29e Conférence annuelle de l'Atlantique sur la prévention du crime
Terrain d'entente – La recherche qui porte fruit en matière de
prévention du crime
DU 30 MAI AU 1er JUIN 2018

Formulaire de proposition de présentation
***Les formulaires de proposition de présentation doivent être dûment remplis et envoyés à
l’adresse jpsprevention.jspprevention@gnb.ca avant le
28 février 2018.***

Nom de famille :

Prénom :

Courriel :

Adresse :
Numéro de téléphone:
Nom de l’organisme ou de l’université :

Format de
présentation :

Article

Atelier

Discussion entre experts

Les articles seront utilisés dans le cadre de présentations de 15 à 20 minutes, qui seront regroupées en fonction
des thèmes communs. Un atelier est composé de trois ou quatre présentations sur un thème commun. Une
discussion entre experts est une présentation de 75 minutes sur une question liée à la prévention de la
criminalité.

Affiche ** Note: les séances d'affiches seront limitées aux présentateurs étudiants de premier cycle ou des
cycles supérieurs.

Titre de la présentation ou de la séance :
(maximum de 20 mots)

Auteurs de la présentation :
(prénoms et noms de famille seulement, en ordre
de présentation, séparés par des virgules)

Résumé (maximum de 250 mots) : le résumé d’un atelier doit porter sur l’ensemble de l’atelier et non pas sur
chacune des présentations qui le composent.

Veuillez sélectionner un ou deux des sujets suivants qui correspondent le mieux au sujet de votre
présentation ou de votre séance.
Jeunes vulnérables

Santé mentale et toxicomanie

Violence entre partenaires intimes

Renforcement des capacités communautaires

Récidivistes chroniques

Prévention de la criminalité

Pratiques adaptées à la culture

Autre

Langue de la présentation :

anglais

français

**Remarque : nous acceptons les résumés et les présentations en français et en anglais.
Des services de traduction seront offerts.**
Les décisions relatives aux propositions de présentations seront prises au plus tard le 30
mars 2018 et seront communiquées aux auteurs par courriel.
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
jpsprevention.jspprevention@gnb.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web ou la page Facebook de
l’APCNB.
http://www.cpanb-apcnb.com/conference.html
https://www.facebook.com/cpanb.apcnb/

