Consignes pour la présentation d’une proposition d’atelier

1. Les propositions doivent être transmises au plus tard le 30 janvier 2016 par courriel à :
lainey@acelf.ca
2. Pour être recevables, les propositions doivent être en lien direct avec le thème du
congrès et les axes proposés.
3. L’atelier doit tenir compte du caractère pancanadien du congrès et de la provenance
multiréseau des congressistes. Il est important de rendre votre session dynamique et
interactive et de veiller à ce qu’elle soit pertinente et utile aux participants
d’expériences et d’identités diverses.
4. Le résumé de votre atelier doit correspondre le plus fidèlement possible à la
présentation que vous ferez sur place, car les participants choisissent leurs ateliers en
fonction des éléments de contenu mentionnés dans le programme.
5. Tous les ateliers sont d’une durée de 1 h 15. Aucun atelier n’est contingenté.
6. Le comité de la thématique se réserve le droit de faire la sélection finale des
propositions reçues ainsi que la révision des titres et des résumés.
7. Toutes les personnes ayant fait une proposition d’atelier recevront, par courriel, une
réponse d’acceptation ou de refus au début du mois de mars.
8. L’animatrice ou l’animateur principal a droit à une inscription gratuite aux activités du
vendredi excluant le banquet. Si cette personne est de l’extérieur de la région du
congrès, l’ACELF offre les frais de déplacement (avion ou auto selon sa politique de
remboursement des dépenses, soit 43 ¢ du kilomètre), deux nuitées à l’hôtel et une
indemnité quotidienne pour les repas lors du déplacement. Si d’autres personnes
coaniment, elles devront assumer tous leurs frais incluant les coûts de déplacement,
d’inscription et de séjour.
9. L’animateur ou l’animatrice d’atelier devra faire parvenir les documents de sa
présentation pour diffusion dans les actes du congrès sur le site de l’ACELF.
10. La vente de tout matériel est interdite pendant la présentation des ateliers. Elle est
cependant permise au Salon des exposants. Pour information, veuillez communiquer
avec Caroline Boudreau, à l’adresse suivante : boudreau@acelf.ca

