
 

 

  
 

APPEL À PROPOSITIONS 

Partagez votre expérience à la conférence IVCO 2018 

 
Il nous fait plaisir de vous inviter à partager vos meilleures pratiques et/ou vos résultats de 
recherche en soumettant une candidature pour être conférencier ou conférencière à IVCO 2018, 
où vous aurez l’occasion de discuter avec plus de 150 participants et participantes venus de plus 
de 20 pays. 

L’édition 2018 d’IVCO sera organisée par Oxfam-Québec, SUCO et le Forum international du 
Volontariat pour le développement (Forum) sur le thème : 

Femmes et jeunes : lutter contre les inégalités 

Le volontariat pour un développement inclusif 

Nous invitons les organisations intéressées à présenter leurs réflexions et leurs bonnes pratiques 
de volontariat pour le développement mettant de l’avant l’inclusion des femmes et des jeunes. 
Les séances de dialogue disponibles sont (pour les détails de chaque séance, consultez le 
http://www.ivco2018.org/programme/session-details/?lang=fr ) : 

Le lundi 29 octobre 2018 

 Bibliothèque humaine 

Le mardi 30 octobre 2018 

Les quatre séances de dialogue de cette journée seront répétées deux fois sous des angles 
différents et avec des présentateurs et présentatrices différents : 

 Séance de dialogue 5 : Collaborations novatrices - Angle stratégique 

 Séance de dialogue 6 : Innovation en matière de prévention et protection - Angle 
stratégique 

 Séance de dialogue 7 : Innovation pour l’inclusion de la diversité et des identités - Angle 
stratégique 

 Séance de dialogue 8 : Innovation en matière de suivi, évaluation et apprentissage - 
Angle stratégique 
 

 Séance de dialogue 9 : Collaborations novatrices - Angle opérationnel 

 Séance de dialogue 10 : Innovation en matière de prévention et protection - Angle 
opérationnel 

 Séance de dialogue 11 : Innovation pour l’inclusion de la diversité et des identités - 
Angle opérationnel 

 Séance de dialogue 12 : Innovation en matière de suivi, évaluation et apprentissage - 
Angle opérationnel 

Le mercredi 31 octobre 2018 

 Séance de dialogue 13 : Communiquer les impacts par la participation citoyenne 

https://oxfam.qc.ca/
http://suco.org/en/
https://forum-ids.org/
https://forum-ids.org/
http://www.ivco2018.org/programme/session-details/?lang=fr


 

 

  
 

 Séance de dialogue 14 : Communiquer les impacts sur les Objectifs de développement 
durable 

 Séance de dialogue 15 : Communiquer les impacts à l’échelle régionale et nationale  

 Séance de dialogue 16 : Communiquer les impacts aux bailleurs de fonds 

 
Veuillez remplir le formulaire de soumission approprié (voir les hyperliens ci-dessous) d’ici le 
dimanche 12 août 2018. 

Nous avons hâte de recevoir votre proposition et de vous accueillir bientôt à Montréal ! 

Cordialement, 

Vos hôtes IVCO 2018 
Oxfam-Québec, SUCO et le Forum International de Volontariat pour le Développement (Forum) 

Comment présenter une ou des candidature(s) 

 

 Pour soumettre une candidature pour la bibliothèque humaine, cliquez ici :  
https://goo.gl/forms/9N2a4Yx0sbBKCROy2  
 

 Pour soumettre une candidature pour les séances de dialogue 5 à 16, cliquez ici : 
https://goo.gl/forms/Ld2ciLugL6AirUgX2  
 

 La date limite pour présenter une candidature est le dimanche 12 août 2018 (HNE). 
 

 Après avoir cliqué sur le bouton « Envoyer » du formulaire, vous recevrez une 
confirmation d’envoi à l’adresse électronique fournie. Si vous ne recevez pas cette 
confirmation, communiquez avec nous à info@ivco2018.org. 
 

 Après avoir complété votre proposition, veuillez envoyer une photo de haute qualité du 
ou des candidat.e(s) proposé.e(s), si possible sur fond blanc, à info@ivco2018.org en 
indiquant le nom de cette ou ces personnes dans la ligne d’objet. Les photos seront 
affichées sur le site Web d’IVCO 2018 et l’application mobile de l’événement si votre 
proposition est sélectionnée. 

  
Conditions liées à la présentation de candidature(s) 

 En soumettant une proposition, les organisations comprennent qu’elles s’engagent à 
couvrir les frais de participation des personnes présentatrices à IVCO 2018, y compris le 
transport, les frais d’inscription à la conférence (se référer à la page « Inscription » sur le 
site IVCO 2018) et toute autre dépense qui peut être encourue par leur participation à la 
conférence. 
 

 Toutes les informations présentées lors de cette conférence seront considérées comme 
non confidentielles. Les présentations ne doivent pas contenir d’informations 
confidentielles ou réservées à un usage interne. Aucun matériel étiqueté comme étant 
confidentiel ou à usage interne ne sera présenté ou inclus. 

 
 Tous les documents de présentation seront publiés sur le site Web et l’application mobile 

et pourront être téléchargés par le public. 

https://goo.gl/forms/9N2a4Yx0sbBKCROy2
https://goo.gl/forms/Ld2ciLugL6AirUgX2
file:///C:/Users/ELefebvre/Downloads/info@ivco2018.org
file:///C:/Users/ELefebvre/Downloads/info@ivco2018.org

