
 

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie est fière de souligner la 
Journée nationale des Autochtones 

 
OTTAWA (le 21 juin 2013) Dans l’esprit de la mosaïque culturelle qui définit le Canada, l’Association 
canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est fière de souligner et de reconnaître la Journée 
nationale des Autochtones. 
 
Chaque année, le 21 juin, c’est par des cérémonies et des célébrations que la Journée nationale des 
Autochtones souligne un moment où les Canadiennes et les Canadiens peuvent réfléchir collectivement aux 
contributions passées et présentes des peuples autochtones au Canada.  L’ACCP est fière de reconnaître les 
diverses cultures et traditions des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
 
« Dans le cadre de son collectif de travaux, l’ACCP compte une Section du Cercle autochtone, qui assure une 
voix indigène au sein de l’Association, explique Blythe Shepard, présidente de l’ACCP.  Cette Section continue 
de contribuer à une meilleure sensibilisation et à la création d’un réseau de conseillers indigènes et non 
indigènes pour qu’ils travaillent ensemble sur les dossiers touchant les clientèles, les familles et les 
communautés autochtones. » 
 
L’ACCP a également lancé un projet Initiative nordique favorisant le réseautage et les possibilités de 
perfectionnement professionnel pour les membres actuels de l’ACCP de partout au Canada qui prodiguent des 
services de counseling et de psychothérapie dans les régions canadiennes nordiques et éloignées, dont bon 
nombre se trouvent dans les communautés autochtones. 
 
« Nous reconnaissons les préjudices historiques subis par les peuples autochtones au Canada, poursuit Mme 
Shepard.  En tant que membres de la profession du counseling et de la psychothérapie au Canada, nous nous 
engageons à fournir des services thérapeutiques qui respectent les traditions, les pratiques et les valeurs 
culturelles des clients et des communautés et qui concernent des enjeux de santé mentale survenant tout au 
long de leur vie. » 
 
L’ACCP continue de se consacrer à l’amélioration de la profession du counseling au Canada. En tant 
qu’association nationale bilingue de conseillers de formation professionnelle engagés dans des professions 
d’aide, l’ACCP compte approximativement 4 800 membres travaillant dans divers domaines tels que 
l’éducation, le développement de l’emploi et des carrières, le travail social, les affaires, l’industrie, la santé 
mentale, la fonction publique, le gouvernement et la pratique privée.  
 
« Au nom de l’ACCP et de ses membres, je souhaite féliciter les Peuples autochtones du Canada pour leurs 
formidables réalisations et encourager les Canadiennes et Canadiens à se joindre aux célébrations en ce jour 
spécial », conclut Blythe Shepard. 
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue, qui 
offre aux conseillers et psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de formation exclusifs, des 
possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues 

professionnels et avec des groupes de spécialité.  L’ACCP fait la promotion de la profession et de ses 
contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens. 

 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 
 



Alana Baker, (613) 233-8906; ccpa@impactcanada.com 
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