
  
 

 

CONGRÈS ANNUEL DE L’AFFC 2018 

APPEL À SOUMISSIONS – PROPOSITION D’ATELIER 

 

« De l’ouverture à l’inclusion : la diversité de la francophonie canadienne au féminin » : 

C’est sous ce thème que l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) invite ses 

membres et les personnes de la communauté à se joindre à son évènement. Ce Congrès sera 

l’occasion de laisser place à la réflexion, où toutes et tous auront l’occasion de s’outiller et de 

partager, mais aussi de découvrir et de célébrer la diversité qui fait la richesse de la francophonie 

canadienne. L’AFFC mise donc sur la force de son réseau pour mettre sur pied une variété 

d’ateliers touchant à cette thématique. Nous accueillerons toutes les soumissions d’ateliers offrant 

une perspective sur les réalités des femmes francophones et/ou permettant de cerner leurs 

besoins et d’y répondre.  

L’AFFC compte sur votre ingéniosité pour proposer des ateliers aussi hybrides, multiples et colorés 

que l’est la francophonie canadienne au féminin ! 

Veuillez faire parvenir votre proposition d’atelier au plus tard le mardi 17 juillet, 16h (HE) à 

l’adresse liaisons@affc.ca en remplissant le formulaire ci-joint.  

Dates et lieu de l’évènement : 28 au 30 septembre 2018 • Hôtel Embassy Suites, Ottawa 

Pour plus de renseignements concernant le Congrès annuel de l’AFFC, veuillez communiquer 

avec nous à liaisons@affc.ca. 
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CONGRÈS ANNUEL DE L’AFFC 2018 

FORMULAIRE – PROPOSITION D’ATELIER 

1. Renseignements généraux 

Nom de l’organisme/affiliation :  

Nom de la personne-contact :  

Tél. :                                         Courriel :  

 

 

2. Informations sur l’atelier proposé 

 

Titre de l’atelier : 

Nom de l’animatrice :  

Durée :                                    Nombre de participantes (max.) :  

Public cible :  

 

Veuillez indiquer le format de l’atelier : 

☐Conférence 

☐Table ronde de discussion 

☐Atelier de formation 
 

☐Performance artistique 

☐Autre (spécifiez) : 

 
 

 

Veuillez indiquer la ou les catégorie(s) thématiques sur la diversité abordée(s) par l’atelier : 

☐Culturelle                        

☐Féminismes 

☐LGBTQIA2+                                                        

☐Âge (personnes âgées, jeunesse) 

☐Religieuse                                                          

☐Territoriale 
 

☐Familiale                                                                

☐Personnes en situation de handicap 

☐Peuples et cultures autochtones                             

☐Éducation  

☐Autre (spécifiez) : 

 
 

 

 



  
 

Objectifs de l’atelier 

 
 
 
 
 

 

Brève description de l’atelier (déroulement, outils et ressources présentés, éléments pertinents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aurez-vous des besoins matériels et/ou techniques (ex. mobilier, tableau, multimédia, autres)? 

☐Oui     ☐Non 

Si oui, spécifiez : 

 

 

En reconnaissance de votre contribution à l’organisation de notre Congrès annuel, l’AFFC vous 

offre : 

☐Option 1 : Une inscription gratuite valide pour une personne au Congrès et la visibilité de votre 

organisme dans nos communications externes relatives au Congrès avant, pendant et après 

l’évènement. 

☐Option 2 : En reconnaissance de ma contribution, j’accepterai un cachet de 400$.  

Date limite: 17 juillet, 16h (HE) 
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