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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tourisme et Handicaps présentera le label « Destination pour tous »
au premier Sommet mondial Destinations pour tous.
Montréal, le 27 juin 2014. L’association Tourisme et Handicaps, chargée du label « Tourisme et Handicap » concernant la labellisation des établissements touristiques accessibles
en France, présentera le nouveau label « Destination pour tous » lors du Sommet mondial
Destinations pour tous qui aura lieu à Montréal de 19 au 22 octobre 2014.
Le concept de « Destination pour tous » est un territoire (commune, région touristique) qui
permet aux personnes handicapées et à leur famille d’y séjourner pendant plusieurs jours.
C’est donc dire que non seulement les hôtels, les restaurants et les attraits sont accessibles
mais également les commerces de la vie quotidienne (épiceries, centres commerciaux,
bureaux de poste, etc.) de même que les parcours piétonniers et les services locaux de
transport.
Mme Annette Masson, présidente de l’Association Tourisme et Handicaps, présentera le
processus de mise en œuvre du label « Destination pour tous » et les territoires qui se sont
porté candidats. La France a donc innové en reconnaissant ses destinations accessibles et
a inspiré Kéroul, qui veut mettre en œuvre un tel label au Québec.
Le Sommet mondial Destinations pour tous vise à partager les meilleures pratiques
favorisant le tourisme inclusif, à établir un ensemble de normes internationales en matière
de tourisme pour tous et à mettre en place un partenariat mondial pour développer les
destinations accessibles.
Cet événement est organisé par Kéroul, en collaboration avec, notamment, l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), le Réseau européen du tourisme accessible (ENAT), Tourisme et Handicaps, Tourisme Québec et JPdL International.
Répondant à l’appel aux conférenciers, près de 150 propositions provenant de 34 pays ont
été présentées et analysées par les membres du Comité du programme du Sommet. Outre
Madame Masson, on compte notamment, parmi les conférenciers confirmés :
 Mme Daniela Bas, Directrice, Division des politiques sociales et du Développement
de l’Organisation des Nations Unies;
 Mme Marina Diotallevi, Chef du Programme Éthique et Dimensions sociales du tourisme à l’OMT;
 M Ivor Ambrose, Directeur général, European Network for Accessible Tourism
(ENAT);
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 M Jay Cardinali, Worldwide Accessibility Manager, Walt Disney Parks and Resorts;
 Mme Ann Frye, spécialiste internationale en matière de transport pour les personnes
handicapées et âgées, et co-présidente du Comité international du transport accessible du US Transportation Research Board;
 M Scott Rains, Consultant indépendant en tourisme et voyages accessibles;
 M Martin Heng, Accessible Travel Manager, Lonely Planet;
 M Magnus Berglund, Scandic Hotels;
 M Marcus Weisen, European Centre for Cultural Accessibility.
L’accessibilité est une question de droit, de démographie et de marché. Soyez prêts pour
accueillir le futur : un Monde pour tous!
Le sommet Destinations pour tous 2014 est organisé par Kéroul, l'interlocuteur privilégié
de Tourisme Québec en matière d'accessibilité. Kéroul est un organisme à but non lucratif
qui, à travers l'information et de lobbying, promeut et développe le tourisme accessible et la
culture et par JPdL, une équipe d’organisateurs d’événements et de conférences
d’expérience.
Pour plus d'informations sur le Sommet mondial Destinations pour tous, visitez le site:
www.destinationspourtous2014.com
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