Association Internationale pour le DÉveloppement, le TOUrisme et la Santé

vous convie à la :

Présentation des activités d’Aidétous
le mercredi 13 octobre 2010, de 18h30 à 19h30
suivie par l’Assemblée générale de l’association, de 19h30 à 20h.
Suite à la réunion de la Société de Médecine des Voyages sur le thème « pèlerinages et santé »,
Aidétous présentera des résultats d’enquêtes sur le tourisme sexuel et la santé des enfants,
et les activités de sensibilisation et de prévention qui en découlent.
La convocation à l’AG est réservée aux membres de l'association (toute personne ayant versé sa
cotisation ou travaillant bénévolement pour Aidétous). Les membres qui ne pourraient se rendre à
l’AG peuvent désigner un remplaçant.
Informations pratiques :
Cette présentation aura lieu à :

l’Institut Pasteur,
28, rue du Dr Roux Paris 15ème
auditorium du Centre d'information
scientifique (référencé n°15 sur le plan).
L’itinéraire sera fléché depuis l’entrée du
campus.
Nota Bene :
le plan Vigipirate impose de communiquer à
l’avance le nom des personnes présentes au
service de sécurité du campus. Une pièce
d'identité sera réclamée à l'entrée. Pour ceux
qui ne seront pas déjà dans l'enceinte, merci
d'envoyer dès à présent vos nom et prénom
si vous pressentez être présents à :
catherine.goujon@pasteur.fr

Crée en 1996 AIDETOUS est constituée d’une équipe de bénévoles spécialistes du tourisme, du
développement, de l’environnement et de la santé et s’est donné pour but de participer à la réduction des
effets indésirables du tourisme pour en faire un facteur d’épanouissement et de développement.
Ses professionnels issus des secteurs publics et privés des pays du Sud et
du Nord ont fondé AIDETOUS pour informer, former, mobiliser, agir,
montrer en particulier que le tourisme sexuel trouve toujours ses proies
dans le réservoir des populations les plus vulnérables sur les sites
touristiques du monde entier et dénoncer la nécessité d’une solidarité
internationale.
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