Don’t Look Away!
Un concours pour étudiants contre le « tourisme sexuel » des enfants
Vendredi 16 mars à 14h30 aura lieu la remise des prix du concours « Don’t Look Away! » à Paris Expo Porte de
Versailles. Ce concours vise à sensibiliser les étudiants en BTS Tourisme au phénomène de l’exploitation sexuelle des
enfants dans le tourisme et les voyages.
Ce concours, organisé par les
es associations ACPE (Agir contre la Prostitution des Enfants) et ECPAT France (End child
prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes) ainsi que la FFTST (Fédération
Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme),
Tour
permet chaque année
ée de faire prendre conscience aux
futurs professionnels du tourisme des graves crimes sexuels perpétrés par des voyageurs du monde entier sur des
enfants exploités.
Affiche lauréate de l'édition précédente réalisée L’objectif est qu’ils soient suffisamment informés pour pouvoir
par Marine JOLY, Sara MAKSOUDALLAH et Natacha repérer et agir lorsqu’ils seront amenés à occuper des emplois dans
PROCTER du lycée Saint Vincent de Paul (Nîmes).
le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Ils auront alors un rôle

essentiel à jouer dans la prévention des risques et le signalement
des présumés agresseurs.
Depuis sa création, de 300 à 500 étudiants issus de 30 à 50 écoles
ont participé chaque année à ce concours. Par équipes de 1 à 3, ils
ont pour but de créer des supports de sensibilisation à destination
du grand public, notamment des affiches.
affiches Cette année, ce sont plus
de 80 projets qui ont été mis en compétition. Trois lauréats ont été
sélectionnés parmi les meilleures créations, et les étudiants se
verront remettre des prix offerts gracieusement par les partenaires
du concours, tel qu’un séjour en club pour trois personnes en
Martinique.
La remise des prix du concours « Don’t Look Away! » aura lieu dans
le cadre du Salon Mondial du Tourisme, qui se tient du 15 au 18
mars à Paris Expo Porte de Versailles.. Événement
Évé
incontournable
pour bien préparer
er vos prochaines vacance ainsi que pour vous
tenir informé des dernières nouveautés en matière de voyage,
cette rencontre se veut également un lieu engagé et solidaire.
solidai

Contact presse FFTST
Annette Masson
fftst@club-internet.fr

Contact presse ECPAT

Contact presse ACPE

Ludivine Piron

Arthur Melon

contact@ecpat-france.org

acpe.asso@gmail.com

