
AIDéTouS développe depuis
plusieurs années des partenariats 
avec les coopérations internationales,
les entreprises, les fondations et les
associations.

AIDéTouS offre différentes
possibilités de partenariat pour
soutenir nos actions, selon vos
objectifs et votre budget.

Vos dons et vos collaborations
fortifient nos projets de
développement dans les pays 
du Sud et renforcent nos actions 
de lutte contre le tourisme
sexuel impliquant les enfants.

AGISSONS 
pour un tourisme

responsable 
et solidaire

Association Internationale pour le
Développement, le Tourisme et la Santé

Association Internationale pour le
Développement, le Tourisme et la Santé

l’UNESCO, l’UNICEF, la Fondation de France, 

la Fondation Microsoft, les Ministères de la Santé,

du Tourisme, de l'éducation, du travail, de la femme

et des affaires sociales, Pharmaciens sans frontières,

les Ambassades, les Universités, les Centres de

recherche, les Sociétés savantes, Achat du cœur,

ainsi que les professionnels du tourisme : Petit Futé,

Voyages+, Univers des voyages, salon DITEX…

et autres partenaires qui ont accompagné 

ou soutiendront nos projets.
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merci à

www.aidetous.org

AIDéTous
141, rue de l’Université

75007 Paris
Tél : 06 11 34 56 19

aidetousfrance@orange.fr

AIDEZ-NOUS ! 
ICI ET LÀ-BAS AVANÇONS ENSEMBLE

Rendez-vous sur

www.aidetous.org
≥
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QUI SOMMES-NOUS ?
DES PROFESSIONNELS 
AUTOUR D’UN GRAND PROJET

Une Association Internationale pour le Développement, 
le Tourisme et la Santé à vocation humanitaire et sans but
lucratif, formée d’une équipe de bénévoles spécialistes du
tourisme, du développement, de l’environnement et de la
santé. AIDéTouS, des professionnels issus des secteurs publics
et privés qui travaillent depuis 10 ans sur les liens entre 
tourisme et développement.

Portée par la volonté de faire du tourisme un réel facteur
d’épanouissement et de développement, AIDéTouS lutte
activement contre un tourisme prédateur et l’exploitation
des enfants.

Nos objectifs :

• Appuyer des projets de développement économique et
social liés au tourisme dans les pays du sud au bénéfice et
dans le respect des populations locales. 

• Informer, communiquer, mobiliser pour la lutte contre le
tourisme sexuel impliquant de plus en plus d’enfants dans
le monde.

DEMONTRER à l’aide d’études et d’enquêtes
Nous réalisons des études d’impact du développement
touristique au travers d’enquêtes médico-sociales menées
auprès de milliers de jeunes dans les pays les plus touchés.

INFORMER le plus largement possible
Nous informons les pouvoirs publics, les coopérations
internationales, les associations, les professionnels du
tourisme sur les effets indésirables du tourisme et sur les
moyens de favoriser un tourisme responsable.
De nombreux programmes de prévention et de sensibilisa-
tion sont mis en place dans les pays : 
• auprès des jeunes et des enfants contre la prostitution et

le sida, 
• auprès des voyageurs à leur arrivée dans le pays, contre le

tourisme sexuel et en faveur d’un tourisme solidaire.

MOBILISER pour promouvoir un tourisme responsable
Nous rassemblons les pouvoirs publics, les coopérations
internationales, les associations, les professionnels du 
tourisme, dans le but de promouvoir la pratique d’un 
tourisme plus harmonieux et plus respectueux.

AGIR par des projets de développement
Nous menons notamment des projets solidaires d’écotou-
risme dans le cadre d’une politique de développement 
durable à Madagascar et au Cambodge .

POURQUOI AGISSONS-NOUS ?
POUR UN TOURISME SOLIDAIRE

NOTRE DÉMARCHE
EST SCIENTIFIQUE 
ET MULTIDISCIPLINAIRE

Aujourd’hui, nous concentrons nos efforts au Cambodge, 
à Madagascar, en Guinée, au Brésil et en France. Demain,
nous continuerons là où les enfants sont victimes du tourisme
sexuel et là où nos partenaires viendront nous soutenir.

OÙ INTERVENONS-NOUS ?
ICI ET AILLEURS, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

“
”

NOS DERNIÈRES 
RÉALISATIONS :

Préparer les enfants à être 
des acteurs et non des victimes

• En 2006 AIDéTouS a réalisé des enquêtes sur les conditions
de vie et de santé des jeunes prostitués du Cambodge et mené
une campagne de prévention MST/SIDA avec le soutien des
ambassades, de la fondation Microsoft et d’ONG locales.

• Fort de son succès en 2006, AIDéTouS relance en 2007
une campagne nationale de prévention contre le tourisme
sexuel impliquant les enfants aux postes frontières et aéro-
ports internationaux du Cambodge ainsi que dans les lieux
d’accueil touristiques.

• En 2007, nous travaillons à la mise en place de centres de
musique au Cambodge, à Madagascar et en Guinée pour
améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés et
vulnérables.

Ces projets sont effectués en concertation avec les gouverne-
ments et autorités locales, les coopérations internationales, la
communauté internationale et les ONG présentes sur place
pour connaître les besoins et mieux y répondre.
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