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REMISE DES PRIX DU CONCOURS « DON’T LOOK AWAY » 
Jeudi 19 mars à 16h30 au Forum du Salon Mondial du Tourisme (Paris – Porte de Versailles) 

 

Le Concours « Don’t Look Away » (Ne détournez pas le regard), ancien Concours Dire Non, 
est un événement qui a mobilisé cette année près de 200 étudiants en BTS Tourisme et 
Hôtellerie pour la conception d’une campagne de sensibilisation contre l’exploitation sexuelle 
des enfants dans les voyages et le tourisme. Cette année, suite à la première phase du 
concours, les créateurs des meilleures affiches de sensibilisation seront récompensés ce 
jeudi 19 mars au Salon Mondial du Tourisme. L'affiche et les visuels gagnant seront par la 
suite diffusés dans toute la France par les étudiants participant à la deuxième phase du 
concours qui débutera en automne 2015.  

 

Le Concours « Don’t Look Away » est organisé par le s associations FFTST, ECPAT France et 
ACPE en partenariat avec divers acteurs du secteur touristique.  

  

 
 
PRESENTATION DU KIT PEDAGOGIQUE DE LUTTE CONTRE L’E XPLOITATION 
SEXUELLE DES ENFANTS DANS LES VOYAGES 
Jeudi 19 mars de 15h à 16h – Salle Europe 402 – Salon Mondial du Tourisme (Paris – Porte de 
Versailles) 
 
 
Ce kit pédagogique s’adresse en priorité aux enseignants en formation tourisme pour leur 
permettre de s’approprier le sujet de l’exploitation des enfants dans les voyages et le 
tourisme et de former leurs étudiants face à une problématique présente sur les cinq 
continents. L’objectif final de ce kit est de mobiliser les futurs professionnels du secteur dans 
la promotion du tourisme durable, notamment dans la prévention des violences sexuelles à 
l’égard des enfants. Accessible à l’adresse www.guide-fftst-ecpat.com, cet outil se compose 
de six modules qui seront actualisés en fonction des nécessités ainsi que des demandes 
provenant des enseignants.   
 
Le kit pédagogique a été conçu par ECPAT France, la  FFTST ainsi qu’un 
comité de rédaction composé d’enseignants en BTS To urisme et Hôtellerie.  
 

 

 

CONTACT PRESSE :   
Anko Ordonez / Responsable de Communication  
aordonez@ecpat-france.org / Tel. 0695234646 
ECPAT France www.ecpat-france.org  
 
Besoin d’un badge d’accès au Salon ? Cliquez ici  
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Visitez notre stand ! 


