Are you interested in receiving funding to present at an international conference?
PRO-WASH will fund up to four presenters from Resilience Food Security Activities to present
their WASH or integrated water resource management work at an upcoming conference in
2022! If you submit and have an abstract selected at the 2022 UNC Water and Health
Conference (deadline May 2nd), International Social and Behavior Change Communication
(SBCC) Summit (April 3rd), or the Core Group’s Global Health Practitioner Conference* (call
for abstracts not yet opened), you may be funded to attend!
* Additional conferences may be added as the call for abstracts open for different conferences in
2022.
Eligibility Criteria








Abstract must be submitted at the UNC Water and Health Conference, International
SBCC Summit, or Global Health Practitioner Conference
Abstract must be related to work undertaken as part of a USAID’s Bureau for
Humanitarian Assistance (BHA) funded Resilience Food Security Activity (RFSA) and
must be on a WASH or integrated water resource management topic
Presenter must be part of a USAID BHA funded RFSA
PRO-WASH will select up to three abstracts to fund one person to travel to the
conference to present. PRO-WASH will cover costs associated with conference
registration fees, international and local travel, visa fees, and lodging. The presenters’
organization must cover per diem, as per their travel policy.
Presenter must be willing to work with PRO-WASH on a blog, webinar, learning brief
or short video to share key information from their presentation with the wider WASH
and food security communities.

How to Apply






Submit your abstract to the conference organizers by the deadline. Feel free to reach
out to PRO-WASH at prowash@savechildren.org before submission if you would like a
peer review.
Email your submitted abstract to PRO-WASH.
If accepted, email PRO-WASH proof of your acceptance.
PRO-WASH will evaluate all accepted abstracts and select up to four to fund to
present.

Questions?
Email prowash@savechildren.org

Souhaitez-vous bénéficier d'un soutien financier pour présenter un projet lors d'une
conférence internationale ?
PRO-WASH financera jusqu'à quatre personnes ayant participé aux activités de résilience et
de sécurité alimentaire pour qu'elles présentent leur travail dans le domaine de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène ou de la gestion intégrée des ressources en eau lors d'une
prochaine conférence en 2022! Si vous soumettez un résumé et qu'il est sélectionné pour la
Conférence de l'UNC sur l'eau et la santé de 2022 (date limite pour soumettre abstraits sont
le 2 mai), le Sommet international Social and Behavior Change Communication (SBCC) (date
limite pour soumettre abstraits est le 3 avril) ou la Conférence des praticiens de la santé
mondiale du Core Group* (l'appel à résumés n'est pas encore ouvert), vous pouvez être
financé pour y assister!
*D'autres conférences pourront être ajoutées au fur et à mesure de l'ouverture des appels à
résumés pour différentes conférences en 2022.
Critères d'éligibilité









Le résumé doit être soumis à la conférence de l'UNC sur l'eau et la santé, au Sommet
International SBCC ou au conference de Core Group Global Health Practitioner.
Le résumé doit être lié au travail entrepris dans le cadre d'une activité de résilience à la
sécurité alimentaire financée par Bureau d’assistance humanitaire de l’USAID (BHA) et
doit porter sur WASH ou la gestion intégrée des ressources en eau.
Le présentateur fait partie d'une activité de résilience et de sécurité alimentaire
financée par l'USAID BHA.
PRO-WASH va sélectioner jusqu'à trois résumés et financera le déplacement d'une
personne à la conférence pour présenter. PRO-WASH couvrira les coûts associés aux
frais d'inscription à la conférence, aux voyages internationaux et locaux, aux frais de
visa et de l'hébergement.
Les indemnités journalières ou per diem vont être supportées par l'institution du
candidat doit conformément à leurs politique internes sur les voyages.
Le présentateur doit être prêt à travailler avec PRO-WASH sur un blog, un webinaire,
un dossier d'apprentissage ou une courte vidéo pour partager les informations clés de
leur présentation avec les partenaires de la communautés WASH et la sécurité
alimentaire.

Comment s'inscrire






Soumettez votre résumé aux organisateurs de la conférence avant la date limite.
N'hésitez pas à contacter PRO-WASH à l'adresse prowash@savechildren.org avant la
date limite soumission si vous souhaitez une évaluation par des pairs auparavant.
Envoyez votre résumé à PRO-WASH par mail a l’adresse ci-dessus
En cas d'acceptation, envoyez à PRO-WASH la preuve de votre acceptation.
PRO-WASH évaluera tous les résumés acceptés et en sélectionnera jusqu'à quatre à
financer pour les présentations.

Questions?
Email prowash@savechildren.org

