Projet ITACA – Séminaire de lancement
Mercedi 19 Avril, 09 h 30 | salle de conférence de l'ex Convento dei Cappuccini à PISE via dei Cappuccini 4
ITACA est une initiative de coopération européenne promue par la Societa della Salute de Pise et centrée
sur l'accessibilité touristique pour les personnes avec des handicaps. Le projet est financé par le
Programme Interreg Italie France Maritime. La durée sera de deux années.
Objectifs et activités

ITACA vise à développer une marque touristique commune de la zone transfrontalière sur l'hospitalité
accessible. ITACA envisage un modèle de promotion touristique qui respecte la richesse des lieux, les
individus, les communautés et les êtres humains. Le Project prévoit le renforcement du portal "Toscane
Accessible" à travers la création d'une mappe en ligne et une App pour Smartphones utile à l'identification
des hotels, des restaurants, et des lieux touristiques accessibles pour les sujets avec des handicaps; la
réalisation d'une transmission radiophonique, la création de 4 itinéraires nouveaux entre l'Italie et la
France.
A qui s'adresse
La campagne de sensibilisation d'ITACA fera participer les entreprises, les institutions locales, les
ressortissants dans un parcours de qualité et d'excellence de l'offre touristique
Partenaires
Les partenaires d'ITACA sont les suivants: Società della Salute de Pise, l'Office de Tourisme d'Ajaccio, la
Région de Sardaigne, Confcommercio La Spezia, la Cooperative Cellarius, Radio Toscana e la chaine de
radio francaise RCF.

PROGRAMME DU SEMINAIRE DE LANCEMENT
9 h 30
Enregistrement des participants
10 h 00
Ouverture des travaux et introduction
Sandra Capuzzi, President de la Società della Salute de Pise
Alessandro Campani, Directeur de la Società della Salute de Pise

I SESSION 10 h 30 – 12 h 00
Le défi de l'accessibilité, politiques et bonnes pratiques

Andrea Valdrè, Coordinateur du Centre Régional pour l'Accessibilité - Région de Toscane
Iacopo Melio, Président de l'Association Onlus #vorreiprendereiltreno
Massimiliano Mattei, Association Happy Wheels – Asd
Présentation du vidéo “Spingi l’amore” réalisée par Fabrizio Colucci et Tommaso Puccioni (Radio Toscana Coopérative "Il Girasole")
II SESSION 12 h 00
Présentation du projet ITACA
Arianna Buti, Assistance technique au Projet ITACA
Installation du Comité de Pilotage transfrontalier ITACA et présentation des partenaires du projet ITACA
13 h 00
Conclusion des travaux
Modérateur
Sabina Ferioli, Directrice de Radio Toscana
13 h 30
Light lunch offert par le "Giardino del Colombre"

Projet ITACA – Comité de Pilotage
Jeudi 20 Avril, 09 h 30 | Centro Polivalente San Zeno Via San Zeno 17 - Pisa

PROGRAMME DU COMITE DE PILOTAGE
9 h 30 – 13 h 00
Approbation du règlement du Comité de Pilotage
Contexte du Projet et définition du Plan des Activités
14 h 00 – 16 h 00
Obligation financières et techniques dans la mise en ouvre d'ITACA
Approbation de possibles modifications de projet
16 h 00 – 17 h 30
Visite en Place des Miracles

