Envoi courriel fait le 9 mai 2018

IMPORTANT

La RIS 2018 – Ce que vous devez savoir pour bien participer à l’atelier
d’échanges Libre expression du mercredi 16 mai de 10 h 45 à 12 h
Bonjour,
e

Tout d’abord, merci pour votre inscription à la 15 édition de la Rencontre des intervenants
sociocommunautaires en HLM.
Le mercredi 16 mai de 10 h 45 à 12 h, vous participerez à l’activité Libre expression – Atelier d’échanges.
Ce courriel vise à vous y préparer afin d’en optimiser le déroulement.
Pour l’atelier d’échanges, les participants seront regroupés selon la thématique qu’ils souhaitent aborder
et qu’ils ont choisie lors de leur inscription à la RIS 2018. Ainsi, lors de votre entrée dans la salle après la
pause du matin, vous vous dirigerez vers la table affichant votre sujet.
Dans la première phase de l’activité et en lien avec votre sujet, l’animatrice vous demandera d’écrire une
question pour laquelle vous souhaitez obtenir l’avis des autres personnes assises à la même table que
vous. Il peut s’agir :


d’une problématique (régulière ou ponctuelle) à laquelle vous ou votre organisation êtes
confrontés;



une situation pour laquelle vous êtes à la recherche d’une solution;



une idée sur laquelle vous aimeriez avoir l’avis de vos pairs.

Vous utiliserez la fiche du participant mise à votre disposition pour écrire votre question. Si vous le jugez
nécessaire, vous pourrez prendre quelques lignes en guise de préambule pour introduire des éléments
de contexte, des faits ou des données permettant aux participants qui vous liront de bien comprendre le
sens et la teneur de votre question. Sachez que vous disposerez de huit (8) lignes pour énoncer votre
question incluant un préambule le cas échéant.
Sur place, l’animatrice donnera toutes les explications nécessaires pour le bon déroulement de l’activité.
Enfin, vous aurez compris que nous vous invitons à préparer à l’avance votre question, le but de
l’exercice étant que tout le monde puisse profiter au maximum de la durée limitée de l’atelier d’échanges
pour s’exprimer librement sur le sujet qui les interpelle.
Au plaisir de vous rencontrer à la RIS 2018!
Le comité organisateur

