Initiée par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille et portée désormais
par une quarantaine d’organismes institutionnels du tourisme, l’opération

#fenetresur a

pour objectif de créer une chaîne de solidarité et de créativité entre les habitants et de
continuer à faire vivre nos destinations durant toute la crise. Pour prouver que, même
confinés, notre regard sur l’extérieur peut être empreint de poésie, d’humour, d’espoir et de
lumière, et que, même depuis notre fenêtre, il peut se passer quelque chose quand on
regarde vraiment.
Destination Léman a souhaité rejoindre ce mouvement et nous avons donc créé

#fenetresurladestinationleman ; cette initiative permettant à chacun d’avoir une vision
différente sur notre territoire et de faire circuler le plus possible de regards sur Destination
Léman.
La rapidité et la diffusion des réseaux sociaux est telle que les images de notre territoire vont
circuler d’abord près de chez nous, puis plus loin et encore plus loin...
Pourquoi la fenêtre ? Parce qu’en étant confiné, la fenêtre est notre seul lien avec l’extérieur.
Et parce que la fenêtre est aussi un regard sur quelque chose : «ma fenêtre sur Destination
Léman c’est ma vision de la destination.». Au-delà de la fenêtre, il y a aussi vos envies et vos
coups de cœurs. Nous avons besoin de vous pour faire vivre cette chaîne de solidarité !
Alors, prêt à regarder autour de vous ? Partagez vos anecdotes, photos, recettes, visites
virtuelles, souvenirs de Destination Léman sur Instagram et Facebook avec

#fenetresurladestinationleman. Nous les partagerons sur le compte @destinationleman.
Si vous n’avez pas le temps ou les moyens de créer du contenu, envoyez-nous vos idées
(accueil@destination-leman.com) et nous créerons du contenu pour vous !
L’hashtag #fenetresurladestinationleman peut être accompagné de l’hashtag
#destinationleman et #fenetresurlafrance afin de démultiplier la circulation des images de
destinations et de renforcer la chaîne de solidarité au sein de l’Hexagone.

