
 

 

 
 
 

Bien plus qu’un Encuentro ! 
 

Tout voyage implique une destination, un désir, une recherche et une rencontre 
(Encuentro). Arriver dans un lieu, c'est l'habiter avec des découvertes, des histoires et des 
significations capables de créer des liens entre le territoire, ses habitants et ceux qui le 
visitent. C'est ainsi que se construit et se renforce un tourisme participatif, inclusif, avec des 
bénéfices pour tous :  un véritable tourisme social, solidaire et durable.  
 

Nous nous réunissons pour célébrer les voyages qui ne se limitent pas à aller d'un endroit à 
un autre : ceux qui sont l'occasion de trouver, dans le multiculturalisme, la beauté de nos 
racines, de notre essence, de ce qui nous rend uniques et que nous aimons tant.  
 

L’Encuentro de las Américas de Turismo Social est l'occasion d'exalter l'union et la diversité 
qui caractérisent notre territoire, uni par sa physionomie mais aussi par son esprit et sa 
chaleur, et qui, bien que se propageant et allant dans des directions différentes, partagent 
son origine et cherchent à atteindre les mêmes objectifs.  
 

L’Encuentro de las Américas de Turismo Social devient ainsi un espace pour redéfinir le 
tourisme comme une expérience collective, mais aussi intime et personnelle ; pour 
redécouvrir les histoires de chaque territoire et de ses habitants, pour célébrer la fraternité 
de notre continent et pour poursuivre la promotion des scénarios dont nous faisons tous 
partie. 
 

La Colombie ouvre ses portes pour cet Encuentro. Le décor sera alimenté par la richesse 
humaine et les échanges générés, la diversité environnementale et culturelle, les sons des 
guabinas, des bambucos et des gaitas, qui s'enfoncent dans les montagnes sculptées par 
les trois chaînes de montagnes et les deux mers.  
 

Bogota et Medellin nous attendent pour cet Encuentro, il ne manque que toi !  
 

PRESENTATION DE L’AGENDA PRELIMINAIRE 



 

 

Agenda des participants internationaux  
 
 

 
 
Toute la journée – Arrivée et accueil des participants internationaux 
 

 
 
 
 

8h30 - Sortie vers le Centre Historique de Bogota 

9h00 – 12h30 - Visite guidée du Centre Historique de La Candelaria, accompagné par des 
guides touristiques professionnels 

(Session parallèle du Conseil d'administration d'ISTO Amériques : 9h00 – 12h00 – Conseil 
d'administration d'ISTO Amériques) 

12h30 – 14h00 – Déjeuner libre sur la place de marché La Concordia  

14h00 – 17h00 – Assemblée générale annuelle d'ISTO Amériques (interprétation simultanée 
ESP/FR, diffusion Zoom, participation en présentiel et/ou virtuelle) 

17h00 – 18h30 - Activité offerte aux membres et au partenaires d’ISTO  

18h30 – 19h00 - Transferts vers le restaurant pour le dîner 

19h00 – 21h00 – Dîner dans le restaurant désigné 

21h00 – 21h30 – Retour à l’hôtel 

LUNDI 25 AVRIL – BOGOTA 

DIMANCHE 24 AVRIL – BOGOTA 



 

 

 

 
 

9h00 – 12h30  - Forum sur le tourisme Social, Responsable et Durable  

Présentiel uniquement, interprétation en LSC (Langue des Signes Colombienne)  

9h00  – 10h00  - Panel « Code du tourisme responsable » 

10h25 – 10h40 – Pause-café  

10h40– 12h20 - Panel « Réseaux de tourisme accessible » 

12h30 – 14h00 – Déjeuner  

14h00 – 18h00 – Activité à confirmer 

19h00 – 21h00 - Dîner avec clôture de la partie Bogota de l’Encuentro 

 

 
 

 

De 7h00 à 12h00 - Arrivée à l'aéroport José María Córdova et transferts vers les hôtels 
d'accueil.  

12h00 - 14h00 - Déjeuner  

José Gutierrez Gómez Théâtre métropolitain :   

Foire du tourisme social - inauguration et visite des stands.   

Le tourisme, pilier de la transformation sociale - 1er jour - 14h00 à 18h15 

Journée académique pour le secteur du tourisme, les associations, les autorités et les 
institutions académiques.  

Diffusion en continu, participation en personne et/ou virtuelle (inscription préalable). 

Interprétation simultanée espagnol - français et LSC (langue des signes colombienne) 

MARDI 26 AVRIL - BOGOTA 

MERCREDI 27 AVRIL – MEDELLIN 



 

 

14h00 - 14h30 - Inauguration de la session académique "Le tourisme, pilier de la 
transformation sociale" et Foire du tourisme social  

14h30 – 16h00 - Conférence principale Tourisme, pilier de transformation sociale avec 
intervention d’un panel international 

16h00 - 16h15 - Pause-café 

16h15 – 17h15 – Panel : Le modèle de tourisme social dans les caisses de compensation de 
Colombie 

17h15 - 18h15 - Panel : Leadership des femmes dans le secteur du tourisme  

18h30 - 21h00 - Bienvenue  

 

A noter : Les bagages des participants seront transportés directement de l'aéroport aux 
hôtels d'accueil. Nous recommandons de garder un petit sac à main pour ceux qui 
participeront au programme le premier jour et qui souhaitent se changer. 

 
 

 

 

Le tourisme comme pilier de transformation sociale - jour 2 - 9h00 à 17h00 

Poursuite de la journée académique pour le secteur du tourisme, les associations, les 
autorités et les institutions académiques.  

Diffusion en streaming, participation présentielle et/ou virtuelle (préinscription) 

Interprétation simultanée ESP/FR et LSC (Langue des Signes Colombienne) 

 

9h00 - 9h30 - Conférence magistrale : Le tourisme intelligent comme promoteur du 
tourisme social  

9h30 - 10h30 - Panel : Le tourisme, une opportunité pour les résidents 

10h30 - 10h45 – Pause-café 

JEUDI 28 AVRIL – MEDELLIN 



 

 

10h45 - 12h00 - Panel : Diversité et inclusion dans le tourisme 

12h00 – 14h00 – Déjeuner 

14h00 – 15h00 – Panel : Tourisme et nouvelles ruralités 

15h00 - 16h00 - Conférence : Présentation du Manuel de bonnes pratiques du tourisme 
social, solidaire et durable dans la région SICA. 

16h00 – 16h15 – Pause-café  

16h15 - 17h00 - Discussion en groupe : le tourisme comme réponse aux nœuds du bien-
être humain 

17h00 - 18h00 - Clôture de l’Encuentro de las Américas de Turismo Social 

18h00 - 18h30 - Clôture des journées académiques 

 

 
 

 
 
Deux journées complètes de visites techniques - pendant ces deux jours, les participants 
internationaux auront l'occasion de connaître des expériences diverses et variées de 
tourisme social, solidaire et durable proposées par la mairie de Medellín et Comfenalco 
Antioquia.  

À la fin de la journée du vendredi, les participants internationaux seront hébergés dans les 
locaux de Comfenalco Antioquia, d'où ils poursuivront leurs visites le samedi toute la 
journée et pourront s'informer sur leurs programmes de tourisme social.  

Ils devraient retourner dans leur ville d'origine le dimanche 1er mai.  

 

NOTES COMPLÉMENTAIRES : 
 

Veuillez noter que cet agenda est préliminaire et qu'il sera mis à jour au fur et à mesure des 

confirmations du Comité organisateur.  

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL - MEDELLIN 



 

 

Toutes les informations seront disponibles sur la page web dédiée à l’Encuentro :  

https://istocolombia.com/index-fr.html 

à partir de laquelle vous pourrez vous inscrire, consulter les horaires avec plus de précision, 

connaître les services mis à la disposition des participants (hôtels, transports et visites 

locales), et rencontrer nos intervenants nationaux et internationaux (profil) qui nous 

accompagneront tant à Bogota qu'à Medellín. 

Pour les participants qui souhaitent prolonger leur séjour à Medellín et/ou dans le reste 

du pays, une série de post-tours sera proposée prochainement. 

L’Encuentro disposera de tous les protocoles de biosécurité requis par les autorités pour 

garantir les meilleures conditions aux participants nationaux et internationaux. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Morgane Durand-Cheval, en espagnol ou en 

français par email : encuentro.americas@isto.international Morgane Coordination 

 

https://istocolombia.com/index-fr.html

