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Actualités : Les campagnes de sensibilisation
Havas Voyages a mené en octobre 2007 une
 aste campagne d’affichage au profit de l’association
v
AIDéTouS au sein de son réseau d’agences en France.
L’objectif de l’affichage : Informer, communiquer,
mobiliser pour la lutte contre le tourisme sexuel
impliquant les enfants.
Le Petit Futé continuera de soutenir AIDéTouS
en 2008 comme il le fait depuis 1 an en faisant figurer une page
AIDéTouS de sensibilisation dans la plupart de ses guides.
Voyages +, L’Univers des voyages, l’Icotour, Tourhebdo,
le guide iprofessionnel itourisme nous ont soutenus cette
année en faisant figurer une page de sensibilisation sur le
tourisme sexuel impliquant les enfants.
Semaine de la solidarité internationale du 17 au 25 novembre 2007 : journée de prévention des abus envers les
enfants du 19 novembre 2007. A cette occasion, la Coalition
pour un Tourisme Responsable et Respectueux dont AIDéTouS
est membre fondateur  a présenté l’exposition photo de Mélissa
Mars « pour un regard d’enfant vers un sourire … enfance de
Chine ».

			

Les dernières réalisations

MADAGASCAR : AIDéTouS mène un projet de lutte contre
le tourisme sexuel impliquant les enfants à Madagascar. Dans
ce cadre, AIDéTouS collecte des fonds devant permettre de
construire un Centre de musique pour enfants vulnérables.
L’objectif est de développer une formation musicale qualifiante
au profit des enfants, véhiculer la culture malgache et partager
la culture internationale (musique du monde). Ainsi, les enfants
peuvent devenir des acteurs et non des victimes du tourisme.

CAMBODGE : AIDéTouS  relance sa campagne internationale
(6 langues) de prévention contre le tourisme sexuel impliquant des
enfants aux postes frontières et aéroports internationaux
du Cambodge ainsi que dans les lieux d’accueil touristiques.
Grâce à cette campagne, le Cambodge demeure l’un des leaders
mondiaux de la prévention contre l’exploitation sexuelle des
enfants dans le cadre du tourisme. En effet,
aucun pays en développement n’avait jusqu’à
présent sensibilisé les touristes dès leur arrivée
dans le pays.
La campagne, mise en place de novembre
2007 à avril 2008, est réalisée en partenariat
avec le gouvernement Cambodgien, World vision
et les Coopérations Japonaises et Australiennes.
Achats du cœur
Le site des achats en
ligne éthiques pour un
développement durable
a intégré A IDéTouS dans les
associations bénéficiaires.
Vos achats se transforment
en dons ! Faîtes vos achats de
noël et soutenez AIDéTouS !

Calendriers
Pour continuer à soutenir
AIDéTouS, Sentiers pour l’Enfance
vend des calendriers en ligne sur
son site.
Offrez un calendrier avec
de magnifiques photos
de voyages et soutenez
AIDéTouS !

www.achatducoeur.com

www.sentierspourlenfance.com

Agenda

SALON DITEX : AIDéTouS est invité au salon des Décideurs du
Tourisme dans le Sud de la France à Saint-Tropez, les 28 et 29 Mars
2008. Ce salon nous permettra de sensibiliser les professionnels du
tourisme sur l’évolution des impacts du tourisme sur les régions les plus
vulnérables et de les mobiliser sur les responsabilités et le rôle qu’ils
peuvent jouer pour participer au développement des pays.

Ils ont parlé d’Aidétous

L’AFP, Matin Plus, Actualité Solidarités, le site de l’actualité
solidaire. Misterce.com, le site à destination des comités d’entreprise
et des salariés ayant un CE.

La récolte des fonds
Sentiers pour l’Enfance est
un partenaire particulièrement
actif d’AIDéTouS.
Sentiers pour l’Enfance a
soutenu AIDéTouS sur deux
événements :
•

Le festival « des baroufs »
au Touquet
Ce festival de musique s’est
tenu en août au Touquet. Les
bénéfices ont été entièrement
reversés au profit d’AIDéTouS
pour la construction d’une école
de musique à Madagascar.





• L’exposition « Fils du
royaume du vent »
Cette exposition-vente
de photos de visages et de
paysages de terres lointaines
s’est tenue du 31 octobre au
7 novembre 2007 au « bistrot
des Artistes » à Paris.
Les bénéfices ont été
entièrement reversés à
l’association AIDéTouS pour
la construction d’une école de
musique à Madagascar.

Comment nous aider ?

Devenir bénévole
Comme de nombreuses
associations, AIDéTouS ne
pourrait agir sans l’aide
précieuse des bénévoles.
Si vous souhaitez apporter
votre aide, que vous soyez un
club, une association ou un
bénévole indépendant, vous
serez les bienvenus !
Faire un don
Vous pouvez nous adresser
vos dons par chèque libellés.
Partager un projet
Nous vous proposons
différentes
formes
de
partenariats, n’hésitez pas à
nous contacter pour construire
ensemble un projet.

Ensemble donnons à l’enfant un avenir. A tous joyeux Noël avec ceux que vous aimez.

