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Nous avons le plaisir de vous informer que vous recevrez régulièrement une lettre
d'information sur nos actions. Nous sommes à votre disposition pour tout
commentaire à cette adresse mail : ath.asschloe@gmail.com

Les dernières formations dispensées par ATH
Bravo aux offices de tourisme de Nice, La Colmiane, Cagnes
sur Mer, St Laurent du Var, Cap d'Ail, Vence, Villefranche sur Mer,
Saint Jean Cap Ferret qui ont suivi la formation "conseillers en
séjour" dans le cadre de la Marque d'Etat Tourisme & Handicap les
06 et 07 octobre - formation coordonnée par Atout France

Félicitation pour leur dynamisme aux Offices de tourisme de Gap
Tallard, Gien, Chateau Thierry et Paris Vallée de la Marne - 10 et
11 octobre - formation coordonnée par Tourisme & Compétences
(ADN Tourisme)

Les formations à venir
Formation évaluateurs : 14 au 16 novembre - Paris (complet)
Formation évaluateurs: 23 au 25 novembre - Paris - Inscrivez-

vous vite, il n'y aura pas d'autres formations avant le
printemps 2023.

contact@tourisme-competences.net
01.44.11.10.45

Inscription

Notre participation au congrès ISTO

Pierre Boudot-Lamotte avait, quant à lui, mission de lancer auprès des 100 participants les « Rencontres
Internationales du Tourisme Accessibles « RITA » organisées à Paris du 06 au 08 juin 2023.La
participation d'Annette Masson, au nom de ATH mais aussi de coordinateur du groupe « tourisme
accessible » d'Isto International s'est déroulée par un atelier concernant les bonnes pratiques de
tourisme accessible. tenu du 12 au 15 octobre aux Açores. Grâce au soutien du gouvernement des
Açores, de Turismo de Portugal et de la Fondation INATEL, le congrès mondial d'ISTO s'est

Par ailleurs, le magazine ATH "Tourisme accessible" était parmi les 3 nommés de la catégorie
"Tourisme responsable, solidaire et communautaire"

Photo N°1: Annette Masson, et les représentantes de Bruxelles et
de Wallonie

Photo N°2: Rencontre avec l'équipe de Azores for all

Les salons

Autonomic Rennes - 12 et 13 octobre - Remerciement à OTB et
Accessitour

Salon des Maires 2022 - Paris porte de Versailles - 22 au 24
novembre

Autonomic Lille - Grand Palais, Hall Paris - 30 novembre au 1er
décembre

E-learning : "Mon musée accessible"
Mon musée accessible est un programme de sensibilisation à destination
des salariés des musées de France pour les former à l'accueil des
personnes en situation de handicap
Ce programme vise à donner aux salariés les moyens d'améliorer
l'expérience muséale pour tous :
1) En découvrant outils et bonnes pratiques pour faciliter leurs
interactions avec tous les publics

2) En participant, quel que soit leur métier, à la transformation de leur musée vers un lieu plus
accessible

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site dédié au programme ou à nous contacter
directement

Lien vers "mon musée accessible"

Convention ADN Tourisme
Convention ADN Tourisme du 20 octobre 2022 – Marseille – Act 1
"pour un tourisme positif"
Annette Masson était présente pour témoigner à notre partenaire
ADN Tourisme notre soutien avec la présence de Madame
Grégoire, ministre du tourisme.

Retenez bien les dates !
De plus amples informations arrivent prochainement...

