Congrès sur les communications organisé par CWR

17/08/2015

ÉVÉNEMENTS - La Communicators for Women Religious (CWR) tiendra sa prochaine
conférence du 6 au 9 octobre 2015 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

«Les présentations et ateliers porteront sur le thème Esprit du vent : Esprit du message. La
CWR invite les professionnels engagés au service de la promotion de la mission des
religieuses, à prendre part à cette conférence qui se déroulera à l’hôtel Hyatt Regency, à
Albuquerque (à noter : toutes les présentations seront données en anglais).» Ouvrir et
télécharger la lettre d'invitation: Congrès CWR

«L'intervenant principal, le père Richard Rohr, OFM, se penchera sur le thème de «L’intégration
de la contemplation dans la communication», et les présentatrices d’ateliers traiteront des
aspects pratiques de la communication.»

«Outre la formation, la conférence annuelle de la CWR vous offre l’occasion de rencontrer vos
collègues des États-Unis et du Canada.»

«Depuis plus 20 ans, l'organisation a offert éducation et soutien professionnels pour favoriser
votre travail de promotion de la mission des religieuses. La site de l’organisation www.c4wr.org
/join-us/
, vous
fera découvrir quelques-uns des nombreux avantages offerts par l’adhésion à la CWR. Elle
accueille dans ses rangs de nombreux professionnels, responsables et membres du personnel
des communications, responsables du développement, membres d’équipe de leadership et
responsables des vocations. N’hésitez pas à partager cette invitation! Il est espéré que vous
considérerez la possibilité de vous joindre à l'organisation.»
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Vous aimeriez consulter une collègue canadienne avant de vous inscrire? Nous vous invitons à
communiquer avec une des membres, Stéphanie Manseau, coordonnatrice des
communications à la Congrégation de Notre-Dame, smanseau@cnd-m.org , ou 514-931-5891
poste 236. Pour mieux connaître la CWR, visitez le site Web,
www.c4wr.org
,

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à communiquer avec Eileen Dickerson edickerson@gre
ynun.org
, ou
avec la coordonnatrice, Susan Oxley,
coordinator@c4wr.org
.

Source: crc-canada.org
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