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Le sujet du Droit aux vacances pour tous est plus que jamais important.
Donner à chacun « la chance de devenir soi-même » passe non seulement par
l’école, l’éducation, l’économie, mais aussi les vacances. Entreprendre un
voyage, c’est entreprendre quelque chose pour soi, c’est réveiller
l’entrepreneur qui est en soi, l’entrepreneur de sa propre vie. C’est un
marqueur important pour tout citoyen, pour chaque enfant, occasionnant un
sentiment profond de c’est possible, pour moi aussi.

Aider les talents à émerger. Contribuer à une société laïque et pas une société
où chacun ou chaque communauté coexiste. Accéder aux mêmes avantages
parque nous avons les mêmes droits. Inclusion économique facteur essentiel. 

En réfléchissant ensemble, comme nous l’avons fait lundi, sur les emplois que
nous proposons, l’accueil réservé à nos salariés, nous contribuons à court de
terme c’est certain à imaginer et incarner un environnement avec plus de
justice sociale.

Destination durable : deux jambes: l’humain et l’environnement.

Tendances à inclure, anticiper les mutations, évolutions que nous allons
devoir intégrer. Enfin quand nous travaillons sur ces sujets : nous travaillons
non seulement pour améliorer l’impact de notre activité sur l’environnement,
la qualité d’accueil de nos clients, de nos salariés. Nous travaillons aussi pour
les habitants des territoires sur lesquels sont implantées nos activités. Nous
redéfinissons une attractivité des territoires et engendrons un cercle
vertueux.
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Et au cœur de nos engagements, être un acteur du développement d’une
économie locale forte. Chaine de valeur à redéfinir. Placer le tourisme pour
tous, inclusif au centre de l’activité touristique. Une politique sociale, une
politique économique.

Merci à vous tous d’avoir permis ces échanges, de vous impliquer au
quotidien pour que les choses changent et que nous devenions, tous au sein
d’ISTO des entrepreneurs d’une société plus juste, humaine responsable. C’est
possible et nous allons le démontrer collectivement, j’en suis certaine.

Prochaines échéances importantes : présidences respectives de la
commission européenne. Se mobiliser pour que chacun à notre tour nous
fassions passer à nos représentants, présentation d’ISTO, les sujets qui nous
portent comme la mobilité et le tourisme des jeunes, placer ISTO comme
partenaire des institutions européennes.

Enfin merci aux présidents d’ISTO Afrique et d’ISTO Amérique d’avoir été
présents et participé activement aux échanges. Nous avons des sujets en
commun et nul doute que notre collaboration sera fructueuse.

Merci à vous tous, sans votre engagement ISTO Europe n’existe pas, et à très
vite!

Merci à Isabelle Novoa, Présidente d’ISTO pour sa confiance.
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