ÊTES-VOUS
CURIEUX
de savoir où les informaticiens sur le
terrain, les techniciens missionnaires,
les formateurs et les étudiants en
technologie, et d'autres personnels de
soutien technique...
• rencontrent d'autres chrétiens ayant
la même vision qu’eux?
• partagent leurs connaissances
techniques?
• se font des amis qui viennent d’autres
pays?
• apprennent de nouvelles technologies?
• écoutent des formidables histoires
concernant la mission et la
technologie?
• résolvent leurs problèmes techniques
et informatiques?
• parlent avec d’autres de leur travail?
• s’encouragent et se ressourcent?
La Conférence Internationale sur
l’Informatique et la Mission (ICCM) est un
rassemblement annuel informel (les cravates
ne sont pas autorisées  ) de femmes et
d’hommes qui ont un intérêt commun pour les
ordinateurs et la mission.

INSCRIVEZ-VOUS À ICCMAFRIQUE
ICCM-Afrique a lieu chaque année.
L’inscription en ligne est disponible à partir
de décembre - allez à fr.iccm.org pour
vous inscrire. Les frais d'inscription à la
conférence comprennent la conférence
elle-même, l'hébergement et des repas pour
les participants. Nous réduisons les frais au
maximum. Consultez notre site Web pour
plus d’informations.

PROMOUVOIR ICCM-AFRIQUE

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR L'INFORMATIQUE ET LA
MISSION

Nous avons besoin d'aide pour faire
passer ce message à vos amis et collègues
techniciens! Le site Web de ICCMAfrique contient plus d'informations et
de ressources (comme cette brochure
sous forme électronique) à partager avec
d'autres.

AIDEZ-NOUS POUR
L’ORGANISATION
ICCM-Afrique est organisée par les
participants, pour les participants. Vous
pouvez aider ICCM-Afrique de deux façons :
• Enseignement : Si vous avez des
connaissances dans un domaine
spécialisé de la technologie, nous vous
encourageons à participer et à enseigner
une séance à ICCM-Afrique.
• La service : Nous avons besoin de
bénévoles pour aider avant, pendant et
après la conférence. Contactez-nous à
l'adresse ci-dessous si vous pouvez nous
aider.

ICCM-AFRIQUE
FR.ICCM.ORG
info@iccm-africa.org

PARTAGEANT UNE VISION DE

COOPÉRATION
POUR L'UTILISATION EFFICACE DE

LA TECHNOLOGIE
EN APPORTANT

L’ÉVANGILE
À CHAQUE NATION

À QUOI S'ATTENDRE
À L'ICCM

L’ADORATION
Nous désirons concentrer nos cœurs et
nos esprits sur Jésus - la raison pour
laquelle nous faisons le travail et le service
missionnaires. C’est pourquoi chaque jour
à ICCM-Afrique commence par une session
d’adoration. Si vous êtes un musicien
compétent, vous pouvez vous joindre à
nous!

ATELIERS
Une variété d'ateliers seront animés par des
spécialistes de la technique et de la gestion,
afin de vous aider dans votre travail. Les
ateliers portent sur des sujets tels que
les problèmes de sécurité, la gestion du
temps, la direction d'équipes virtuelles, la
sauvegarde, la configuration de Windows
ou des serveurs Linux, entre autres. Vous
pourrez trouver une liste des ateliers
planifiés sur le site Web quelques semaines
avant la conférence.

RÉSEAU DE RELATIONS
L'objectif principal de la conférence est de
connaître et de se constituer en réseau
avec d'autres informaticiens soucieux de
la mission et du service chrétien. ICCMAfrique vous encourage à prendre le temps
d'apprendre les uns des autres, ainsi que
vous faire de nouveaux amis - des gens avec
qui vous serez en contact longtemps après
la conférence.

PARTENAIRES DE PRIÈRE
ORATEUR PRINCIPAL
Chaque ICCM-Afrique a un orateur principal
qui combine la perspicacité technique
avec l'aspect spirituel du travail dans les
missions et le service. C'est une excellente
occasion de s’encourager dans votre foi et
d'apprendre de l'expérience d'autrui dans
ce domaine. De plus amples informations
sur l’orateur principal de la prochaine
conférence seront affichées sur le site Web.

CONCOURS TSM
Le concours “Technologie au Service
des Missions” est l'occasion de montrer,
de raconter et de gagner des prix
exceptionnels! Nous vous invitons à
promouvoir un projet auquel vous avez
participé et qui a fait une différence sur
le terrain. Tout le monde est encouragé à
participer, soyez donc créatifs!

EN VOGUE / HORS DE MODE?
Cette séance amusante et interactive
encourage les participants à donner leur
opinion sur les tendances actuelles de la
technologie informatique. Des réflexions
sur le matériel, les logiciels ou les gadgets
intéressants sont les bienvenues !

POUR DES INFORMATIONS
ACTUELLES SUR LA CONFÉRENCE

FR.ICCM.ORG

Faites connaissance les uns les autres
d'une manière plus personnelle. et priez
sur les questions du service et de la vie.
C’est un encouragement de voir comment
le Seigneur utilise souvent ces temps de
prière et de communion pour créer des
amitiés durables.

SESSIONS SPECIALISÉES
De quoi voulez-vous ou avez-vous
besoin de discuter? Il y a tant de sujets
techniques et de gestion qui nécessitent
une attention particulière, mais qui ne
peuvent être planifiés comme un atelier.
Les séances spécialisées rassemblent des
personnes ayant des intérêts communs
pour se rencontrer et discuter de ces
sujets. Les thèmes sont votés par les
participants et les horaires et endroits
sont publiés pendant la conférence. C’est
vous qui influencez le programme!

