L'APPEL AUX COMMUNICATIONS PRENDRA
FIN BIENTÔT
Plus que deux semaines pour soumettre
votre résumé!

Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap, ce qui
représente 15 % de la population mondiale. Ce chiffre continuera de croître au
fil des années en raison du vieillissement de la population. Les prévisions
indiquent que 40 % des « baby-boomers » présenteront un certain handicap
d’ici à 2020.
Venez discuter des questions essentielles relatives à l'inclusion des personnes
handicapées et des conditions d'accès spécifiques requises pour le tourisme et
le voyage accessibles.
Ensemble, nous dresserons le portrait des réalisations accomplies dans les
destinations, les régions et les villes où l’offre d’accessibilité est la plus
développée au monde. Nous partagerons et échangerons également sur les
meilleures pratiques et méthodes pour tracer la route vers un monde où le
tourisme universellement accessible sera une réalité pour tous.
Ce sommet représente l’occasion idéale de partager vos recherches et vos
bonnes pratiques afin de créer des destinations pour tous. Ne manquez pas
l’opportunité d’interagir avec les acteurs clés de l’industrie touristique, qu’ils
proviennent du milieu hôtelier, de compagnies aériennes ou encore
d’organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux du monde entier. Ce
sommet permettra de tous nous réunir autour du même objectif : trouver des
solutions vers un tourisme accessible et inclusif.

La date butoir pour soumettre votre résumé est le 17 mars 2014.
Nous acceptons les résumés en français et en anglais.
Cliquez ici pour faire votre choix parmi les différents thèmes proposés.

CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS
Ne manquez pas la chance d’assister aux présentations de nos conférenciers
de renom, tels que :
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)
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, Urbaccess et Pôle européen de l’accessibilité culturelle

Félicitations à Native Hotels qui a remporté un prix lors de la 5ème édition des
« Trophées Maroc du Tourisme Responsable » !
Le Sommet mondial est heureux de compter sur la participation de Pablo
Ramón, fondateur et responsable des communications chez Native Hotels, à
titre de membre du comité du programme.
Au plaisir de vous accueillir à Montréal !
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