La Section d’Alberta et
des Territoires du NordOuest
Relier, soutenir, promouvoir

La Section de l’Alberta/T. N.-O. est un regroupement
de divers professionnels, identifiés comme étant
des conseillers, qui facilitent le développement
professionnel, tout en soutenant l’avancement de la
profession en Alberta et dans les
Territoires du Nord-Ouest.

Association canadienne de counseling et de psychothérapie
114-223, Colonnade Rd. S., Ottawa, Ontario K2E 7K3
Sans frais : 1-877-765-5565 Téléc. : 613-237-9786

Qu’est-ce que nous espérons
accomplir?

•Renforcer l’identité professionnelle des per
sonnes œuvrant dans le domaine du counseling
•Relier les praticiens entre eux pour faciliter
l’entraide et la collaboration
•Susciter et renforcer une perception positive et
exacte de notre profession auprès du public, des
consommateurs, du gouvernement et des com
pagnies d’assurance
•Développer des liens avec d’autres associations
liées au counseling dans la région
•Promouvoir des activités de perfectionnement
professionnel dans l’ensemble de la région
•Aider les membres des régions nordiques et
éloignées à obtenir de l’aide et un accès aux res
sources

Comment pouvons-nous nous
impliquer?
Pour réaliser ces objectifs, nous avons besoin d’un
comité de direction élu parmi nos membres. Il
faut donc pouvoir compter sur des personnes qui
veulent contribuer à l’atteinte de ces objectifs, qui
acceptent un rôle de direction : c’est agréable et
c’est une belle façon de s’impliquer. Voulez-vous
vous joindre à nous?
Voici la composition de notre Comité de direction :
•Président élu
•Président
•Secrétaire-trésorier
•Coordonnateur du perfectionnement
professionnel
•Coordonnateur à la défense des droits et à
l’identité professionnelle
•Coordonnateur à la réglementation provinciale
•Six administrateurs régionaux
Pour en savoir plus ou pour vous impliquer, veuillez
communiquer avec nous au :
albertanwtchapter@ccpa-accp.ca

Tout le monde adore avoir
accès à un excellent congrès,
atelier ou autre ressource,
surtout quand c’est gratuit!
Vous avez hâte de participer à un excellent congrès ou atelier? Vous avez trouvé une ressource
digne de mention? Pourquoi ne pas partager
cette information avec vos collègues de la Section de l’Alberta et des T. N.-O.?
Il vous suffit d’en faire part à la Section [albertanwtchapter@ccpa-accp.ca] pour que le tout soit
inclus dans le prochain bulletin de liaison ou mis
en ligne dans notre site web.
Facile, n’est-ce pas?
Il suffit d’envoyer un résumé ou un « cliché »
de la ressource que vous voulez partager, en
prévoyant un délai suffisant avant la tenue de
l’événement. L’information ainsi transmise doit
être en lien avec la discipline du counseling, surtout en ce qui concerne les praticiens, les formateurs de conseillers et les étudiants en counseling de notre région.

Une autre façon pour nous de rester en
contact!

Bienvenue aux nouveaux
membres!
La cotisation annuelle à la Section est de
10 $, en plus de la cotisation à l’ACCP.

Remplissez le formulaire d’adhésion sur
le site web de l’ACCP ou faites la demande d’adhésion en adressant votre
candidature à :
Association canadienne de counseling et
de psychothérapie
114-223, Colonnade Rd S
Ottawa, Ontario
K2E 7K3
Tél. : 613-237-1099
Sans frais : 1-877-765-5565
Téléc. : 613-237-9786
Site Web :
http//www.ccpa-accp.ca/fr/chapters/details/?ID=16

