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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

Semaine de l'accessibilité du Quai Branly
2022
Dans le cadre du programme de cette semaine,
ATH était présent à la conférence organisée le 09
décembre pour les collaborateurs des musées et
nous avons présenté la marque d'Etat Tourisme &
Handicap ainsi que le E-learning "Mon Musée
Accessible"

Semaine de l’accessibilité
2022, musée du quai Branly
– Jacques Chirac. Copyright

: Xavier Pierre.

Magazine de novembre 2022
Notre magazine de novembre 2022 est disponible sur
Calaméo avec le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00649279038473b584a33

E-learning Mon Musée Accessible
Nous vous rappelons que l’accès à cette
sensibilisation à l’accueil des personnes en
situation de handicap est gratuite et peut être suivi
également par des étudiants, des personnes en
recherche d’emploi. A mi décembre, nous avions
350 inscrits. Et Vous !



Notre association sera présente au prochain salon
Tourissima de Lille du 27 au 29 janvier et présentera avec
l’aide de Atout Access – Picto Access et nous serions ravis
de vous accueillir ou de diffuser vos documents sur le
tourisme accessible.
 

Tourissima Lille - 27>29 Janvier
2023

A la demande de la Direction Générale des Entreprises,
nous avons présenté la Marque d’Etat Tourisme &
Handicap aux membres de l’association Hortis – son
but est de fédérer les Green-territoriaux et les Green-
manager du service public pour la nature en ville.
Plusieurs jardins et parcs sont labellisés Tourisme &
Handicap et permettent ainsi à tous de profiter des
espaces naturels 

HORTIS

UNIMEV
L’association Tourisme & Handicaps travaille sur une
base de document de bonnes pratiques pour l’accueil
des visiteurs à besoins spécifiques pour les salons,
foires et congrès (installations provisoires) à destination
des membres Unimev (Union Française des métiers de
l’Evenement) avec l’aide de deux de nos membres
(Jean Paul Mignard et Fred Roussel)
https://www.unimev.fr/

Nouvelle Vitrophanie de l'OBAC
 Voici le nouveau logo pour l’accueil des chiens guides
ou chiens d’accompagnement validé par le Secrétariat
d’Etat aux Personnes handicapées :

N'oubliez pas de retenir ses dates et à vos
agendas pour les Rencontres Internationales du
Tourisme Accessible : 6-8 Juin 2023 à Paris !

https://tourisme-handicaps.org/


