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Un nouveau venu au BITS-Amériques!
Nous sommes très fiers de vous annoncer l’arrivée d’un petit nouveau au sein du
BITS-Amériques! Toujours dans l’objectif de créer une dynamique importante au sein
de notre réseau et d’y favoriser un partage et un échange d’informations de qualité,
nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouveau venu, le blog « le tourisme
social dans les Amériques » !
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Ce nouvel outil, en version française et espagnole, est mis à disposition de tous nos
membres et permettra à chacun d’entre vous de se tenir informé de toute l’actualité de
notre réseau, d’obtenir des informations concernant l’avancée de tous nos projets
d’études et de recherches, mais également de prendre connaissance des événements
à venir et à ne pas manquer! Une présentation détaillée de chacun de nos membres y
est aussi disponible.
Nous vous invitons à vous rendre dés maintenant à
l’adresse suivante http://bitsamericas.wordpress.com
Vous l’aurez compris, ce blog se veut interactif, alors
n’hésitez pas à y laisser vos commentaires et
suggestions. Profitez-en aussi pour améliorer encore
plus votre visibilité en nous faisant parvenir vos
actualités
et
communications
susceptibles
d’intéresser nos membres et partenaires, nous nous
ferons un grand plaisir de les faire apparaître!
A vous maintenant de le découvrir…

Suite à notre demande de
mise
à
jour
des
coordonnées de chacun de
nos membres sur le site
Internet du BITS (www.bitsint.org), nous tenons à
remercier tous ceux qui
nous ont répondu. Cette
mise à jour a servi
également à présenter les
membres dans notre blog.

Changement de date pour le Congrès Mondial du Tourisme Social 2010
Le prochain Congrès Mondial du Tourisme Social se tiendra finalement à Rimini (Italie)
du 19 au 23 septembre 2010. Nous invitons tous ceux avec qui nous avions déjà
communiqué à bien prendre en note ce changement de date. Les informations
pratiques de ce congrès vous seront communiquées dans les prochaines semaines.
Nous pouvons déjà vous dire que, dans la continuité des précédents congrès, celui-ci
prévoit des conférences et des débats avec des experts internationaux, ainsi que des
ateliers. De son côté, le BITS continuera de donner un espace important aux initiatives
qui concrétisent aujourd’hui les principes du tourisme social, solidaire et durable.
Cet événement sera également l’occasion pour le BITS-Amériques de présenter le
premier volet de son grand projet de recherche concernant l’état de situation du
tourisme social dans les Amériques. Une conférence sera ainsi consacrée à ce thème
et permettra de dresser un portrait législatif du droit aux vacances dans les Amériques.
Cette année encore, nous vous attendons nombreux à cet événement, alors inscrivez
sans attendre ces nouvelles dates à votre agenda!
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XI Encuentro de la Red Nacional de un “Turismo Para Todos”
Le Secrétariat du Tourisme du Mexique (SECTUR Fédéral), membre
du BITS, organise sa prochaine rencontre de tourisme social les 27 et
28 mai 2010. Cet événement se déroulera dans la ville de México,
sous le thème « El papel del turismo nacional en la recuperación
económica y social de México ». De nombreux représentants seront
présents et tiendront des conférences.
Tous nos membres et partenaires sont invités à
participer à cette rencontre qui s’avère cette année
encore riche en apprentissages et en échanges!

La recherche : l’heure est aux premiers résultats
Le BITS-Amériques est heureux de vous annoncer que le premier volet de la recherche concernant l’état de
situation du tourisme social dans les Amériques est terminé. Cette première étape consistait à répertorier les
principales lois qui accordent aux travailleurs des vacances annuelles et des congés dans l’ensemble des pays et
territoires situés dans les Amériques. Voici venu l’heure des premiers résultats…
Nous informons nos membres qu’ils bénéficieront prochainement d’un accès privilégié à l’ensemble de ces résultats
par l’intranet du site du BITS (www.bits-int.org), en utilisant leur login et mot de passe. Pour tous ceux qui
souhaitent connaître les résultats détaillés mais qui n’ont pas accès à l’intranet, le BITS-Amériques organisera un
point presse à Montréal. Membres et partenaires y seront conviés. Des informations plus précises concernant cette
rencontre suivront dans les prochaines semaines. Une partie de ces résultats sera également diffusée à la fois sur
le site Internet du BITS et sur le nouveau blog « Le tourisme social dans les Amériques » du BITS-Amériques. Le
dossier de presse sera également envoyé à chacun d’entre vous.
Nous vous rappelons que cette recherche est menée par le BITS-Amériques en partenariat avec des chercheurs de
l’UQAM, grâce au financement obtenu dans le cadre de la recherche partenariale du chantier « Loisir et Tourisme
Social » de l’Alliance de Recherche Universités-Communautés en Économie Sociale (ARUC-ES). Son but est
d’établir un constat de la situation du tourisme social dans les Amériques. Le second volet de la recherche consiste
à valider la mise en œuvre et l’application des lois répertoriées. Des démarches auprès de divers organismes sont
actuellement en cours afin de trouver de nouveaux financements.
Conseil d’administration à Namur, Belgique
Les administrateurs du BITS se sont rencontrés à
l’occasion du Conseil d’Administration à Namur les 30 et
31 mars derniers.
Ils ont ainsi continué de travailler sur les nouveaux
documents du BITS concernant les modifications des
statuts généraux et le projet de règlement d’ordre intérieur.
Ces propositions seront soumises à l’ensemble des
membres du BITS au début du mois de juillet.
Devenez fan de la page « Le tourisme
social dans les Amériques »!
Le BITS-Amériques se met à la page en créant sa propre
page Facebook! Soyez nombreux à venir la consulter, vous y
retrouverez toutes les informations concernant l’organisme et
les actualités du tourisme social.

Conseil d’Administration de Namur – mars 2010
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