
ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIÈRES NATIONS ET INUITS 
DU QUÉBEC ET LABRADOR 

 

Appel aux présentateurs 
 
  

DIALOGUE POUR LA VIE 2019 
CONFÉRENCE PRÉVENTION SUICIDE 

 

                                ESPOIR POUR L'AVENIR 
 

Si vous avec un sujet dont vous aimeriez parler et partager avec des professionnels et le public 
provenant de communautés autochtones à travers le Canada, contactez-nous! 
 
L’Association Prévention du Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et Labrador est à la 
recherche de présentateurs pouvant partager les meilleures pratiques, connaissances, conseils 
et outils dans les thèmes suivants: 
 

 Prévention du suicide  Santé mentale 

 Traumatisme intergénérationnel  Survivants d’écoles résidentielles 

 Abus sexuel  Activités culturelles 

 Homophobie  Enfants en familles d’accueil 

 Jeunes incarcérés  Enseignements d’aînés 

 Spiritualité autochtone  Relations saines 

 Femmes Autochtones Manquantes et 
Assassinées 

 Interaction avec enfants ayant des 
besoins spéciaux 

 Rencontres significatives  Résolution de conflits 

 Communication non-violente  

 
 
Les formations sont cédulés pour le 20-21-22 novembre 2019 - Durer de trois jours. 
 
Les ateliers sont cédulés pour le 23-24-25 novembre, 2019 et doivent durer un minimum de deux 
heures et demie et/ou jusqu’à une journée complète de 9:00 à 17:00. 
 

SVP prendre note des instructions suivantes: 
 

Veuillez indiquer quelles sont vos attentes en ce qui concerne vos frais, vos déplacements et 
vos repas. 
 
Le titre de l’atelier ou formation: 
 
Un court résumé de l’atelier ou formation: 200 mots maximum (Cette information sera 
disponible sur notre site web) 
 
Leçons clés:   Énumérez 3 compétences que chaque participant acquiert suite à votre 
présentation. 
 
Une courte biographie de vous;  (100 mots) incluant: 

1. Nom et adresse courriel 



2. Provenance et emploi 
3. Formation et/ou relevance au thème discuté (nombre d’années d’expérience dans le 

domaine) 
4. Optionel:   Une phrase positive vis-à-vis le travail en communauté 

 
Y aura-t-il distribution de documents lors de votre présentation? 
 
Nombre de participants permis: 
 
Durée de la formation/atelier? 
 
Les participants recevront-ils un certificat de participation? 
 
 

**********Très important********** 
 

Dans l’éventualité où votre atelier ou formation est choisie, il est maintenant obligatoire du à un 
évènement passé, de compléter une vérification des antécédents judiciaires. 
Les informations requises sont : nom et date de naissance.   
 
Pour des informations additionnelles, prière de nous contacter.   
 

 

        SVP Faire parvenir les informations à: dialogueforlife@gmail.com.   

 

 

Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et 

Labrador 

3177 St-Jacques Ouest, Suite 202 

Montréal, Québec  H4C 1G7 

dialogueforlife@gmail.com 

Téléphone:514-933-6066 Télécopieur: 514-933-9976 
 
 

Date limite: 15 octobre , 2019 
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