Participation à des événements sociaux durant le
Congrès
Au Congrès, vous pourrez participer à toute la gamme d’événements sociaux que vous connaissez bien
et attendez avec impatience chaque année : conversations durant la pause café, événements de
réseautage, lancements de livres, séances de yoga, et événements « apportez votre vin et fromage »!
Ces événements auront lieu dans le salon de réseautage unique de votre association ou dans l’un des
salons de réseautage ouverts qui sont accessibles à tous les participants au Congrès.
Vous pouvez accéder à tous les salons ouverts depuis le hall du Congrès ! Passez la souris sur « Open
lounges / Salons ouverts » et un menu déroulant apparaîtra avec tous les salons ouverts.

Vous pouvez accéder au salon de réseautage de votre association à partir de leur table d'accueil et en
cliquant sur le lien indiqué.
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Qu’est-ce qu’un salon de réseautage?
Les salons de réseautage sont destinés à des rassemblements et conversations dans une ambiance
décontractée. Dans chaque salon, vous pourrez clavarder (en privé ou en groupe) avec d’autres
participants. Certains salons peuvent comprendre une option Zoom vidéo (conversation vidéo en
groupe) afin que tous et toutes puissent se voir face à face. Les salons de réseautage avec option vidéo
seront indiqués comme tels, et seront accessibles selon vos besoins pour toute la durée du Congrès. Les
salons de réseautage comprendront également des boîtes d’information contenant des ressources
susceptibles de vous intéresser, dont des points saillants du programme, des événements sociaux à
venir, des conseils de bien-être, et plus encore!
Voici un aperçu* de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Des questions?
Si vous avez des questions liées à l’association, adressez-les à la table d’accueil de votre association. S’il
s’agit d’une question technique ou générale, vous pouvez solliciter de « Live Support » ou accéder au
guichet d’information/enregistrement de la plateforme virtuelle.

*Le contenu peut varier légèrement pendant le Congrès.
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