
 Proposition d’affiches

22e Conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique  
                    Du 13 au 15 juin 2018 ~ Halifax, Nouvelle Écosse, Canada 
  
Les associations suivantes, en collaboration avec l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique, sont fières 
de vous accueillir à la 22e conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique (ACLT): 
NSRPH- Nova Scotia Recreation Professionals in Health, TRAAC - Therapeutic Recreation Association of Atlantic 
Canada. Cette conférence offrira plusieurs occasions de réseautage, de prise de contact, d’apprentissage et de 
revitalisation de votre passion pour le loisir thérapeutique.  Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la 
pittoresque ville d’Halifax en Nouvelle-Écosse 

     
THÈME DE LA CONFÉRENCE:  Traverser la marée, Revitaliser notre pratique

L’ACLT ainsi que NSPRH et  TRAAC, invitent les professionnels, les membres de facultés académiques et les 
étudiants en loisir thérapeutique à soumettre leur proposition d’abrégé pour la séance d’affiches pratiques de 2018. 
Le but premier de ces présentations est de mettre en relief des programmes d’intervention menant à des résultats 
mesurables pour la clientèle desservie. Il s’agit d’une excellente occasion de partager avec vos collègues 
professionnels vos succès et défis récents. Format de la présentation : Création d’une affiche qui sera fixée à un 
panneau d’affichage.  La grandeur suggérée pour l’affiche est de 48 par 60 pouces (122 par 152 cm).  Le graphisme, 
le choix de couleur, la décoration utilisée, etc., reviennent à l’auteur.  Cependant, l’affiche devrait avoir une allure 
professionnelle et devrait pouvoir être lue d’une distance de 4 pieds (d’un mètre). Chaque affiche devrait prévoir 
qu’un auteur soit présent durant la séance d’affiche prévue à l’horaire.  Les avantages de ce genre de participation : 
réseautage, peut engendrer des collaborations futures, rend service à notre champ de pratique, permet de recevoir 
une rétroaction pour son développement professionnel et aide à promouvoir les bienfaits du loisir thérapeutique à un 
public diversifié de professionnels en loisir thérapeutique! 

À NOTER: Les repas, l’hébergement, le transport, les frais relatifs aux unités d’éducation continue et les frais 
 d’inscription (au prix réduit offert aux présentateurs) sont aux frais du présentateur

S’il vous plait, soumettez votre proposition à l’adresse suivante:  
http://canadian-tr.org/professional-development/ctra-call-for-presentations/  

au plus tard à minuit (heure de l’Atlantique) le vendredi 1 novembre, 2017  
Merci de l’intérêt que vous portez à présenter à la 22e conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique.  

Les présentateurs recevront une confirmation par courriel après le 1er décembre, 2017 
_________________________________________________________________________________ 

 
Envoyez-nous un courriel à conference@canadian-tr.org ou suivez-nous sur Facebook; CTRA conference 2018 

Pour de l’information sur la conférence, visitez https://canadian-tr.org/ 

mailto:conference@canadian-tr.org


Proposition d’affiches 

Titre de la présentation: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________    
(20 mots ou moins, descriptif du contenu, en lien avec l’analyse des tâches émise par la NCTRC) 
 
Description: (150 mots ou moins, descriptif du contenu, en lien avec l’analyse des tâches émise par la NCTRC)  
C’est la description qui apparaîtra au programme de la conférence.  SVP portez une attention particulière à la qualité 
du texte. Limitez votre sommaire à un paragraphe de 3 à 4 phrases.       
             
             
              

  
 

Objectifs d’apprentissage: Lister 3 objectifs d’apprentissage mesurables qui découleront de votre session. 
1.          __________ 
2.          __________ 
3.           _____ 

 

Domaine de compétence du sujet:   Connaissances de base   Documentation 
(Code de domaine d’emploi de NCTRC)   Processus de cueillette de données 
  Administration    Exécution#   Avancement de la profession  
 
Information sur l’auteur 

S’il vous plait inclure de l’information sur chaque personne qui présentera l’affiche.  Vous pouvez 
annexer une autre feuille au besoin.  La confirmation  de l’acceptation à la séance et toute autre 
correspondance sera envoyée au premier auteur listé ci-dessous.  

Premier auteur:  

Nom:        Titre:     _______ 

Organisme:            

Adresse:             

Téléphone:       Fax:       

Courriel:            

Formation académique et qualifications:        

Cet auteur a-t-il présenté auparavant?      Oui  Non   Même sujet?  Oui  Non   



SVP indiquer le nom et courriel de deux références pouvant confirmer les compétences de l’auteur et la 
pertinence du sujet:  

Nom de la Référence 1      Courriel                   

Nom de la Référence 2      Courriel                    

Biographie Sommaire du premier auteur: Cette biographie sera utilisée pour le programme de la conférence 

             
             
             
                                                                                                                 
             
             
                                                                                                                  

Auteur supplémentaire: 

Nom:        Titre:     _______ 

Organisme:            

Adresse:             

Téléphone:       Fax:       

Courriel:            

Formation académique et qualifications:        

Cet auteur a-t-il présenté auparavant?      Oui  Non   Même sujet?  Oui  Non   

SVP indiquer le nom et courriel de deux références pouvant confirmer les compétences de l’auteur et la 
pertinence du sujet:  

Nom de la Référence 1      Courriel                   

Nom de la Référence 2      Courriel                    

Biographie Sommaire du 2e auteur: Cette biographie sera utilisée pour le programme de la conférence 

             
             
             
                                                                                                                 
             
             
                                                                                                                 

SVP envoyer par courriel un cv d’un maximum de 2 pages 



 

  
 Email us at conference@canadian-tr.org or follow us on Facebook at CTRA conference 2018 

For conference information visit https://canadian-tr.org/ 

mailto:conference@canadian-tr.org

