Conseillers pour la
justice sociale
La justice sociale en action!
La Section de la justice sociale de l’ACCP fait la
promotion de l’équité, de la justice sociale et de
l’inclusion pour tous les membres de la société,
grâce au rôle du conseiller.

Nos membres se consacrent au travail au-delà
des frontières, des limites, des disciplines et des
différences et à la recherche de la paix et du bienêtre pour tous.

Section Justice sociale de l’ACCP
www.counsellorsforsocialjustice.ca
contact@counsellorsforsocialjustice.ca

Pourquoi se joindre à la Section de
la justice sociale?
Voici quelques-uns des objectifs de la Section :
• Fournir un forum de discussion et d’action
se rapportant à des enjeux de justice sociale
locaux, nationaux et internationaux dans le
domaine du counseling et de la psychothérapie
et soutenir des initiatives telles que
Counsellors Without Borders.
• Susciter une prise de conscience cruciale
chez les conseillers et les psychothérapeutes
concernant les enjeux d’équité mondiale,
sociale, structurelle, systémique et
environnementale, ainsi que sur les droits de la
personne.
• Promouvoir l’éducation et la formation axée
sur les compétences ainsi que le soutien aux
membres :
•dans le traitement des questions de justice
sociale dans des contextes locaux, nationaux et
internationaux;
•dans leur opposition délibérée à toute
participation à des activités et à des
organisations qui nient les droits de la
personne ou les principes de justice sociale
décrits dans la présente constitution.
•Collaborer, si possible, avec des partenaires
de la société civile et des organismes non
gouvernementaux qui partagent des objectifs
similaires.
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Des conseillers en action! Chaque année,
la Section de la justice sociale propose un atelier lors du congrès national de l’ACCP afin de
favoriser un dialogue sur les enjeux sociaux et
de développer nos habiletés de conseillers en
matière de justice sociale.
La Section de la justice sociale propose des
programmes, des ressources, des initiatives et
des événements conçus pour mettre de l’avant
un rôle de conseiller qui fasse la promotion de
l’équité, de la justice sociale et de l’inclusion
pour tous les membres de la société.
Les avantages d’être membre
• la participation au congrès annuel de l’ACCP
• le bulletin de liaison
• les ressources en ligne
• l’indemnité de voyage pour étudiants
• le réseautage à des fins de recherche
• le mentorat en justice sociale
• les bulletins électroniques
• la possibilité de se joindre à d’autres conseillers
en action!

ns un événement lors du congrès national de l’ACCP en
au profit d’un organisme de la communauté où se tient
ngrès.

Les conseillers pour la justice
sociale invitent tous les membres
de l’ACCP à se joindre à la Section
Visitez notre site web :
www.counsellorsforsocialjustice.ca
Vous y trouverez notre constitution et nos règlements généraux, les bulletins archivés, des rapports, etc. Vous pourrez également, sur notre site
wiki, avoir accès à des ressources dans le domaine
de la justice sociale, notamment des liens vidéo
et des références.

Vous voulez en savoir plus?
Contactez-nous par courriel : contact@counsellorsforsocialjustice.ca pour en savoir plus au
sujet des avantages à devenir conseiller pour la
justice sociale.

Des conseillers en action! Vous avez un récit

à partager au sujet de la justice sociale en action?
Veuillez nous le faire parvenir et il pourrait être
mis en ligne dans notre segment Voices from the
Field.
www.counsellorsforsocialjustice.ca
contact@counsellorsforsocialjustice.ca

