
LA CRISE EST L’OPPORTUNITÉ 

Proposez de nouveaux produits touristiques

qui aident les populations locales à se développer

(touriste d’aventure, de confort et de nature, de santé, ...)

www.aidetous.org - aidetous@gmail.com

• faire un don à Aidétous (avec défiscalisation)
    envoyez vos dons au trésorier : AIDéTouS/Nicolas TOUTAIN
    33 rue de Cambronne 75015 Paris

• mettre un lien et le logo Aidétous sur votre site

• publier nos informations dans vos revues

• lancer une campagne dans votre réseau

COMMENT CONTINUER À NOUS AIDER

DE REFONDER LE TOURISME

Ecotours, agence de voyage
Expédia, agence de voyage en ligne
Havas voyages, agence de voyages
HolidayAutos, location de voiture
LNA, services informatiques
Nouvelles Frontières, opérateur touristique
Press Club, magazine
Promovacances, agence de voyage
Le SNAV, collectif d’agences de voyage
Voyages plus, magazine
...

NOS PARTENAIRES

• les études sur l’évolution du tourisme et ses effets indésirables
• les travaux sur les thèmes tourisme, développement et environnement 
• les activités de prévention de la prostitution et de prévention MST/SIDA
    sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers et les villages

• le travail de préparation à l’ouverture de sites accessibles aux jeunes :
 un centre de musique 
 un centre d’animation santé
 un centre d’animation des métiers du tourisme

• la prévention de la demande de tourisme sexuel impliquant des enfants
   auprès des touristes (concerts, animations sur les plages, dans les night-club,
   distribution de brochures, affiches dans les hôtels et les lieux de loisirs).

• les actions de formation, de sensibilisation et de mobilisation
   auprès des acteurs du tourisme, des agents de l’ordre public,
   des autorités nationales et internationales

DEPUIS 2006, À MADAGASCAR, LE DITEX A FACILITÉ :

Le tourisme aide 
les localités à

profiter de leur 
environnement et 
à le sauvegarder.

Le tourisme aide 
à la formation des 
jeunes plutôt qu’à 
leur exploitation.

Remerciements à Jean-François Alexandre, parrain de AIDéTouS,
et Florence Pasnik à Madagascar.


