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Edito 
 

 

Chers amis, 

Le dernier CA du BITS nous a permis de franchir un 

pas de plus dans l'orientation future de notre 

organisation. Réunis à l'invitation du Commissariat 

général au tourisme de la Région wallonne, les 

administrateurs ont eu l'occasion de rencontrer le 

Ministre de la Région wallonne en charge du 

Tourisme...Lire la suit e 

 

Nouvelles du BITS top

Réunion du Conseil d'administration à Namur 
 

 

Le Conseil d'administration du BITS, réuni à Namur le 31 mars dernier, a 

approuvé, avec quelques amendements, les propositions du Comité exécutif 

portant, entre autres sur des modifications statutaires, des thématiques pour 

le Congrès ainsi que la création d'une plateforme pour le recherche et la 

formation... 

En savoir plus 

 

Congrès Mondial du Tourisme Social 2010 à Rimini 
 

 

Le prochain Congrès Mondial du Tourisme Social du BITS aura lieu du 19 au 

23 septembre 2010 à Rimini (Italie), située dans la Région Emilie - Romagne, 

en Italie. Cet événement marquera une étape importante dans l'histoire et le 

futur du BITS...  

En savoir plus 

 

Réunion du Comité de coordination de la CETS 
 

 

Le Comité, présidé par Yves Godin, s'est réuni en février dernier et s'est 

entendu, entre autres, sur diverses propositions à formuler auprès de la 

Commission européenne pour la 2ème année du projet CALYPSO. 

En savoir plus 

 

 

AGENDA

20-22/05 

Tunis, Tunisie 

Marché méditerranéen 

international du tourisme  

 

23-28/05 

Shenzhen, Chine 

Conférence - Fédération 

internationale des Auberges de 

jeunesse  

 

27-29/05 

Falsterbo, Suède 

Competitiveness for European 

Tourism for All - CETA 

International Conference  

 

27-28/05 

Mexique D.F., Mexique 

XI Encuentro de la Red 

Nacional de un Turismo para 

Todos  

 

31/05 - 02/06 

Angers, France 

Les Rendez-Vous Champlain 

sur le tourisme  

 

10-11/06 

Palma de Majorque, Espagne 

Conférence finale 1ère année 

Calypso  

 

11-13/06 

Chambery, France 
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Etat du tourisme social dans les Amériques 
 

 

Une recherche de l'Alliance de recherche universités-communautés en 

économie sociale (ARUC-ES),permettant d'établir l'état de la situation du 

tourisme social dans les Amériques est présentement en cours. L'étude se fait 

en partenariat avec le Secrétariat du BITS Amériques et l'UQAM. 

En savoir plus 

 

Réseau des autorités locales et régionales: rendez-vous à 
Majorque 
 

 

Le Réseau des autorités locales et régionales se réunira à Palma de 

Majorque en juin pour  déterminer le rôle que peuvent jouer les autorités dans 

le cadre de Calypso et d'informer les membres sur les récentes initiatives du 

BITS... 

En savoir plus 

 

Nouveaux outils de communication 
 

 

Depuis quelques mois, le BITS mise fort sur les différents outils et possibilités 

pour améliorer la communication avec ses membres et partenaires et pour 

stimuler l'échange d'informations entre les membres. 

En savoir plus 

 

Nouvelles adhésions au BITS 
 

 

Le Conseil d'administration du BITS a approuvé l'adhésion de 5 nouvelles 

organisations lors de sa réunion à Namur le 31 mars dernier. Il s'agit des 

organisations suivantes... 

En savoir plus 

 

Nouvelles du secteur top

Tendances du tourisme international 
 

 

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de publier le dernier 

Baromètre sur les Tendances du tourisme International. Les résultats 

indiquent que la croissance a été négative en 2009 dans toutes les régions du 

monde... 

En savoir plus 

 

Conférence des ministres du tourisme de l'UE 
 

 

Organisée sous la Présidence espagnole de l'Union européenne, la 

Conférence de Madrid qui a réuni les acteurs de l'industrie touristique les 14-

15 avril derniers a fait une large place à la question de l'accès aux vacances 

pour tous. 

En savoir plus 

 

Nouvelles des membres top

XIème Rencontre Réseau National du "Tourisme pour Tous" 
 

 

Dans le cadre de son programme "Tourisme pour tous", SECTUR organise sa 

prochaine "Rencontre du Réseau National sur le tourisme social" qui aura lieu 

les 27 et 28 mai 2010 à Mexico. 

En savoir plus 

 

L'AICS fait la promotion du tourisme de plein air! 
 

 

L'AICS a créé une section dédiée au tourisme de plein air et a mis en place 

un groupe de travail pour la promotion de cette forme de tourisme social... 

En savoir plus 

 

El Velah, une ONG active dans le tourisme solidaire 

1er Forum national du 

tourisme responsabl e  

 

28/08 - 02/09 

Chuncheon, Corée 

Congrès Mondial du Loisir  

 

19-23/09 

Rimini, Italie 

Congrès Mondial du tourisme 

social  

HOLIDAYS FOR ALL
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l'Association El Velah, une ONG mauritanienne, organise cahque année un 

circuit touristique de 7 jours qui permet de visiter des oasis,des coopératives 

de femmes et des groupes nomadiques dans le Désert de l'Adrar. 

En savoir plus 

 

  
 

Vous recevez cet e-mail en votre qualité de membre ou partenaire du BITS (Bureau International du Tourisme Social). 
Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations. 

 

 


