MERCI À TOUS!
Le premier Sommet mondial Destinations pour tous qui s’est tenu au Palais
des congrès de Montréal du 19 au 22 octobre 2014 a été couronné de succès
grâce à l’engagement et à la participation de plus de 350 intervenants venant
des quatre coins du globe. Ils étaient tous réunis dans le but d’élaborer et de
mettre en œuvre ensemble des mesures reconnues internationalement pour
bâtir des destinations accessibles à tous.
Vous pouvez consulter les photos prises lors du Sommet à l’adresse suivante :
http://bit.ly/1vSCBlX
Ces photos sont libres de droit et peuvent être diffusées.

LE SOMMET EN UN CLIN D'OEIL
•
•
•

•

366 participants provenant de 31 pays
148 conférences et 6 panels portant sur 3 thèmes principaux : le
tourisme, la culture et les transports pour tous
La Déclaration « Un monde pour tous » adoptée en conclusion du
Sommet, en présence de représentants de l’Organisation internationale
des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), de l’Organisation internationale du tourisme social (OITS) et de
l’European Network for Accessible Tourism (ENAT).
Un réseau mondial en devenir

LE SOMMET EN QUELQUES MOTS...
Résumer le Sommet en quelques mots est presque mission impossible, mais
nous pouvons tout de même certifier que les trois thèmes principaux, soit le
tourisme, la culture et les transports, ont amené les participants à faire un tour
complet et motivant des bonnes pratiques en cours et à venir en matière
d’accessibilité.

La complexité de la chaîne des transports, un des points forts du Sommet, a
été illustrée par plusieurs conférenciers, dont Madame Ann Frye, experte
britannique, monsieur Jitu Thaker de l’Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et monsieur Pierre Jeanniot, expert canadien. Ils ont
souligné les difficultés, mais ont aussi amené des pistes de solutions
concrètes pour remédier aux grandes difficultés dans le domaine du transport
et surtout du transport aérien.
Des villes et régions telles la Belgique, l’Angleterre, l’Espagne et les ÉtatsUnis nous ont fait part des multiples solutions offertes qui rendaient
l’expérience de voyager chez eux inoubliable. La culture n’a pas été en reste
avec des témoignages comme ceux de la Croatie et de la France.
L’aspect économique de la question de l’accessibilité a lui aussi été abordé
pour constater que s’ouvrir à la clientèle à mobilité réduite c’est rentable. «
Nous n’avons que des clients… simplement », a déclaré Magnus Berglund,
directeur de l’accessibilité des Hôtels Scandic. Cette philosophie de la chaîne
d’hôtels fait d’elle un modèle d’intégration et une réussite dans un marché
lucratif.
Le Sommet a aussi réussi à démontrer que les occasions d’appariement
optimal de l’offre et de la demande dans les différents domaines de
l’accessibilité ne peuvent qu’être un plus pour tous. Des organisations telles
l’ENAT, l’OMT et l’ONU ont participé aux échanges fructueux qui ont eu lieu
durant ces trois jours et ont apporté leur crédibilité et leur appui aux
discussions.
Le Sommet avait comme objectif de partager les meilleures pratiques des
villes, des régions et des destinations accessibles et d’établir un plan pour le
développement d’un tourisme inclusif à l’échelle internationale. Il est clair que
la table est mise pour continuer l’excellent travail amorcé.

TOURNONS-NOUS VERS l'AVENIR:
LE PLAN D'ACTION POUR CRÉER UN
MONDE POUR TOUS
C’est unanime, le Sommet est un succès et la Déclaration signée témoigne de
la réussite d’une mise en commun des expériences et des souhaits des
participants. Au nom de ceux-ci, les 2 coprésidents du Sommet, MM. Ivor
Ambrose (ENAT) et André Vallerand (Centre Mondial d’Excellence des
Destinations), ont signé la déclaration "Un monde pour tous". La Déclaration a
été contresignée à titre de témoin par Monsieur Carlos Vogeler, DirecteurSecrétaire exécutif chargé des relations avec les membres de l’OMT.
Mme Anna Grazia Laura, présidente de l’ENAT, a accepté au nom de son
association la responsabilité de coordonner la création d’une association
mondiale du tourisme accessible.
Comme l’a souligné Mme Daniela Bas, directrice des Affaires économiques et
sociales à l’ONU : « Je rentre à l’ONU avec de belles nouvelles. L’objectif est
maintenant de conscientiser les 193 pays membres de l’ONU à la faisabilité
d’un monde pour tous. »
André Leclerc, l’homme derrière ce Sommet, a été très clair quant à l’avenir : «
Par cette déclaration, nous entendons aller plus loin. Il faut continuer à
travailler ensemble, à s’organiser pour atteindre nos objectifs et à marteler le
message de l’accessibilité, d’un monde pour tous! »
Notre stratégie commune à l’international
La déclaration Un monde pour tous adoptée en conclusion du Sommet est
en quelque sorte notre stratégie commune à l’internationale et notre plan
d’action.
La Déclaration est maintenant disponible en anglais, en français, en catalan et
en arabe sur le site Web de Destinations pour tous.
Nous invitons tous nos partenaires à signer cette déclaration, soit en leur nom
personnel ou soit au nom des organisations qu’ils représentent.
Le processus de signature est maintenant en ligne:
http://www.destinationspourtous2014.com/fr/declaration
Nous encourageons aussi nos partenaires à nous faire parvenir les versions
traduites de cette déclaration dans leurs langues nationales.

À VOS AGENDAS!
Nous rappelons aux conférenciers de nous transmettre leurs textes pour
diffusion dans les Actes du Sommet. La date limite pour soumettre votre
papier complet basé sur votre présentation au Sommet est le 14 novembre,
2014. Pour les directives de mise en page et tous les autres détails, consultez
notre site internet.

ÉVENEMENT À VENIR À MONTRÉAL
Conférence internationale en mobilité (IMC15 - Montréal, Canada, 6-9 juillet
2015)
L’invitation à soumettre votre résumé prendra fin le 1er décembre 2014
La 15e Conférence internationale en mobilité accueille présentement la
soumission de résumés liés à l'évolution de la recherche et des interventions
cliniques en orientation et mobilité, sous la forme de présentations orales et
d'affiches.
Présentez vos projets novateurs ou de vos dernières recherches scientifiques.
Date limite de soumission : 1er décembre 2014
En savoir davantage et soumettre >

WWW.DESTINATIONSPOURTOUS2014.COM
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