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Accor lauréat des World Savers Awards 2009 pour sa politique
de lutte contre le sida
Le 21 septembre 2009, Accor a été récompensé par les World Savers Awards, organisés par le magazine de voyage Condé Nast
Traveler.
Accor s’est vu décerner le World Savers Award pour sa politique de lutte contre le sida dans la catégorie « Santé ».
La remise de ces prix intervenait pendant une journée de réflexion organisée par Condé Nast sur le développement durable en présence
de nombreux professionnels du tourisme.
L’engagement de Accor dans la lutte contre le sida
Depuis le lancement en 2002 d’une démarche de prévention en Afrique sub-saharienne, le combat contre cette maladie est devenu un
engagement du Groupe, et la santé est aujourd’hui l’une des 8 priorités du programme Earth Guest, programme de développement durable
de Accor.
Pour ses collaborateurs, Accor a consolidé l’expérience existante et a développé en 2007 la démarche ACT-HIV, qui permet en 6 étapes à
un directeur d’établissement de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maladie.
La même année, Accor a réalisé à l’attention des voyageurs, deux films de sensibilisation contre le sida et le paludisme « Vous qui partez
en voyage », en partenariat avec Air France.
L’ambition de Accor est également d'entraîner les autres entreprises du tourisme dans son engagement. C’est pourquoi Accor est devenu
en 2005 partenaire de la Coalition Mondiale des Entreprises contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (Global Business Coalition).
En janvier 2007, Accor a contribué, au sein de la GBC, à la création d'un groupe de travail des entreprises de l'industrie touristique : « la
Plateforme des acteurs de l'industrie du tourisme engagés dans la lutte contre le SIDA ». La Plateforme réunit aujourd'hui 14 entreprises.
Grace à cette Plateforme, Accor a organisé au Sénégal fin 2008, une large campagne de dépistage volontaire avec le Club Med et Europ
Assistance, qui a permis le dépistage de 80% des collaborateurs de Accor et du Club Med dans le pays. Suite à ce succès, d’autres
organismes professionnels locaux ont repris cette initiative.
En savoir plus sur la politique de développement durable de Accor
En savoir plus sur les Condé Nast Traveler World Savers Awards
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