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Dear IAEVG Members,  

 

 

 It was a great pleasure to meet so many of you 

in Gothenburg! The attendance was over 760 

participants, half of them being from outside 

Sweden! Congratulations to the Organizing 

Committee Chair, Ms. Karin Asplund and all 

her collaborators for a great conference on all 

aspects! 

 

 The IAEVG 

Global Symposium of national leaders on October 1st  

was very stimulating. All agreed on making IAEVG a 

real “umbrella organization” supporting relations 

with and among national communities and 

representing the profession towards international 

organizations such as UNESCO and ILO.  

 

 We launched our latest Communiqué, on precarious 

employment, in Gothenburg. All members received it by email, and it will be 

available shortly on our new website. 

 

 At our General Assembly on October 3, difficult decision was taken, not  easily, to 

wind down EVGP credential, due to difficulty of assessing a wide range of 

qualifications, specialized expertise and considerable time required, limited 

volunteer resources, less take up of the credential than expected and liability issues 

related to credentialing. A communication to those concerned will explain the 

winding down process. 

 

 Nevertheless, IAEVG keeps improving and promoting the International 

Competencies Framework as another way of supporting national communities 

engaged in a professionalization process. 

 

 The 2019 International Conference is now official! 

Organized by our colleagues from Slovakia and 

the Czech Republic, it will be held in Bratislava, 

with preconference activities in Brno. You will 

learn more on the website under construction. 

 

 We invite you to share this email with your members and 

colleagues. Let us know if you have news to share. IAEVG can publish 

them in the monthly email, on the Website, in Social Media or 

otherwise. Just write to secretarygeneral@iaevg.org. 

 

 

 

Suzanne Bultheel                  Laurent Matte             Marie Anne Bédard 

     President                       Secretary General           IAEVG Administrative Center 

  

http://iaevgconference2019.sk/?p=1


Novembre 2018 

 

 

Chers membres de l’AIOSP, 

 

 

 Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer en 

si grand nombre à Göteborg! Plus de 760 

participants ont assisté à l'événement, la 

moitié d'entre eux venant de l'extérieur de la 

Suède! Félicitations à la présidente du comité 

d’organisation, Mme Karin Asplund, et à tous 

ses collaborateurs pour cette excellente 

conférence à tous points de vue! 

 

 Le Symposium mondial des dirigeants nationaux de 

l'AIOSP, qui s'est tenu le 1er octobre, a été très 

stimulant. Tous se sont mis d'accord pour faire de 

l'AIOSP une véritable "organisation parapluie" qui 

soutienne les relations avec et entre les communautés 

nationales et représente la profession auprès 

d'organisations internationales telles que l'UNESCO et 

l'OIT. 

 

 Nous avons publié notre dernier communiqué sur l’emploi précaire à Göteborg. Tous 

les membres l'ont reçu par courrier électronique. Il sera disponible sous peu sur notre 

nouveau site Web. 

 

 Lors de notre assemblée générale du 3 octobre, nous avons pris la difficile décision de 

mettre fin à la certification EVGP, en raison de la difficulté à évaluer un large 

éventail de qualifications, de l’expertise spécialisée et du temps considérable requis, 

de ressources bénévoles limitées, d’une adhésion moindre que prévu et des problèmes 

de responsabilité juridique liés à l'accréditation. Une communication aux personnes 

concernées expliquera le processus de fermeture progressive. 

 

 L’AIOSP continue néanmoins d’améliorer et de promouvoir le cadre de compétences 

international comme moyen de soutenir les communautés nationales engagées dans 

un processus de professionnalisation. 

 

 La Conférence internationale 2019 est maintenant 

officielle! Organisé avec nos collègues slovaques et 

tchèques, il se tiendra à Bratislava et comportera 

des activités préconférence à Brno. Plus de 

précisions à venir sur le site en construction.  

 

 Nous vous invitons à partager cet e-mail avec vos membres et vos collègues. Laissez-

nous savoir si vous avez des nouvelles à partager. L'AIOSP peut les publier 

dans le courriel mensuel, sur le site Web, dans les médias sociaux ou 

autrement. Vous n’avez qu’à écrire à membership@iaevg.org. 

 

 

  

Suzanne Bultheel             Laurent Matte                 Marie Anne Bédard 

     Présidente                    Secrétaire Général      Centre administratif de l’AIOSP 
 

http://iaevgconference2019.sk/?p=1
mailto:membership@iaevg.org

