
AVANT LE CONGRÈS 
 Étudiez le programme du congrès

  Organisez votre horaire : envisagez de vous inscrire à l’un des deux cours d’une journée donnés en marge du 

congrès et réservez votre place pour les classes de maître, les ateliers de formation et les activités sociales

  Fixez-vous des objectifs : en tant que professionnels ou en ce qui concerne votre organisme, quelles 

connaissances cherchez vous à acquérir ?

 

RENTABILISEZ CHACUNE DE VOS JOURNÉES
 Entrez en relation avec les conférenciers

 En ateliers, partagez vos idées et participez aux discussions : les échanges contribuent à enrichir l’expérience ! 

 Établissez des contacts et découvrez de nombreuses possibilités de collaboration 

 Comparez et évaluez les produits présentés par les exposants

 Partagez par médias sociaux des idées à retenir, des photos ou des citations. Utilisez #CAGP18 sur twitter

  Faites une liste des idées et des connaissances nouvelles qui pourront faire l’objet de discussions au sein de votre 

organisme

 Tirez parti des activités sociales organisées par le congrès pour faire le plein d’énergie et explorer Winnipeg

APRÈS LE CONGRÈS 
 Retournez à la maison en toute sécurité

 Accédez aux contenus des présentations sur le site Web du congrès et téléchargez-les

  Présentez les idées applicables pour votre organisme à votre équipe et à vos supérieurs et préparez-vous à 

mettre celles-ci en œuvre 

 Communiquez avec votre chapitre local afin de pouvoir assister à d’autres activités exceptionnelles

  Remplissez le formulaire d’évaluation du congrès pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à 

améliorer nos prochains congrès

  Gardez le contact avec l’ACPDP et les professionnels en planification stratégique de dons de tout le Canada 

que vous aurez rencontrés ! Vous pouvez visiter notre site Web, nous trouver sur les médias sociaux et vous 

abonner aux eNouvelles de l’ACPDP.

Profitez pleinement du  

25
e

 Congrès national de l’ACDP  

sur la philanthropie stratégique

LISTE DES CHOSES  
À FAIRE

Pour plus d’information sur le congrès :  www.acpdpcongres.org

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice de la formation 
professionnelle de l’ACPDP : education@cagp-acpdp.org
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