Genève, le 13 février 2018

Assemblée d’ACT 2018 – Lettre d'invitation
Chers membres d'ACT Alliance,
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à assister à la troisième Assemblée générale de l'Alliance ACT
qui se tiendra à Uppsala, en Suède, du 28 octobre au 1er novembre 2018, sous le thème «L'espoir en action
– Priorité à la personne». Nos hôtes sont l'Église de Suède et Diakonia Suède.
L'Assemblée Générale est la plus haute instance décisionnelle d'ACT Alliance et la plus haute représentation
de la vie des membres d'ACT Alliance, où les délégués des organisations membres d'ACT détermineront
l'orientation stratégique future d'ACT, éliront la gouvernance d'ACT pour le prochain mandat, réviseront le
modèle d'adhésion et les statuts, et partageront leurs expériences sur les problèmes rencontrés en tant que
membres et célébreront ensemble leur diversité culturelle. L'Assemblée se clôturera par une journée
commune avec le Comité exécutif du COE axée sur la Diakonia œcuménique et le développement durable.
Merci de consulter régulièrement le site web de l’Assemblée d’ACT pour des informations et mises à
jour: www.actassembly.org.
Tous les membres d'ACT sont invités à inscrire deux délégués – un délégué officiel et un délégué invité. Le
délégué officiel aura droit de vote, et nous encourageons les membres à envoyer les membres actuels de la
gouvernance et les candidats désignés à la gouvernance comme leur délégué officiel. Les membres sont
également encouragés à rechercher l'équilibre entre les sexes et les générations dans leur délégation.
En outre, chaque Forum d’ACT est invité à inscrire un représentant, les Groupes consultatifs peuvent
enregistrer jusqu'à quatre représentants chacun et les Communautés de pratique jusqu'à deux représentants
chacune. Des catégories d'inscription supplémentaires pour ceux qui contribuent à l'assemblée (exposants,
facilitateurs de session, conférenciers, invités externes, etc.) seront également disponibles.
L'une des demandes de l'assemblée de 2014 à Punta Cana était de permettre une plus grande participation
des jeunes dans les futures assemblées et dans la vie de l'alliance dans son ensemble. À la suite de cette
assemblée, une communauté de pratique sur la participation des jeunes a été établie au sein de l'alliance qui
rassemble des jeunes de diverses organisations de jeunesse affiliées aux membres d’ACT, soit 16 au total à
l'heure actuelle. Afin d'accroître davantage l'engagement de la jeunesse à travers l'alliance, une
représentation plus délibérée des jeunes à l'assemblée aidera à construire la plate-forme pour une future
participation plus efficace des jeunes dans l'alliance. Une catégorie spécifique d'inscription à l'assemblée a
donc été créée pour les représentants des jeunes. Nous invitons un maximum d'un représentant des jeunes
par membre à s'inscrire à l'assemblée en plus des deux délégués mentionnés ci-dessus. Ils doivent déjà être
membre de la Communauté de pratique (CdP) sur la participation des jeunes ou représenter un autre réseau
de jeunes dans l'alliance qui souhaite rejoindre la CdP des jeunes. Il est également prévu de tenir une réunion
préalable à Uppsala à l'intention des représentants des jeunes avant l'assemblée. Plus d'informations seront
bientôt disponibles et seront communiquées à ceux qui se sont inscrits en tant que représentants des jeunes
en utilisant le formulaire d'inscription.
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Lieu:
Le lieu de l'Assemblée est le Palais des Concerts et des Congrès d'Uppsala (UKK): https://www.ukk.se/en/.
Tous les hôtels sont plus ou moins à cinq minutes de marche.
Arrivées/départs
Les participants peuvent commencer à arriver à l'assemblée à partir du samedi 27 octobre. Cependant, si
vous souhaitez participer à la visite pré-assemblée (qui aura lieu le samedi 27 octobre), vous devez arriver le
vendredi 26 octobre. L'inscription sera disponible à partir de samedi après-midi et tout au long du dimanche.
Le lancement de la Campagne globale d’ACT sur l’égalité des sexes aura lieu le dimanche 28 octobre et le
culte d'ouverture débutera à 18h00 dans la cathédrale, suivi d'une réception de bienvenue avec discours. Les
sessions d'affaires débuteront le lundi 29 octobre et se termineront le jeudi 1er novembre (journée commune
ACT-WCC) vers 18h00 avec un culte conjoint. Les départs devraient avoir lieu le vendredi 2 novembre.
Journée d'exposition (27 octobre)
Le samedi 27 octobre, l’Église de Suède et Diakonia invitent tous les participants à une journée de
sensibilisation avant l’Assemblée afin de se familiariser avec le contexte suédois. Le thème de la journée sera
sur la migration et l’intégration. Les places sont limitées et seront attribuées selon le principe du premier
arrivé, premier servi. Aucun frais de participation ne sera appliqué. Plus d'informations viendront par la suite.
Frais d’inscription
Les frais d'inscription pour tous les participants à l’assemblée s'élèvent à USD 200.Forfait conférence complet Assemblée ACT (USD 450.-)
Le Forfait conférence complet comprend les rafraîchissements, les déjeuners et les dîners sur le site de
l'Assemblée du dimanche 28 octobre au jeudi 1er novembre (c.-à-d. 5 jours).
Forfait conférence d'une journée (USD 90.-)
Pour les membres du Comité exécutif du COE qui ne participeront pas à l'Assemblée d'ACT, il y a un Forfait
conférence d'une journée pour le jeudi 1er novembre, la journée conjointe ACT/COE sur la Diakonie
œcuménique et le développement durable, couvrant les rafraîchissements, le déjeuner et le dîner. Ils
n’auront pas besoin de payer les frais d’inscription.
Hébergement
Cinq hôtels ont été réservés pour les participants à l'Assemblée. Ceux-ci seront attribués selon la préférence
des participants selon le principe du premier arrivé, premier servi. Veuillez noter que le personnel du
Secrétariat d'ACT, le Comité Directeur et les membres du Comité exécutif du COE auront un hébergement
prédéfini. Les participants seront informés de leur hébergement désigné quelques semaines avant
l'Assemblée. Tous les participants (sauf si subventionnés) devront payer leurs propres frais directement à
l'hôtel.
Subventions
Des subventions sont disponibles pour les organisations membres dont le siège est situé en Afrique, en Asie,
en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est. Une subvention comprend:
un vol aller-retour, l'hébergement (maximum 6 nuits avec petit-déjeuner du samedi 27 octobre au vendredi
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2 novembre) et le Forfait conférence. Les frais d'inscription et autres frais accessoires (frais de visa, transport
local, etc.) doivent être couverts par les participants eux-mêmes. Toute nuit d'hôtel supplémentaire à
l'extérieur de ceux couverts par ACT doit être payée par les participants directement à l'hôtel. Cette
subvention ne sera disponible que pour le délégué officiel de l'organisation membre. Le deuxième délégué
doit couvrir tous ses frais lui-même. De plus amples informations sont disponibles sur le formulaire de
demande de subvention de voyage: http://actalliance.org/wp-content/uploads/2017/10/Travel-SubsidyApplication-Form.pdf. Veuillez noter que les membres devront être à jour avec le paiement des frais (y
compris pour 2018) et être en mesure de démontrer leur engagement dans la vie de l'alliance depuis la
dernière assemblée à Punta Cana en 2014 pour que la subvention de voyage soit approuvé. Si elle est
approuvée, ACT prendra en charge la réservation des vols.
Assurance
Les visiteurs étrangers de l'Église de Suède sont assurés auprès de l'assurance voyage d'affaires If. L'assurance
est valide à partir du moment où l'assuré quitte son domicile ou son lieu de travail habituel jusqu'au retour
de l'assuré sur l'un de ces sites. Seul le voyage en relation directe avec ces lieux est couvert par l'assurance.
Langues
L'Assemblée offrira des services d'interprétation en anglais, français et espagnol. Veuillez noter que les
documents de l'assemblée ne seront pas disponibles en copies papier à l'Assemblée et les participants sont
priés d'apporter leurs propres copies électroniques. Pour des raisons environnementales, nous encourageons
les participants à limiter au minimum l'impression de documents.
Inscription à l'Assemblée:
Dès réception de cette lettre, vous aurez jusqu'au 15 mars 2018 pour envoyer le nom et l'adresse
électronique de votre (vos) délégué(e) (s) à Penny Blachut: plb@actalliance.org. Ceux-ci recevront ensuite
un courriel avec un formulaire d'inscription à retourner à Penny Blachut au plus vite. La date limite pour le
retour du formulaire d'inscription est le 30 juin 2018.
Plus d'informations sur l'Assemblée d’ACT vous seront envoyées à intervalles réguliers jusqu'à l'Assemblée
et peuvent être consultées à tout moment en ligne sur www.actassembly.org.
Merci d’envoyer le nom de votre (vos) délégué(e) (s) à inscrire à l'Assemblée avant le 15 mars 2018 à Penny
Blachut: plb@actalliance.org.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Penny Blachut.
Avec nos vœux les plus chaleureux,

Sushant Agarwal
Modérateur d’ACT

Rudelmar Bueno de Faria
Secrétaire général d’ACT
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