COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2017

Exploration en terres solidaires : on connaît le nom des
12 lauréat(e)s !
Exploration en terres solidaires, campagne initiée par Village Monde à l’occasion de l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement, vise à sensibiliser les voyageurs aux bienfaits du tourisme villageois
écoresponsable. Orchestrée en trois opérations, la seconde étape avait lieu ce mercredi 17 mai, correspondant à
l’annonce des lauréat(e)s. Sur le long terme, cette campagne devrait permettre l’ajout de 200 nouvelles destinations
villageoises écoresponsables sur la plateforme collaborative www.villagemonde.com.
Réunis à Québec, Village Monde et la
Fondation Air Canada ont commencé
par faire le bilan de cette campagne :
Plus de 300 pré-inscriptions, 73
candidatures complétées, 68 vidéos
mises en ligne, 12 000 votes et plus
de 2 millions de vues. Une véritable
réussite !
Puis ils ont annoncé les 12
lauréat(e)s
de
ces
bourses
d’Exploration en terres solidaires.
Toutes et tous vont partir de 4 à 6
semaines, entre le 30 mai et le 31
octobre
2017,
dans
12
destinations que sont l’Équateur, le
Guatemala, Haïti, l’Inde, le Laos, le
Maroc, le Mexique, le Népal, le
Nicaragua, Panama, le Sénégal, et
enfin la Thaïlande.
Pour clôturer cette cérémonie, est venu le moment de remercier les partenaires de l’opération : Fondation Air Canada,
LOJIQ, le CECI, la Caisse Desjardins Charlesbourg, le Club Rotary Charlesbourg et l’OFQJ pour le Québec.
Quant aux partenaires français, Accueil Paysan et l’ATES, ils se sont associés afin de délivrer la douzième et dernière
bourse de voyage !
Nous souhaitons une belle aventure équitable et solidaire aux lauréats et aux lauréates ! Suivez cette exploration
grandeur nature en direct sur les réseaux sociaux et sur le site de Village Monde :
www.villagemonde.com/explorationsolidaire.
A propos de l’ATES …
L’ATES, créée en 2006, propose aujourd’hui 50 destinations et près de 320 circuits dans le monde entier. L’ATES, ce sont 16
opérateurs en capacité d’accompagner les voyageurs pour leur faire vivre un voyage d’exception qui contribue au
développement local des destinations.
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