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CRCP 2016
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES CARAÏBES DE
PSYCHOLOGIE
Haiti, 7 au 11 Novembre 2016
L'Alliance des Associations Nationales de Psychologues des Caraïbes (CANPA) annonce par la
présente la prochaine Conférence Régionale Caraïbeenne de Psychologie, CRCP 2016, qui se tiendra
au Karibe Convention Center à Port-Au-Prince, en Haïti, du 7 au 11 Novembre 2016. Notre hôte est
l'Association Haïtienne de Psychologie et le thème de CRCP 2016 est la promotion de la santé des
Caraïbes dans le Multiculturalisme et le Multilinguisme : défis et opportunités.
Le thème de la conférence vise à souligner l'importance de la promotion de la santé dans la région des
Caraïbes, avec une compréhension et une appréciation de la nature multiculturelle et multilingue de la
région. La région des Caraïbes, une mosaïque de cultures et de langues, est un cadre idéal pour
promouvoir un discours utile et éclairé sur le multiculturalisme et le multilinguisme pour le
développement. Voir la santé comme un paysage, donne la possibilité de faire de la lumière sur les
défis et les opportunités existants dans la promotion du développement humain, tout en employant et
célébrant la riche diversité culturelle des Caraïbes. Les présentations de psychologues régionaux et
internationaux aborderont les questions qui ont un impact sur notre développement psycho-social dans
la région des Caraïbes.
CRCP 2016 prévoit de promouvoir la croissance de la psychologie et de ses services, grâce à la
collaboration régionale et internationale et le réseautage professionnel. Nous prévoyons que cette
conférence permettra d'améliorer le bien-être de nos peuples dans la région grâce à l'amélioration des
services cliniques et de la santé, la consultation, l'enseignement et la recherche.
CANPA invite les personnes intéressées par le bien-être de peuples la région des Caraïbes à participer
au CRCP 2016. Nous invitons également des sponsors et supporters qui voudront se joindre à nous
pour cet événement.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur CRCP 2016, visitez le site : http://crcp2016.org/

