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Évaluation:
●
●

Formulaire d'évaluation de l'AGA (Utilisez ce formulaire si vous n'en avez pas rempli un à l'AGA, un formulaire par délégué s'il vous plait.)
Formulaire d'évaluation pour les ateliers (Utilisez ce formulaire si vous n'en avez pas rempli un à l'AGA, un formulaire par délégué par atelier svp)

Rapport annuel:
●

2018-2019 - Rapport annuel - Conseil national

●

2018-2019 - États financiers

Ateliers:
●

Disponible bientôt...

Plénière:
●

Disponible bientôt...

Photos:

Les photos de l'AGA 2019 sont disponibles ici: Disponible bientôt...

ATELIERS: Horaire et information
INFORMATION:
Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder au Vincenpaul pour plus d'informations (programme, ateliers).

INVITATION À ANIMER UN ATELIER: Cliquez ici pour remplir un formulaire.
Les ateliers ont lieu le 20 juin 2019
Veuillez soumettre vos propositions d’atelier au plus tard le lundi 1er avril 2019.
NOUVEAU POUR LES CONSEILLERS SPIRITUELS ET LES MEMBRES DE LA JEUNESSE! Le 21 juin 2019
L'AGA de 2019 n'aura pas de dîner traditionnel pour les conseillers spirituels. À la place, une visite basée sur l'expérience a été planifiée pour
présenter certaines des initiatives interconfessionnelles de Windsor-Essex. Le vendredi 21 juin, les conseillers spirituels et les jeunes membres sont
invités à se rendre en autobus dans les communautés voisines de Leamington et Harrow où ils verront et entendront comment la SSVP travaille avec
d'autres groupes religieux et laïcs pour mieux servir nos voisins dans le besoin. Le dîner sera servi et il y aura du temps pour dialoguer avec des
membres d'autres religions et des groupes non religieux qui travaillent avec notre société. Nous espérons que les participants pourront retourner à
leurs conférences / conseils respectifs avec de nouvelles informations et expériences à partager.
HÉBERGEMENT À L'UNIVERSITÉ DE WINDSOR (disponible du 17 au 23 juin seulement)
L'hébergement doit être réservé directement auprès de l'Université de Windsor. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page en ligne
d'hébergement: https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019-hebergement.
CODE PROMOTIONNEL POUR AIR CANADA
Air Canada a été reconnue comme la compagnie aérienne privilégiée pour les voyages lors de l'Assemblée générale annuelle et a offert un rabais de
15% sur certains tarifs des vols en partance et à destination de Windsor, YQG (ON). La réduction ne s'applique pas aux tarifs TANGO.
La réduction s'applique aux tarifs FLEX ou LATITUDE au moment de la réservation.
Pour faire une réservation avec le code promotionnel, accédez à aircanada.com et entrez ce code dans la case CODE PROMOTION: 9Y2678H1.
Pour les vols à partir du mardi 11 juin 2019 jusqu'au dimanche 30 juin 2019. Pour toute question, veuillez contacter Air Canada au 1 888 247 2262.

