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Mon passe-temps favori ...
… c’est, il faut le dire et sans que cela ne soit plus vraiment un choix ce que pourraient dire, au contraire de
François Sagan, les nombreuses personnes impliquées
dans l’organisation de notre prochain congrès. Si l’ACAL,
en tant qu’association porteuse peut lever un brin le pied,
la COM.ORG, soit l’équipe plus précisément impliquée
dans la concrétisation du congrès met les bouchées
doubles.
Début octobre, la campagne de
lancement officielle a débuté
par une série d’envois, d’affiches de différents formats et
par la distribution de petites
cartes comportant le QR code
donnant directement accès au
site du congrès. L’écho de cet
envoi s’est avéré très positif et nous nous en réjouissons.
Un timing judicieux ?
Trop tôt, trop tard, ce lancement plus officiel à une petite
année de l’évènement, doit permettre aux professionnels
et à leurs institutions et services de planifier une possible
participation, de réfléchir à une proposition d’intervention
dans le cadre d’un workshop, excellente manière de mobiliser des équipes sur un thème contrastant avec celui
lancinant de la pandémie.
C’est visiblement l’option déjà prise par quelques lieux
concrétisant des inscriptions pour plusieurs collaborateurs
et collaboratrices et nous nous en réjouissons. Le tarif
« earlybird » constitue également une belle opportunité de
réaliser une économie intéressante.
Un congrès international
C’est bien le but d’un tel rassemblement. Permettre à des
professionnels de partager leurs pratiques et leurs préoccupations en enrichissant leur univers traditionnel. Certes,
le congrès va rassembler des acteurs de terrain vaudois
et romands ce qui correspond déjà à de belles opportunités d’élargir son horizon trop souvent confiné (et pour des
raisons parfois de manque de curiosité) à un secteur bien
précis, sans vraiment connaître les pratiques de ses voisines et voisins.
Mais la dénomination « d‘international » va se concrétiser
également par la présence de congressistes venus
d'Amérique latine, d'Europe et plus particulièrement des
pays du nord dont certains groupes professionnels annoncent avoir déterminé un budget en conséquence.

Et l’on imagine trois à quatre cent Bel été!

Saisir le temps qui passe, telle semble être le message de ce visuel désormais
affiché dans plusieurs lieux de formations, institutions et services. Ne manquez pas
de signaler à l’adresse ci-dessous vos souhaits d’en obtenir d’autres exemplaires
tout comme des petites cartes format carte de visite. Consultez également le site.
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Le board de l’AIEJI en visite à Lausanne
Tout récemment, le Comité Exécutif de l’AIEJI a tenu sa séance
d’automne à Lausanne, intéressé à découvrir le dispositif et les
lieux prévus pour la tenue du congrès.
La direction de la COM.ORG a accueilli les personnes présentes
venues d’Europe, d’Israël et du Brésil. Une belle délégation conduite par le président Benny Anderson (Danemark) qui s’est dit
très satisfait des éléments présentés et confiant dans le succès
de cette future 20ème édition.
Dans ses délibérations lausannoises, l’AIEJI a également décidé
de mettre à disposition des moyens financiers destinés à favoriser
la venue de personnes venant de pays à faibles revenus. Un
geste de valeur que nous apprécions tout particulièrement, garant
d’une belle diversité et de rencontres encore plus enrichissantes.

www.aieji2022.ch
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation il suffit de compléter la fiche
d’inscription figurant sur le site Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.représentant six années à Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 (–23) bouclement des comptes).
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Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
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