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Qu’est-ce que c’est, State Conference ? 

State Conference est un événement annuel sur place pour les lycéens qui se concentre sur les informer 

sur les relations internationales et la diplomatie. State Conference 2022 rassemblera 200 jeunes de toute 

la NSW pour leur faire découvrir le développement et la structure du droit international. Ils développeront 

aussi leurs propres dons et leur communication pendant qu’ils arrivent à comprendre la signification 

d’être défenseur international. Ces dons incluent le leadership, la discussion et l’esprit critique. Lors de 

State Conference, les jeunes auront également l’occasion de se faire des amis avec d’autres jeunes 

divers de leur âge. 

 

State Conference dure trois jours et deux nuits. Les jeunes apprendront le droit international et son 

importance dans le monde actuel grâce à des ateliers interactifs. Il y aura aussi un panel d’orateurs 

composé d’experts éminents qui donneront leur point de vue et à qui les élèves pourront poser des 

questions. Le troisième et dernier jour, les élèves participeront à des simulations des Nations unies, où 

les élèves joueront le rôle de délégués de pays aux Nations unies pour discuter de questions 

internationales. 

 

Détails d’événement 

● Quand : du vendredi 11 à dimanche 13 mars 2022 

● Où : lieu de déchargement à Collaroy Centre à 11 mars et lieu de collecte à University of 

Technology Sydney à 13 mars 

● Qui : lycéens d’année 9 à 12 

● Prix : $270 

● Restauration : Tous les repas seront fournis et nous pourvoirons aux besoins de toutes les 

exigences diététiques. Veuillez les spécifier dans le formulaire d'enregistrement. 

● Logement : Sur le formulaire d'enregistrement, il y aura la possibilité pour les élèves de déclarer 

leur préférence quant aux personnes avec lesquelles ils souhaitent partager une chambre. Il y a 

aura l’option de déclarer une préférence pour les chambres d’hommes, de femmes ou mixtes. 

Une salle de prière sera disponible.  

● Nourriture : Tous les repas seront fournis et, dans la mesure du possible, nous pourvoirons aux 

besoins de toutes les exigences diététiques. 

 

Politique des vaccination COVID-19 

Déclaration 

 

UN Youth NSW affirme son engagement à la santé publique dans le cadre de la pandémie COVID-19 en 

cours. Par conséquent, tous les participants doivent être complètement vaccinés deux semaines avant 

le début de State Conference. Pour vérifier leur statut vaccinal, les participants doivent soumettre une 

copie de leur preuve de vaccination, le plus souvent sous la forme d’un certificat numérique de 

vaccination COVID-19, issu par l’Australian Immunisation Register (AIR). 

 



Tous ceux qui demandent des exemptions médicales doivent présenter l’évidence de tante exemption 

d’un praticien inscrit - le plus souvent sous la forme d’un avis de contre-indication. Tous les 

participants, quel que soit leur statut de vaccination, doivent soumettre un test COVID-19 négatif 

dans 48 heures avant le début de l’événement. 

 

Nous continuons à surveiller activement les recommandations issues de NSW Health. Si une partie de 

cette politique change, nous notifierons tous les participants dès que possible. 

 

Nous souhaitons que cet événement soit sûr et agréable pour tous. 

 

Si vous avez des questions concernant les exemptions ou le statut vaccinal, veuillez contacter le 

directeur de l’administration de NSW à l’adresse nswadmin@unyouth.org.au. 

 

Bourses d’accessibilité 

 

Les bourses d’accessibilité sont disponibles pour toute personne dont la capacité à participer dans nos 

événements est affectée par les frais d’enregistrement et les autres coûts. Si vous faites face aux 

obstacles d’assister à l’événement, nous vous encourageons à faire une demande d’une bourse ou d’un 

des plans de paiement que nous proposons. Nous concevons nos options d’être flexibles pour mieux 

répondre à vos besoins. 

❖ Bourse complète ou partielle : Une réduction ou une suppression totale des frais 

d’enregistrement à l'événement. 

❖ Plan de paiement : Les frais d’enregistrement peuvent être payés de manière flexible en 

plusieurs versements sur une période de temps. Vous et le responsable de l’équité déciderons la 

fréquence des paiements. 

Si vous souhaitez discuter d’une de ces options, veuillez contacter notre responsable de l’équité à 

l’adresse nswequity@unyouth.org.au 
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