4ème Conférence Pré-ICASA
Accélérer le mouvement des Églises locales pour une réponse durable au VIH et SIDA
Un Événement Multidénominationnel
30 Nov. - 3 Déc. 2011, Addis Abeba, Éthiopie

But de la Conférence
La 4ème Conférence Pré-ICASA rassemblera la
communauté chrétienne répondant au VIH et au SIDA en
Afrique afin d’explorer et de débattre, dans une
perspective chrétienne, des questions d’appropriation, de
renforcement et de la pérennité qui seront discutées lors
de la principale ICASA. Lors de la conférence, les
participants examineront les progrès de la réponse de
l'Église au VIH et au SIDA en Afrique, renouvèleront leur
détermination à s’approprier et de renforcer les réponses
d’Église et établir une feuille de route pour une marche
durable vers l'avant.

Qui Devrait Participer
Les participants à la conférence seront des Chrétiens
travaillant dans le domaine du VIH et SIDA provenant
des projets/programmes de la base tout comme des
leaders stratégiques et des décideurs des Églises et des
organisations Chrétiennes travaillant dans le domaine du
VIH et SIDA à travers le continent Africain.
Les participants devraient s’engager à continuer le
Networking après la conférence, et exécuter
stratégiquement les résultats dans le but d’amener un
changement durable dans la vie de ceux qui sont affectés
par le VIH et SIDA.

Le Frais d’Inscription n’est pas remboursable.
Frais de Logement par Personne
Cela couvre l'hébergement, la nourriture et des facilités
de conférence partant du dîner du Mercredi 30 Novembre
au petit déjeuner du Samedi 3 Décembre.
N.B. Les chambres seront attribuées strictement sur base
du principe 'premier arrivé, premier servi » et seront
garanties uniquement à ceux qui auront payé en totalité
avant la conférence.
Chambre Individuelle
$328
Chambre double (à partager avec un(e) autre))
$243
Participant Externe par Personne
Cela couvre le déjeuner, pauses thé / café, les facilités
de conférence le 1er et 2 Décembre, et le dîner du 2 pour
la Cérémonie de Clôture. Vous paierez les frais comme
pour les visiteurs du jour si vous faites vos propres
arrangements pour l'hébergement.
Frais pour le Visiteur du jour

$83

N.B. Le Frais d’Inscription doit aussi être payé.

Voyage et Autres Dépenses
Comment S’Inscrire
Vous pouvez vous inscrire pour la conférence en
remplissant le Formulaire d’Inscription disponible sur le
site web de PACANet (www.pacanet.net) ou en envoyant
un e-mail à pre-icasa@pacanet.net.
Svp! Notez que l’inscription ne garantit pas
automatiquement une place.
Les places sont limitées à la Conférence. Veuillez donc
vous inscrire tôt pour éviter d’être déçu.

Les participants sont responsables des frais de leurs
voyages vers et depuis l'Éthiopie, les frais de visa,
d’assurance médicale et de toute autre dépenses
encourues lors de la conférence.

Payement
Le Paiement des frais d'inscription et de la Conférence
devrait être effectué par virement bancaire électronique,
selon les détails sur le Formulaire d'inscription.
Seuls les frais d'inscription et de conférences entièrement
payés à l'avance garantissent votre place à la
conférence.

Les Frais
La conférence aura lieu à l’Hôtel Desalegn à AddisAbeba.

ICASA
Frais d’Inscription par Personne
Pour les ONG, Organisations Chrétiennes ou
représentations d’Églises Éthiopiennes
Pour les ONG, Organisations Chrétiennes ou
représentations d’Églises Africaines
Pour les ONG int. en Afrique ou org. basées en
dehors de l’Afrique

$50
$100
$150

Si vous désirez participer à ICASA vous devez vous
inscrire et faire la réservation pour votre logement
directement auprès des organisateurs d’ICASA.
Pour des informations supplémentaires concernant
l’enregistrement pour ICASA prière visiter le site web:
www.icasa2011addis.org.

Contact
Si vous désirez des informations supplémentaires sur la conférence, s'il vous plaît, contactez:
Organisatrice de la Conférence, PACANet, PO Box 14003, Kampala, Uganda, Email: pre-icasa@pacanet.net

