement s'inscrire pour
pouvoir présenter au Sommet. Les coûts d'inscription, de voyage et de séjour
doivent être assumés entièrement par le présentateur.

ANNONCE D'UN NOUVEAU CONFÉRENCIER
Le Sommet mondial Destinations pour tous est heureux d'accueillir à Montréal
en octobre prochain
Magnus Berglund des Hôtels Scandic

Magnus Berglund, ambassadeur de l’accessibilité pour les hôtels
Scandic, forme et éduque les membres du personnel de la chaîne sur l’accueil
et le service des invités présentant des besoins spécifiques en termes
d’accessibilité. Dans le souci d’offrir le meilleur service à la clientèle, Scandic a
émis un guide des standards d’accessibilité qu’ils appliquent dans tous leurs
hôtels.
Pour en connaître davantage sur leur initiative, cliquez ici.
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