
Nous diffuserons des « kiosques 
virtuels » dans le cadre du symposium 
psychosocial 2021 : Place aux nouvelles 
réalités, organisé par l’alliance ETIAM, 
qui se tiendra en ligne cet hiver. 

Il y a trois ans, plus de 200 personnes 
avaient participé à cet événement ! 
Ne ratez pas cette chance pour vous 
faire voir et connaître.

Contenu :
• Présentez-vous seul•e ou avec des membres de 

votre équipe : votre nom, votre titre (facultatif), 
nom de votre organisme...

• Quels sont les services que vous offrez ?
• À quelle•s clientèle•s s’adressent les services 

offerts par votre organisme ?
• Dans quelle•s région•s du Québec êtes-vous situés ?

Personnalisez votre message : 
• Soulignez un de vos bons coups réalisés cette année 
• Dites-nous ce en quoi vous faites une différence 

dans votre communauté
• Faites-nous visiter vos locaux, 
• Présentez-nous des projets ou initiatives durant 

la pandémie dont vous êtes particulièrement 
fièr•es : publications, rencontres en ligne… etc. 

Considérations techniques :
• Durée : Environ 2 minutes
• Privilégier le format horizontal plutôt que vertical

Envoyez votre vidéo à sympo.etiam@gmail.com au 
plus tard au plus tard le jeudi 4 février 2021 à 17 h

Chaque vendredi entre le 19 février et le 12 mars 2021, 
nous vous proposons une session d’une heure et demie, 
entre 10 h et 11 h 30, via Zoom.

4 VENDREDIS, 4 THÈMES : 
• Vendredi 19 février : Un an de pandémie, que peut-on en 

tirer ? 
• Vendredi 26 février : S’adapter pour mieux accompagner
• Vendredi 5 mars : Avancées et faire avancer
• Vendredi 12 mars : Les soins de santé à l’ère des 

technologies de l’information et de la communication

Faites-vous voir !
PROPOSEZ UN « KIOSQUE VIRTUEL » 
Opportunité de visibilité gratuite pour votre organisme !

L’Alliance ETIAM s’adresse aux personnes vivant avec le VIH ou l’hépatite C, 
les intervenants du milieu communautaire et de la santé, les personnes trans 
et celles qui ont à cœur d’inclure les questions liées à la diversité des genres 
et aux ITSS dans leurs pratiques ou leur quotidien. L’Alliance ETIAM est un 
projet du Portail VIH/sida du Québec, du CAPAHC et de ASTT(e)Q.

ETIAM
Pour en savoir plus : tiny.cc/evenementSympoEtiam

Inscription : tiny.cc/inscriptionSympoEtiam

Créez une courte vidéo à propos de vous qui 
sera diffusée durant cet événement en ligne.


