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Groupe pilote de
codéveloppement professionnel
Suite au sondage d’intérêt en lien avec la mise en
place d’un groupe pilote de codéveloppement
professionnel, le RIMAS ira de l’avant avec ce
nouveau service aux membres.
La participation à la séance d’informations
concernant le déroulement de ce groupe est
fortement recommandée avant de procéder à votre
inscription. Les inscriptions débuteront le 11 mars
2021 à 13 h 00, après la séance d’informations.
Puisque les places sont TRÈS limitées, un.e seul.e
participant.e par organisation sera admis.e.
Pour tous les détails de ce groupe pilote CLIQUEZ ICI

Le RIMAS lance un APPEL D’ABRÉGÉS DE RECHERCHE
auprès des étudiants.es universitaires s’intéressant à la
problématique d’agression sexuelle.

Objectifs des abrégés
• Créer des opportunités de publication pour les étudiants
s’intéressant à la problématique d’agression sexuelle.
• Permettre à la communauté du RIMAS de prendre
connaissance des avancées scientifiques en matière
d’agression sexuelle.

Thématiques admises
Bien que le RIMAS priorise les publications traitant de la
délinquance sexuelle, les thématiques soumises pourront
aborder des aspects plus généraux de l’agression sexuelle.
Pour tous les détails et modalités CLIQUEZ ICI

La 40e édition du congrès de l’ATSA, OUR NEW REALITY:
Resilience and Reconnection, aura lieu du 29 septembre au
2 octobre 2021 à St-Louis au Missouri. Le déroulement de
cet évènement sera adapté en fonction de la réalité
pandémique. L’appel de communications a été lancée. La
proposition de communication doit être acheminée d’ici le
26 février. Pour tous les détails CLIQUEZ ICI

19 et 20 mai 2021
(19 mai en pm et 20 mai toute la journée)
Le comité organisateur du colloque 2021 est heureux
de vous annoncer que ce rendez-vous annuel se
déroulera en format virtuel les 19 et 20 mai prochain.
Une plateforme web interactive permettra aux
participants.es de pouvoir assister à toutes les
présentations de la programmation. Les inscriptions
seront ouvertes le 9 mars avec tous les détails et la
programmation.

Le Cifas a été créé en 2001, il y a 20 ans. Le comité
international permanent qui assure la vitalité de ce congrès
a dédié son 2e numéro du Cifas Info à l’évolution des 20
dernières années du champ des violences sexuelles.
CLIQUEZ ICI pour prendre connaissance du Cifas Info No2.

