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MARIA DE CICCO

Pour plusieurs d’entre nous, l’ACC est synonyme
d’association de counseling de premier ordre depuis
sa fondation en 1965.  L’ACC demeure engagée à

atteindre les idéaux qui l’ont guidée durant ses 43 années
d’existence.  La protection du public et la réussite de la
profession, de nos membres et de notre association sont
de la plus grande importance pour l’ACC.  Merci de nous
accompagner dans ce voyage.

L’ACC vit aujourd’hui une période de croissance et de
renouvellement sans précédent.  C’est un
temps de développement, d’innovation, et
d’occasions à saisir.  Au nom du Comité
exécutif, du Conseil d’administration et de
l’avenir du counseling au Canada, j’aimerais
vous exprimer ma gratitude pour l’appui
merveilleux que vous avez manifesté envers
l’ACC, d’abord par vos courriels d’appui au
changement de nom, et deuxièmement par
vos contributions financières à nos diverses
initiatives.  Votre générosité fait une différence
incroyable en ce qu’elle permet à l’ACC de
continuer à représenter la profession du
counseling à divers paliers de législation, à
exercer des pressions au nom de la
profession, à répondre aux besoins de ses
membres, et à être une voix forte dans la promotion de la
réglementation des conseillers.

La meilleure mesure d’une personne, est l’importance des
choses qu’elle défend, dit-on.  Eh bien, on peut en dire
autant d’une association.  Pour les membres du conseil
actuel, le changement de nom de notre association et la
réglementation des conseillers ont été les principaux sujets
de discussions.  Ces deux questions sont inextricablement
liées.  La décision de changer de nom et d’appuyer la
réglementation des conseillers d’un bout à l’autre du
Canada permet à l’ACC de construire ses valeurs

organisationnelles et d’assurer sa vitalité future.  Si le
présent conseil travaille d’arrache-pied pour mener ces
questions à terme, les germes en ont cependant été
semés il y a longtemps.

Dans le dernier numéro de Cognica, j’ai parlé des réflexions
occasionnées par la proposition d’un changement de nom
de l’ACC et j’en ai retracé l’historique.  Dans le présent
numéro, j’aborderai la question de la réglementation des
conseillers dans une perspective historique, parce que les

membres nous demandent parfois : « Qu’a fait
l’ACC en matière de réglementation des
conseillers ? »

Le counseling a débuté dans les écoles
publiques et dans les centres de réhabilitation
des États-Unis (après la Deuxième Grande
Guerre), pour livrer des services d’orientation
professionnelle.  Comme toutes les
professions qui nous sont alliées, telles la
psychologie, le travail social, et ainsi de suite
les services professionnels livrés par les
conseillers se sont énormément élargis au
cours des 50 dernières années.  Au cours des
30 dernières années, le nombre des milieux où
travaillent les conseillers a aussi connu une

croissance formidable : par exemple, les hôpitaux, les
cliniques de santé mentale, les centres de counseling des
universités, les centres de gestion de crise, les
programmes d’aide aux employés, les centres d’emploi, les
cliniques de toxicomanie, les tribunaux et les
établissements correctionnels.  En outre, plusieurs
conseillers travaillent en cabinet privés à temps plein ou
partiel.  De fait, la section des conseillers en cabinet privés
de l’ACC a connu une croissance rapide au cours de la
dernière décennie et est maintenant la section la plus
importante puisque 500 membres de l’ACC sont aussi
membres de cette section.

Un temps de croissance et de renouvellement sans précédent
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PROGRAMME DE DOTATION :
 PRÉPARER L’AVENIR

La Fondation canadienne pour le développement de carrière
(FCDC) et l’Association canadienne de counseling (ACC)
sont heureuses de parrainer un programme de dotation
visant à stimuler et à soutenir l’innovation dans le domaine
du développement de carrière.

Ce fonds a pour but de promouvoir des projets originaux
qui nous permettent une meilleure compréhension de sujets
sensibles, qui nous permettent de repousser les limites et
de consolider nos pratiques, qui nous offrent une nouvelle
perspective sur la façon d’offrir nos services et de concevoir
la gestion de notre carrière, et qui contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie des populations canadiennes.

Chaque année, la FCDC versera jusqu’à 7 500 $
relativement à un ou plusieurs projets pouvant faire
progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31 octobre,
2008.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la version
PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/endowmentfr.pdf) du
formulaire de demande.

Veuillez utiliser le fichier Word (http://www.ccdf.ca/
Documents/endowmentfr.doc) pour composer votre
proposition.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière de
remplir et de soumettre votre proposition en ligne.

OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! 
En vEn vEn vEn vEn venteenteenteenteente, un in, un in, un in, un in, un inukukukukuksuksuksuksuksuk

justejustejustejustejuste
pour vous !pour vous !pour vous !pour vous !pour vous !          

Saisissez cette
occasion de
donner à une
personne
spéciale un
cadeau unique et
signifiant, un
inuksuk, qui
symbolise le
leadership et
l’importance de
l’amitié, et qui nous rappelle
notre interdépendance. 

Un achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, deUn achat spécial, de
l’Al’Al’Al’Al’ACCCCCCCCCC, pour seulement, pour seulement, pour seulement, pour seulement, pour seulement
23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !

       Frais de port en sus.



À mesure que le travail des conseillers débordait de leurs
lieux de travail classiques vers une vaste gamme d’autres
lieux de travail dans la collectivité, tant privés que publics, il
y a eu un chevauchement considérable des services
professionnels fournis par les praticiens portant des titres
tels que conseiller, thérapeute et psychothérapeute.  Les
distinctions précédentes entre le counseling et la thérapie
sont devenues floues, et beaucoup de praticiens utilisent
maintenant ces termes de façon interchangeable.

La croissance de la profession a aussi été accompagnée et
influencée par la croissance des programmes de formation
des conseillers au Canada, beaucoup d’entre eux ayant
une histoire aussi longue ou plus longue que celle de
l’ACC.

Vu le risque de causer un tort au public, l’ACC a appuyé et
promu activement la réglementation de la profession du
counseling par voie législative pendant plusieurs années.
Au cours des vingt dernières années, l’ACC a établi un
ensemble de services très complets et d’autres
dispositions relatives à la réglementation non législative des
conseillers.  Il en résulte que nous avons maintenant un
régime réglementaire non législatif qui possède touts les
éléments des professions régies en vertu d’une loi.  Parmi
ces éléments, notons un code de déontologie, des normes
de pratique, des procédures pour porter plainte ou pour
adopter des mesures disciplinaires, un conseil
d’accréditation des programmes d’éducation des
conseillers (CAPEC) et un programme d’agrément des
conseillers.  Cette dernière disposition s’appelle le
programme de Conseiller canadien certifié (CCC),
reconnue en tant que désignation caractéristique au
Canada.

Au moyen d’un processus d’évaluation des compétences et
d’autres exigences, le programme CCC a pour but
d’indiquer au public quels membres de l’ACC ont été jugés
qualifiés pour pratiquer le counseling clinique.  L’ACC a pris
ces mesures pour fournir un service à ses membres et pour
que le public ait à sa disposition des services
professionnels qui satisfont à des niveaux attendus de
compétence et de conduite.  Nous nous sommes efforcés
de protéger le public au moyen de ce programme, mais
comme cette protection est de nature non législative, il
arrive souvent que nos tentatives pour assurer un service de
qualité au public soient inexécutables.

L’obtention d’une réglementation des conseillers
sanctionnée par la loi est devenue un but très important
pour les professionnels qui pratiquent dans le domaine de
la santé mentale.  Ces dernières années, il y a eu plusieurs
initiatives en ce sens, en particulier en Colombie-
Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-
Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.  C’est
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cependant en Colombie-Britannique et en Ontario que ces
initiatives ont été les plus étendues et le mieux soutenues,
et qu’elles sont le plus avancées.  L’Ontario a atteint son
but en juin 2007 avec l’adoption du projet de loi 171 par la
législature ontarienne, et l’organe réglementaire est en train
d’être mis sur pied.  Un travail étendu et soutenu à cet
égard se poursuit non seulement en Nouvelle-Écosse, mais
aussi en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard,
et nous croyons comprendre que ces provinces pourraient
atteindre leur objectif de réglementation dans un avenir
rapproché.

L’ACC a largement et activement participé à ces initiatives,
en siégeant à beaucoup de comités, en appuyant le travail
qui se fait dans ces provinces, tant financièrement que par
des contributions de différentes natures, par des collectes
de fonds et en fournissant des centaines d’heures de travail
bénévole et rémunéré pour appuyer le processus de
réglementation.

En Colombie-Britannique, un groupe de travail multiplie les
démarches pour obtenir la réglementation depuis 1998.
L’ACC participe à ses travaux depuis le début.  Ce groupe
de travail a eu plusieurs contacts avec le gouvernement de
la C.-B.,  et celui-ci s’est engagé publiquement à
reconnaître le counseling comme profession de la santé si
les conseillers réussissent à obtenir une réglementation par
voie législative.  Le groupe de travail de la C.-B.  a aussi
produit un document important intitulé Profil de
compétences pour être admis à la pratique du
counseling thérapeutique.  Les promoteurs de cette
taxonomie étendue de compétences professionnelles ont
mené des études de validation auprès des membres des
diverses associations qui ont constitué le groupe de travail,
et avec l’aide financière de l’ACC, ils ont entrepris une
validation nationale en janvier 2006.

En 2005, les membres de l’ACC ont accordé leur appui à
un symposium pancanadien sur la réglementation de la
profession du counseling à Vancouver et ils y ont participé.

Depuis 2000, l’ACC appuie la Coalition ontarienne en
siégeant à son comité directeur, en agissant à titre de
secrétaire-trésorier, et en appuyant les divers exercices de
représentation et de validation qu’elle mène financièrement
et par des contributions de natures diverses.

Dans un domaine connexe, en 2005, le Conseil
d’administration de l’ACC a accordé un appui moral et
financier à la formation d’un comité de facturation à une
tierce partie, qui a enquêté sur les questions relatives à
l’obtention d’une reconnaissance auprès des grandes
compagnies d’assurances canadiennes.  Le message clair
issu de ce projet a été que les compagnies d’assurance
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seraient intéressées seulement après que la
réglementation aura été obtenue.

En 2007, le Dr David Paterson, alors président de l’ACC,
s’est rendu à l’Î.-P.-É. pour rencontrer des hauts
fonctionnaires et des journalistes,  afin d’appuyer les efforts
de la PEICA en matière de réglementation.

Le processus de réglementation législative prend du
temps, est dispendieux, mais aussi nécessaire.  À mesure
que ce processus s’étend dans tout le Canada, l’ACC a
reçu plusieurs demandes d’y participer politiquement et
financièrement.  Bien que l’ACC ait un rôle nécessaire et
important à y jouer, le financement d’activités provinciales a
toujours suscité des tensions.

En mai 2007, le Conseil d’administration de l’ACC a
convenu qu’il devait circonscrire dans quelle mesure
l’association devrait participer aux initiatives provinciales.
Après en avoir discuté à fond, les membres ont convenu de
créer un Fonds national d’appui à la législation.  Ce Fonds
fournirait des fonds de contrepartie provenant de l’ACC en
se basant sur des fonds amassés directement auprès des
membres ou par des collectes de fonds.  Il a été convenu
que le Fonds serait utilisé pour influer sur la législation
rédigée au niveau provincial dans deux secteurs : pour
influer sur l’interprétation de la législation et pour assurer la
protection du statut professionnel des conseillers.  Les
membres du Conseil d’administration de l’ACC ont adopté
à l’unanimité la création d’un Fonds d’appui à la législation
pour aider les associations provinciales de counseling à
proposer une réglementation par voie législative.

Bien que l’ACC ait un programme bien établi de
réglementation non législative de ses membres avec titre
protégé et qu’elle appuie les initiatives provinciales de
réglementation par voie législative, elle souhaite aussi
assumer une direction nationale dans l’élaboration d’une
approche pancanadienne à la réglementation qui puisse
aider toutes les administrations canadiennes de façon à
faciliter, en fin de compte, la mobilité professionnelle.

Car, en plus de nous intéresser à un développement ordonné
de régimes réglementaires conformes à la pratique et aux
attributs reconnus de la profession, nous voulons aussi
assurer la mobilité de nos membres dans tout le pays.

Nous croyons que notre désir de voir réussir la
réglementation par voie législative et la mobilité
professionnelle est compatible avec les motivations des
législateurs des diverses administrations, puisqu’ils se
sont engagés à faciliter la mobilité professionnelle dans
tout le pays en signant l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI).  En novembre 2007, l’ACC a donc créé un comité
pour communiquer directement avec les hauts

fonctionnaires de RHDSC au sujet de l’ACI et a présenté un
document qui trace dans les grandes lignes l’histoire du
counseling au Canada et fait la promotion d’une façon de
réaliser un dialogue pancanadien.

L’ACC croit que nous pouvons collaborer de plusieurs
façons.  Nous pouvons aider à faciliter les consultations.  Il
pourrait s’avérer opportun pour nous d’entamer un dialogue
avec le réseau des représentants des diverses
administrations provinciales et territoriales chargés de
faciliter l’adhésion à l’ACI.  Nous devons mener de plus
amples recherches sur les pratiques exemplaires relatives
à la réglementation des conseillers professionnels par voie
législative.  L’élaboration d’une législation-type nous aiderait
peut-être.  Nous aimerions convoquer un symposium
national sur la réglementation des conseillers.  En plus de
participants de l’ACC, nous aimerions englober des
représentants du groupe de travail de la Colombie-
Britannique, de la Coalition ontarienne, de l’Ordre
québécois et des organismes des gouvernements
provinciaux et territoriaux chargés de la réglementation des
professions.  Un tel symposium comprendrait aussi des
experts en réglementation par voie législative.

Par des courriels et dans Cognica, nous avons demandé
aux membres d’appuyer le Fonds d’appui à la législation.
Certains d’entre vous avez répondu, et nous vous
remercions de votre générosité.  Nous devons cependant
poursuivre nos efforts avec vigueur.  S’occuper de
législation, de politique et d’affaires gouvernementales
prend beaucoup de temps et exige qu’on passe par des
étapes qui coûtent cher avant de nous assurer que nous
avons un siège, que nous sommes entendus et que nous
jouons finalement un rôle clé pour influencer la législation.
Ensemble, nous pouvons changer les choses !

J’espère que ce bref survol apporte une réponse à ceux et à
celles qui se demandent — ou demandent ouvertement —
ce que l’ACC a fait en faveur de la réglementation des
conseillers.  Je peux vous assurer que l’ACC continuera à
travailler sans relâche à cette question.

Il va de soi que notre association ne peut y arriver seule.
Nous avons besoin de la participation de nos membres.
Nous avons besoin que nos membres contactent leurs
directeurs provinciaux et territoriaux pour voir comment ils
peuvent participer, afin de trouver des façons créatives de
ramasser des fonds et de contribuer au Fonds d’appui à la
législation.

Pendant cette période d’importance critique, je ne puis que
me rappeler la fameuse citation du président John F.
Kennedy : « Ne demandez pas...  ! » Nous connaissons
toutes et tous ce défi.  Comment y répondrez-vous ?

 Suite à la  page 5
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En fin de compte, l’expansion de la réglementation des
conseillers aura modifié la raison d’être de l’ACC.  Notre
association continuera d’être la voix nationale de la
profession du counseling au Canada.  Nous continuerons
de proposer des occasions de perfectionnement
professionnel; nous continuerons d’être à l’avant-plan de la
recherche et de partager les pratiques exemplaires avec
nos collègues; nous continuerons d’honorer et de célébrer
les réalisations de nos membres.  Nous continuerons de
compter sur l’appui de nos membres pour que demeurent
intactes la vitalité et la viabilité de notre association.

L’événement annuel de perfectionnement professionnel de
l’ACC aura lieu dans moins d’un mois.  J’ai toute confiance
que vous avez marqué cette date sur vos calendriers et vos
agendas électroniques, parce que des amis et collègues de
partout au Canada et même au-delà ont prévu de participer
au congrès de cette année à Moncton, au Nouveau-

Brunswick.  Le thème « S’explorer pour découvrir son
identité » ne saurait être plus pertinent.

Ne manquez pas cette occasion de réseauter avec des
collègues, de renouer avec des amis, d’assister aux
séances précongrès ou aux événements parrainés par les
sections, d’assister à des ateliers, de profiter des
conférences d’honneur et de visiter la salle d’exposition où
des ressources à la fine pointe seront en démonstration.  Ne
manquez pas les activités sociales pour goûter à l’hospitalité
des Maritimes et venez célébrer avec vos collègues au
banquet de remise des prix ! J’espère rencontrer beaucoup
d’entre vous au congrès de cette année.

J’aimerais terminer par une citation de Margaret Mead :
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes
réfléchies et engagées puisse changer le monde.  De
fait, c’est la seule chose qui y soit jamais arrivé. »

Au plaisir de vous voir bientôt.
Maria De Cicco

Présidente

Ensemble nous pouvons faire une différence!Ensemble nous pouvons faire une différence!Ensemble nous pouvons faire une différence!Ensemble nous pouvons faire une différence!Ensemble nous pouvons faire une différence!

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

RON LEHR

J’aimerais commencer mon très bref commentaire en
remerciant Maria de son historique consciencieux des

étapes franchies et des orientations prises par l’ACC pour
appuyer le counseling au Canada.  La mise en valeur de ces
étapes nous conduit à un présent où la
réglementation juridique de notre profession est
à notre portée.  Je crois aussi que notre
profession connaîtra au cours de la prochaine
décennie des changements radicaux, dont les
plus importants seront une infusion de normes
de pratique et de compétences qui assureront la
continuité et le renforcement d’une pratique
éthique du counseling, une plus grande
protection pour le public, un plus grand
professionnalisme de la part de nos membres,
une plus grande reconnaissance de la valeur
des normes de pratique et des compétences de
nos membres, et beaucoup d’autres
changements encore.  Cela demandera
beaucoup de travail !

Mais obtenir un statut légal pour la profession n’est que la
première étape.  Il a fallu que beaucoup de gens dépensent
une grande quantité d’énergie sans relâche au cours de la
dernière décennie pour nous amener là où nous sommes.
Pour passer à la prochaine étape, qui exigera qu’un organe

Entamer le dialogue sur l’avenir
réglementaire de type collégial remplisse le mandat qui
nous sera donné par le législateur, il faudra que d’autres
membres s’investissent.  Bien qu’un grand pas ait été fait,
nous devons maintenir les efforts que nous avons déployés

à ce jour.  C’est évidemment là un défi que
nous, en tant qu’association et en tant que
membres de cette association, devons
prendre l’engagement de relever.

C’est ici que mon message doit sortir quelque
peu des sentiers battus...  ou retourner là où
nous devons nous trouver ? La voie de
l’autoréglementation a été une orientation
essentielle pour l’ACC et les diverses
provinces.  Non seulement cette voie
assurera-t-elle une plus grande protection
pour le public, mais encore elle augmentera la
légitimité de notre pratique professionnelle et
solidifiera notre identité en tant que
conseillers.  Pour paraphraser les mots du

thérapeute bien connu Michael White, « nous sommes
devenus davantage ce que nous n’étions pas avant de nous
engager dans ce processus ! » Le fait d’être devenue
« davantage ce qu’elle n’était pas » permet à l’ACC de voir
l’avenir à partir d’une position différente.  L’ACC continuera

 Suite à la  page 6
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Toute ma vie, je me suis intéressée aux questions de
      justice sociale, et je m’y étais investie un peu.  C’est
récemment que je m’y suis donnée à fond.  Je suis
heureuse de dire je suis une des membres fondatrices de
la nouvelle section de justice sociale de l’ACC.  Ma
participation à ce projet découle de mon travail au Malawi,
en Afrique.  C’est mon expérience personnelle au Malawi
qui m’a inspirée à travailler avec le Dr Ron Lehr  pour lancer
la section de justice sociale.

d’appuyer la réglementation légale de la profession,
poursuivra son mandat d’appuyer le professionnalisme chez
ses membres, elle continuera d’offrir des services à ses
membres et à en ajouter, d’appuyer la mobilité des
conseillers partout au pays, et en général, d’orienter les
milliers de conseillers qui continuent de devenir membres de
l’ACC.  Mais, comme pour la question de 40 millions de
dollars (« Que feriez-vous si vous gagniez 40 millions de
dollars ? Que feriez-vous six mois après ? Un an après ? »),
une fois que le statut légal est réalisé, que voulons-nous
faire, en tant qu’association, dans six mois ? Dans un an ?
Dans cinq ans ? Si nous avions la capacité et les
ressources pour devenir l’association idéale pour chacun
d’entre vous, à quoi cela ressemblerait-il ? Quelle voie
devrions-nous emprunter pour que, en regardant le chemin
parcouru, nous puissions dire, encore une fois, que nous
sommes devenus « davantage ce que nous n’étions pas »
avant d’emprunter cette voie ?

Dans notre travail de conseillers, nous travaillons avec des
gens qui sont dans la douleur; des gens qui vivent dans une
pauvreté extrême; des gens qui souffrent d’abus; des gens
qui vivent avec des toxicomanies; des gens qui souffrent des
effets de maladies oppressives et onéreuses.  Nous
travaillons avec des gens dont les vies, les espoirs, les
rêves et les avenirs ont été fracassés par la guerre; nous
travaillons avec des gens qui vont à la guerre et avec des
familles qui souffrent quand elles perdent un être aimé.  En
tant que conseillers, nous faisons à Stephen Lewis une
ovation debout quand il finit de parler des injustices qui ont
contribué à la pauvreté, à la faim et à la maladie, et qui ont
violé des gens sur le continent africain.

Je pourrais continuer, mais je m’arrêterai là.  D’un bout à
l’autre de notre pays, des conseillers militent au plan social
ou politique pour prendre des mesures contre ce qu’ils
estiment être des injustices perpétrées contre les gens avec
qui ils travaillent.  Nous nous trouvons maintenant dans une
position différente de celle où nous étions il y a une

décennie, une position où nous ne serions pas si nous
avions ignoré notre besoin de réaliser la réglementation
juridique.  Quel rôle devons-nous assumer, nous, ACC, à
l’égard de ce que je crois être le cœur de notre profession ?
Quel équilibre devons-nous trouver en ce qui concerne les
services offerts à nos membres (La Revue canadienne de
counseling, Cognica, le Code de déontologie, les normes de
pratique, le CAPEC, les occasions de perfectionnement
professionnel, et plus encore) ? Nous trouvons-nous dans
une position d’où nous pouvons prendre des mesures pour
appuyer et défendre les droits des gens avec qui nous
travaillons ? Que ferons-nous ? Quel rôle public voyez-vous
l’ACC jouer en tant qu’association ?

Comment, à titre d’association, réagissons-nous aux
injustices systémiques et structurelles qui contribuent à la
pauvreté, à la guerre, aux abus et aux violences de tous
ordres, au racisme, à l’homophobie et aux autres formes
d’oppression ? Une fois que l’ACC aura obtenu un statut
juridique pour la profession, quelle voix devra-t-elle favoriser
publiquement ? En tant que membres, quelle voix et quelles
mesures aimeriez-vous que nous adoptions ? Comment
tous ensemble pouvons-nous favoriser plus efficacement le
mieux-être émotionnel, social, mental et spirituel des gens
avec qui nous travaillons ? Quel est le rôle futur de l’ACC ?
Où serons-nous lorsque nous nous trouverons dans un
nouvel endroit d’où nous pourrons affirmer que « nous
sommes devenus davantage ce que nous n’étions pas ? »

Écrivez-moi à ron.lehr@acadiau.ca.  Mieux encore,
soumettez à Cognica vos commentaires ou articles sur ce
que vous faites pour rendre notre monde plus juste, et
exprimez votre opinion sur la façon dont l’ACC peut mieux
appuyer votre travail.  Je terminerai sur ces paroles
d’Arundhati Roy : « Non seulement un autre monde est-il
possible, il est en route.  Quand le jour est calme, je
l’entends respirer.  »

Ron Lehr,
président élu

 Suite de la page 5

Un cheminement personnel – La justice sociale, ma réalité 
Par Christie Hartlin

Parlant du Malawi, permettez-moi de décrire le travail
auquel j’ai participé pendant mes quatre voyages.  Au
départ, j’étais allée au Malawi comme enseignante
bénévole parrainée par la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants, avec une aide de
l’Agence canadienne de développement international et du
syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.  J’ai
travaillé à ce titre dans pendant les étés de 2004 et 2005.

 Suite à la  page 7
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« Nous serons aimés »

Quand mon affectation a pris fin en 2005, j’ai prolongé mon
séjour au Malawi pour faire de la recherche sur le VIH /
SIDA ainsi que sur la mort et le deuil.  En tout, j’y ai vécu et
travaillé cinq mois.

J’ai fait la connaissance d’un groupe appelé le
Tigomeze AIDS Support Organization  (T.A.S.O.),
qui m’a beaucoup inspirée.  Il s’agit d’un
groupe de travailleurs bénévoles qui vivent
avec le SIDA et qui ont consacré leur
vie à informer les autres au sujet du
VIH / sida.  Tigomeze veut dire que
« Nous aurons de l’espoir », et ce
groupe fait un travail colossal pour
donner de l’espoir à des milliers
de gens dans leur collectivité.
Je joue un rôle modeste en leur
fournissant, par des dons, un
appui dont ils ont grand besoin.

Mes recherches m’ont appris
que, bien qu’un grand nombre
d’organismes caritatifs œuvrent au
Malawi, beaucoup de groupes de
gens ne reçoivent pas encore l’aide
dont ils ont désespérément besoin.  Je
me suis demandé comment je pouvais
peut-être changer les choses dans un des
pays dévastés par le VIH / SIDA, et qui compte
parmi les plus pauvres du monde.  Mon choix s’est
réduit à être accablée et ne rien faire, ou à me donner une
perspective.  C’est ce dernier choix que j’ai fait, et j’ai
travaillé avec trois femmes du Malawi à fonder le Titemwane
Orphan Care Group.  Titemwane veut dire « Nous serons
aimés.  » Nous avons commencé en aidant 20 enfants, et
aujourd’hui il y a dans notre groupe 60 enfants âgés de 18
mois à 14 ans.

Un cheminement personnel – La justice sociale, ma réalité suite

 Suite à la  page 9

« Nous aurons de l’espoir »

Je suis retournée en Nouvelle-Écosse en décembre 2005 et
j’ai commencé à parler à divers groupes de mon travail au
Malawi.  J’ai ainsi réussi à amasser environ 8 000 $.  J’ai
emprunté de l’argent pour retourner au Malawi avec les
dons en juillet 2006 et j’ai continué à travailler avec
T.A.S.O.  et Titemwane.  Pendant les six semaines de

mon séjour, j’ai réussi à accomplir plus que ce
que j’avais prévu.  Ce fut sans doute le

travail le plus difficile que j’aie fait, mais
ce fut aussi extrêmement gratifiant.

C’est étonnant ce qu’on peut
réaliser avec 8 000 $ quand

quelqu’un comme moi travaille
au niveau de base pour
s’assurer que cette somme
n’est pas mal employée.

Je suis soulagé de savoir que
les enfants de Titemwane
mangent deux repas par jour,
qu’ils ont des couvertures pour

les nuits froides et qu’ils
apprennent des choses pour

améliorer leur vie.  Le groupe
T.A.S.O.  a aussi bénéficié d’un

don de nourriture, qui est utilisée
pour aider certains de ses membres

les plus besoin.  Certaines femmes du
groupe ont aussi pu monter une petite fabrique

de savon.  Je suis encore retournée à Ekwendeni
pendant l’été de 2007 pour poursuivre ce travail.  Je suis
heureuse de rapporter que nous avons pu fournir à huit
membres de T.A.S.O.  des porcelets qu’ils élèveront et
redistribueront pour en faire bénéficier encore plus de
membres.  Nous projetons de continuer ce type de projets
d’autosuffisance afin que de plus en plus d’individus en
bénéficient, ainsi que leurs familles.

J’essaie d’atteindre des buts très spécifiques à
court terme et à long terme.  Un but urgent est de
continuer à nourrir les enfants de Titemwane et de
les garder à l’école.  Je participe aussi à un projet
de développement communautaire à Ekwendeni, au
Malawi.  Avec l’aide d’une fondation de la Nouvelle-
Écosse, la première étape du projet a déjà été
complétée, soit la construction d’un petit complexe
où les jeunes de Titemwane peuvent se rencontrer,
prendre leurs repas et acquérir des compétences.
Ce petit complexe est aussi à la disposition des
membres de T.A.S.O., qui peuvent ainsi se réunir à
l’abri de la chaleur du soleil.  La prochaine étape du
projet inclut la construction d’un moulin à maïs et
d’un centre de traitement pour l’alimentation du
bétail, lesquels produiront un revenu pour le projet.
L’étape ultime sera la construction d’un centre de
formation professionnelle où les gens pourront

 Suite de la page 6
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Notre association a perdu le 16 décembre 2007, en
 Harvey Zingle, un de ses membres fondateurs les

plus actifs et les plus influents.

Harvey a été un grand défenseur des conseillers
canadiens tout au long de sa vie professionnelle.  Il a été
un conférencier vedette à la
première Biennale nationale de
l’Association canadienne de
counseling à Québec en 1967.
A cette occasion, il a proposé
que le rassemblement
pancanadien suivant ait lieu
dans l’Ouest.  Harvey a alors
coprésidé le congrès de 1969,
qui a eu lieu à Edmonton et
qui a connu un grand succès.

L’association de Harvey avec
l’Association canadienne de
counseling (ACC) était
intégrée à sa vie personnelle et
à sa vie professionnelle.  En
1965, il est devenu directeur
du programme de formation
des conseillers à l’Université
de l’Alberta.  Il a aussi
coordonné tous les services
cliniques au sein de la Faculté
d’Éducation à la même
institution.  Sous sa direction,
le programme de counseling de deuxième cycle est
rapidement devenu un des plus importants au Canada.
Harvey a été le professeur et le mentor d’au moins dix
ex-présidents de l’ACC issus de diverses provinces.  Il a
aussi exercé une influence positive sur d’innombrables
directeurs et membres de l’association, actuels et
anciens.

La relation que Harvey a entretenue avec l’ACC a été
une constante de sa vie.  Il a représenté l’Alberta au CA
et a servi comme président du Comité national de
recherches.  Il était toujours « de service » quand on
avait besoin de lui.  On lui a fréquemment demandé
d’apporter son aide au Comité des prix, et à plusieurs
reprises, il a agi à titre d’évaluateur externe pour des
programmes de counseling partout au Canada.  Par
ailleurs, beaucoup de nos membres ont pu prendre
contact avec le Dr  Zingle dans son rôle d’évaluateur
externe pour les étudiants du troisième cycle d’au moins
sept universités canadiennes.

La publication de recherches était un autre intérêt
fondamentaux du Dr Zingle.  Il a contribué à toutes les
publications de l’ACC et a été rédacteur en chef du
Canadian Counsellor de 1974 à 1981.  Harvey était aussi
fier d’être associé à la section des conseillers-
éducateurs de l’ACC.

Le 26 mai 1989, la Canadian
Guidance and Counselling
Association (CGCA) remettait
au Dr Harvey W Zingle une
adhésion à vie à titre de
membre honoraire.  Par
coïncidence, la même année, il
recevait son postdoctorat de la
Société canadienne de
psychologie.  Il a aussi reçu le
prestigieux Prix du président de
la Psychologists Association of
Alberta et a été incorporé à titre
de membre honoraire à vie au
Alberta Guidance Council.

Bien que son travail de
conseiller lui ait valu une
réputation enviable au Canada
et à l’étranger, on se souviendra
de lui davantage pour sa
chaleur humaine et pour son
intérêt authentique envers
autrui.  Il a pris sa retraite de

l’Université de l’Alberta en 1996 avec le titre de
professeur émérite.  Il était à l’époque doyen de la
Faculté d’Éducation.  Avant qu’il prenne sa retraite,
quelques-uns de ses anciens étudiants de deuxième
cycle avaient créé la bourse d’études « Harvey Zingle
Scholarship Fund », qui est administrée par le bureau du
doyen de la  Faculté d’Éducation de l’Université de
l’Alberta.

Harvey laisse dans le deuil son épouse de 45 années
(Donna), ses trois enfants et leurs partenaires, et huit
petits-enfants.  Donna et la fille de Harvey, Sheree
(Rankin), sont bien connues pour leur propre travail dans
le domaine du counseling.  Le Dr  Zingle a été un mentor,
un collègue et un grand ami personnel pendant plus de
50 ans.  Il nous manquera à tous.

Dr John G.  Paterson, EdD
président sortant de l’ACC,

membre à vie honoraire de l’ACC

Hommage au Dr Harvey W.  Zingle
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LE COIN DES DIRECTEURS

Les votes ont été comptés, et l’ACC s’est acquis un
soutien écrasant pour sa première journée professionnelle
entièrement bilingue.  « Vous avez placé la barre très
haute », a dit un participant.  « Si c’est là un exemple de
ce que livre l’ACC, je veux m’y joindre », a dit un autre.

La séance d’une journée complète tenue le 8 février 2008, a
rassemblé des auditoires francophone et anglophone pour
explorer les techniques de thérapie par l’impact pour traiter
l’usure de compassion.  Devant deux salles de conférence
remplies à craquer, Danie Beaulieu et Françoise Mathieu
ont livré une séance d’une demi-journée à chaque auditoire,
une fois en anglais et une fois en français.  Les participants
se sont rejoints pour la séance d’accueil du matin, pour la
pause-santé et pour le déjeuner.

L’atelier de l’ACC a réuni aussi des conseillers travaillant
dans des écoles ou en pratique privée, des psychologues,
des travailleurs sociaux, des spécialistes du
comportement, des administrateurs et des conseillers-
éducateurs, de même que des étudiants inscrits dans des
programmes liés au counseling.

Pendant les activités interactives de cette journée de
formation et pendant les pauses, les participants ont

Les conseillers félicitent l’ACC pour l’atelier bilingue tenu au Manitoba
Par Lorna Martin

discuté des séances et appris les uns des autres à propos
de leurs pratiques au cours d’échanges bilingues animés et
enthousiastes.  Les participants ont échangé des
ressources, des stratégies, des adresses de courriel et des
cartes de visite professionnelles,  tout en appréciant la
force et la diversité du counseling au Manitoba et le rôle de
l’ACC, ainsi que l’importance de la formation continue et du
développement d’une conscience communautaire.

La planification
Les travaux ont commencé en mai 2007 avec une
recherche d’animateurs bilingues dont les champs
d’intérêt recoupaient les sujets intéressant de près les
conseillers du Manitoba et du Nunavut.
On a porté une attention particulière à la présentation
d’un atelier de qualité qui permettrait aussi aux
membres anglophones et francophones de l’ACC de se
rencontrer et de réseauter avec des membres
potentiels de l’ACC.
Six mois avant l’événement, des appels ont été lancés
au ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba, à l’association des conseillers
scolaires du Manitoba, à l’Université du Manitoba et au

 Suite à la  page 10

 Suite de la page 7

apprendre des métiers et des services qui permettront
d’exercer une activité rémunérée.  Une fois sa construction
achevée, ce centre deviendrait autonome sur une période de
cinq ans.  Dans un des pays les plus pauvres du monde,
mettre sur pied des projets pour favoriser l’abondance est un
but fondamental parce que la pauvreté a un effet direct sur
toutes les autres problématiques du pays.

Un cheminement personnel – La justice sociale, ma réalité suite 

Christie est conseillère au premier cycle du secondaire en milieu
rural en Nouvelle-Écosse.  Mère monoparentale, elle a deux fils.

Ce serait un euphémisme de dire que la courbe
d’apprentissage a été raide dans la réalisation d’une telle
initiative.  Les barrières linguistiques, le travail avec les
chefs et les personnages importants des villages dans une
société patriarcale, et la lutte à la dévastation progressive
qu’entraîne la pauvreté ne sont que quelques-uns des
problèmes quotidiens.  Mais je n’abandonnerai pas un seul
instant.  Le Malawi a la réputation d’être le « cœur
chaleureux de l’Afrique », et je peux dire d’expérience que
c’est tout à fait vrai.  Le Malawi a volé mon cœur et est
devenu mon deuxième foyer.  Je me suis engagée à
terminer ce que j’ai commencé et je sais que je continuerai
d’entretenir des liens avec ce beau pays longtemps après
que mes buts aient été atteints.

Ce qu’il y a de merveilleux quand on s’engage dans des
questions de justice sociale, c’est qu’on peut s’engager
dans des pays lointains ou ici même, dans son entourage.
J’essaie de faire un peu des deux.  Il y a d’innombrables
façons d’aider dans ce monde : il suffit d’avoir du courage
et de suivre son cœur.
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Le Prix Stu Conger de leadership en consultation
professionnelle et en développement de carrière

La Fondation canadienne pour le développement de carrière remet ce prix à des personnes
mises en candidature par des pairs et considérées comme des leaders dans le domaine.

En plus du Prix, une bourse d’études est accordée à un étudiant choisi par le lauréat et montrant
un potentiel de leadership.

Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été : Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer
(1998), Phillip Jarvis (1999), John McCormick (2000), Dr Vance Peavy (2001), Dr Roberta
Neault (2002), Dr. Jacques Limoges (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle
Spain (2005), Dr. Kris Magnusson (2006), Kristine McGhee (2007).

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2008.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix Stu Conger.. www.ccdf.ca

 Suite de la page 9

LE COIN DES DIRECTEURS suite

Collège St-Boniface pour qu’ils s’associent à la
publicité de l’événement.
L’ACC a fait la publicité de l’événement par voie
électronique, au moyen de bulletins d’informations,
dans des ateliers apparentés et par le bouche à oreille.
La recherche d’un lieu qui pourrait héberger ces
séances en fournissant des pièces adjacentes pour
favoriser les interactions aux pauses et au déjeuner
tout en offrant un bon rapport qualité-prix a commencé
3 mois avant l’événement.

Le fonctionnement
Les participants ont sélectionné la langue de leur choix
au moment de l’inscription.
La dimension des salles de conférence a été basée sur
le nombre d’inscriptions.
Les participants anglophones ont commencé avec la
séance de Danie Beaulieu et terminé avec celle de
Françoise Mathieu.
Les participants francophones ont commencé avec la
séance de Françoise Mathieu et terminé avec celle de
Danie Beaulieu.
L’accueil, les pauses et le déjeuner ont été tenus
simultanément dans le but de réunir les deux groupes
de participants.
Le lieu de rencontre était rattaché à un hôtel pour
permettre aux invités qui devaient y passer la nuit
d’être sur place.

Les causes du succès

Les conférenciers et le sujet étaient très pertinents et
invitants.
Les besoins spécifiques de conseillers travaillant dans
une vaste gamme de contextes ont été abordés dans
les deux langues avec respect et souplesse.
Tout le matériel et toutes les discussions étaient à la
disposition des participants dans les deux langues
officielles.
Des stratégies pratiques ont été combinées à des
fondements théoriques pour que des auditeurs ayant
des niveaux divers d’expérience et de formation
puissent accéder aux connaissances présentées.
Le coût était modeste et les frais d’inscription
comprenaient un déjeuner offert sur les lieux.

Plus de 70 %  des participants ont rempli des formulaires
d’évaluation, et ceux-ci comportaient tous une rétroaction
exceptionnellement positive.  Les demandes pour des
ateliers supplémentaires ont été abondantes.  Le
déroulement de l’événement a prouvé que la réputation
d’hospitalité du Manitoba n’était pas surfaite.  Des
conseillers de diverses régions de la province et parlant des
langues différentes ont rencontré des collègues avec qui ils
n’avaient communiqué auparavant que par voie
électronique.  D’autres ont rencontré des collègues pour la
première fois et ont ouvert la porte à des communications
futures.  De vieux amis ont renoué.  Et tout cela, dans un
milieu qui offrait de nouvelles stratégies et qui confirmait
l’importance et la difficulté du travail que nous
accomplissons en tant que conseillers.
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Avis à tous les membres de l’ACC
L’Assemblée générale annuelle de l’Association
canadienne de counseling aura lieu le 15 mai 2008 de
12h00 à 13h15 à l’hôtel Delta Beauséjour, 750 rue Main,
Moncton (Nouveau-Brunswick),  E1C 1E6. Tous les
membres sont invités.

ORDRE DU JOUR
Accueil
1. Adoption de l’ordre du jour

Proposition requise: pour adopter l’ordre du jour
tel que présenté (tel que révisé).

2. Procès-verbal de l’AGA tenue en avril 2007
Proposition requise: pour adopter le procès-
verbal de l’AGA de mai 2007 tel que présenté (tel
que révisé).

3. Rapport de la présidente
4. Présentation des membres du conseil

d’administration.
5. Rapport financier 2007-2008

Proposition requise : Pour recevoir le rapport
financier de 2007-2008 tel que présenté.

6. Approbation des vérificateurs pour 2008-2009
Proposition requise : Que le cabinet de
comptables  van Berkom & Ritz LLP soit choisi
en tant que vérificateur financier pour 2008-2009.

7. Modifications  à la constitution et aux règlements.
Proposition requise : Pour modifier l’article
suivant des règlements. Voir note ci-dessous

8. Le nom de l’association. Voir note ci-dessous.
9. Autres sujets
10. Levée de l’assemblée

Proposition requise : Pour lever l’assemblée.

Modifications aux règlements.
3.4.3 Le directeur assumera son poste à la première
réunion du Conseil d’administration (CA) suivant son
élection ou son acclamation. Son mandat sera de
deux ans à compter de la date à laquelle il ou elle a
assumé son poste, et demeurera en vigueur jusqu’à la
première réunion régulière du CA à laquelle de
nouveaux représentants régionaux assumeront leur
poste conformément au présent article. 

Le nom de l’association.
Proposition : Que les membres du CA de
l’Association canadienne de counseling proposent à
l’AGA de mai 2008 que le nom de l’association soit
changé en celui de « L’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie ».

AAAAATTENTION!TTENTION!TTENTION!TTENTION!TTENTION!
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Lorsque vous ou quelqu’un que vous connaissez avez de
 la difficulté à trouver le travail que vous voulez, et que

vous n’en voyez pas la fin, garder la morale est un défi, car
cela suppose un solide sens  de bien-être.  Les
suggestions qui suivent aideront à vous et vos proches à
conserver une attitude positive.

Avenue no 1 : Dépensez-vous physiquement
Lorsque vous vous sentez abattu, vous êtes loin d’avoir
envie de faire une activité physique.  Voilà un  signe
immanquable que vous en avez besoin ! Choisissez une
activité physique que vous aimez.  Vous ne la faite pas
pour vous punir.  Prenez une marche ou un tour de vélo.
Jardinez, faites du ménage ou nettoyez la cour.

Avenue no 2 : Écoutez votre voix intérieure
Vous n’avez sans doute pu exercer aucun contrôle sur votre
mise à pied.  Mais vous pouvez choisir comment vous y
réagissez.  Pour comprendre les choix qui s’offrent à vous,
prêtez d’abord attention au dialogue intérieur qui se déroule
dans votre tête.

Une des stratégies à utiliser pour conserver la morale est
de maintenir ses compétences à jour en les utilisant.
Quelles que soient vos compétences – en technologie, en
gestion de projet ou en relations humaines — trouvez une
façon de les utiliser pour aider autrui.  Si vous pouvez
obtenir un emploi temporaire ou à forfait, bravo ! Sinon,
offrez vos services sans frais à une personne, à une
organisme ou même à une entreprise en démarrage qui en
a besoin.  Ces gens-là en profiteront – et vous éviterez de
vous rouiller.  Prenez des cours qui vous intéressent pour
stimuler votre intellect, apprenez de nouvelles compétences
et élargissez votre horizon.

Avenue no 3 : Surveillez votre bien-être émotionnel
Se sentir positif se réduit aux émotions que l’on ressent.
Une des meilleures façons d’alléger son humeur et de se
sentir plus heureux est de faire ce qu’on aime.  Dressez
une liste des activités que vous aimez et incorporez-les
consciemment à votre vie.  Les chercheurs d’emploi avec
qui nous avons travaillé ont communiqué que la possibilité
de passer plus de temps avec leur famille est un des plus
grands avantages de la mise à pied.  Si vous exploitez ce
facteur au maximum, vous verrez qu’il peut représenter à lui
seul un gigantesque remontant émotionnel.

Vous pouvez aussi utiliser des activités favorites
comme récompenses, des appels téléphoniques par
exemple que vous retardez jusqu’après l’achèvement d’une
tâche que vous évitiez de faire.  Assurez-vous que votre
désir de cette récompense soit suffisamment fort pour vous
inciter à aller de l’avant.

Apprendre À Rebondir – Six Avenues Pour Garder Le Moral Après Une Mise à Pied

Par Lee Wallace et Anita Caputo

Avenue no 4 : Établissez des contacts sociaux
Se joindre à un groupe de réseautage est une façon de
rencontrer d’autres personnes et d’échanger avec elles.
Assurez-vous que ce groupe vous aide à garder le moral et
que ses membres ne se complaisent pas dans le partage
d’histoires négatives.  Démarrez votre propre petit groupe
avec quelques collègues si vous n’en trouvez pas qui vous
convienne.

Le sentiment de contribuer à quelque chose pourrait vous
manquer pendant que vous êtes sans emploi.  Vous pouvez
vous aider dès maintenant en aidant quelqu’un.  Vos
compétences techniques ou commerciales vous
permettront parfois d’aider un ami ou un collègue, mais le
fait d’aider n’importe qui dans n’importe quel domaine vous
aidera à vous sentir bien.

Une façon de faire plus organisme est de se porter
bénévole dans une organisation de service ou  une oeuvre
caritative.  Le bénévolat est une des façons les plus faciles
de faire du réseautage.  Il vous permet de rencontrer des
gens nouveaux, et ceux-ci vous voient dans un contexte de
travail même si vous n’êtes pas payé (e) pour le faire.
Rappelez-vous : on ne sait jamais qui connaît qui.

Avenue no 5 : Cultivez votre côté spirituel
Croyez en quelque chose, ne serait-ce qu’en votre capacité
de traverser cette période difficile.  Maintes fois dans nos
entrevues avons-nous entendu dire que la croyance en
une issue favorable a incité les gens à continuer
d’avancer et à demeurer positifs.

Plusieurs activités de groupe et individuelles, telles la
méditation et le yoga, sont inspirantes au plan spirituel.
Les sorties dans la nature en aident plusieurs à trouver la
paix et la sérénité.

Avenue no 6 : Maintenez une perspective
d’ensemble
Demandez-vous : « Que puis-je apprendre de ceci ? »
Chaque fois qu’il vous arrive quelque chose de négatif, vous
pouvez en apprendre quelque chose qui vous profitera à
long terme.  Par exemple, vous pouvez prendre conscience
que votre dernier emploi ne vous convenait pas, ou que
vous devez énoncer plus clairement ce que vous avez à
offrir à un employeur, ou que vous devrez prêter une plus
grande attention à ce qui se passe autour de vous dans
votre prochain emploi.  Cherchez les leçons à en tirer, et
vous verrez votre situation sous un jour plus positif.

Concentrez-vous sur ce que vous avez, et soyez-en
reconnaissant.  Ce pourrait être bien pire.  Quelle que soit

 Suite à la  page 13
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Les conseillers judicieux sont 

Soyez judicieux. Appelez Aon.

perspicaces,
prudents…

et assurés.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Aon :

1 800 267-9364  •  group.programs@aon.ca 

www.cca-acc-aon.ca

Les membres de l’ACC peuvent 

souscrire des options d’assurance 

à prix modique pour : 

• la responsabilité professionnelle;

• la responsabilité civile générale;  

• les biens.

 Suite de la page 11

Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

votre situation, il y a bien des chances que votre vie pourrait
être pire qu’elle est.  Aussi difficile qu’elle soit, la perte d’un
emploi n’est rien en comparaison de la perte d’un être cher,
d’un enfant qui a des problèmes de santé ou de
l’éclatement d’une famille.

La pire chose à faire est probablement de tout garder pour
soi parce qu’on ne veut pas être un fardeau.  Au contraire,
ce qui semble donner les meilleurs résultats, c’est de
collaborer avec son conjoint et même avec ses enfants
pour faire de la chasse à l’emploi un projet familial.  Les
familles qui coopèrent pour améliorer leur avenir rapportent
que leur rapprochement est le plus grand avantage qui
puisse résulter d’un congédiement.

En conclusion
L’utilisation de toutes ces avenues vous aidera
probablement à conserver une attitude positive même
lorsque ça ne va pas.  Un avertissement, toutefois.  Il
existe une grande différence entre se sentir las et
découragé, et être déprimé au sens médical.  Nos
suggestions devraient vous aider à vous dégager de vos
sentiments d’abattement.  Si vous les mettez toutes en
pratique et qu’aucune ne fonctionne, il serait peut-être bon
de consulter votre médecin.

Anita Caputo a conçu l’idée de base de Learn to Bounce en
trouvant son emploi idéal après avoir été mise à pied par un
employeur du secteur de la technologie.  Son associé à la
rédaction Lee Wallace a contribué de saines stratégies et de
sages conseils basés sur ses 30 ans d’expérience en tant
qu’instructeur et conseiller spécialisé en changement de
carrière.  Pour de plus amples renseignements sur leur

 Suite de la page 12

Apprendre À Rebondir – Six Avenues Pour Garder Le Moral Après Une Mise à Pied suite

Alberta
Deborah Bird
Melanie Driedger
Bryan Leavitt
Mary Melanie MacPherson
Bradley Wayne Moser
Maria Watkins

Colombie-Britannique
Roxalyn Boldt Ginter
Sandra Dykstra
Arvinder Grewal
Denise Hall
Peter Hall
Farah Haq
Gillian Heaps
Juliet Herridge-Teeter
Gloria Hoban
Sarah Jenkinson

Sargie Kaler
Douglas Krause
Dimitri Loukakos
Wendy C. McNiven
Linda O’Neill
Carey Penner
Debbie Ribeyre
Jeff Ross
Kate Saunders
Jamie Smulders
William Frederick Strand
Jennifer Lynn Taylor
Candy Widdifield
Wendy Woloshyn

Manitoba
Jean MacKinnon
Angela McGuire-Holder
Jan Stewart

International
John G. Heger

Nouveau-Brunswick
Janice Dicks
Kathryn Maddison

Terre-Neuve et
Labrador
Heather White

Nouvelle-Écosse
Daniel Blinn
Debbie Covey-Getson
Leigha Gouthro
Karen Mitchell
Gudrun A. Mueller-Both
Jayne Simpson

Ontario
Robyn Boone
Angela Briggs
Anat Elbaum
Elisabeth Geertsma
Melanie Goela
Shayna Golding
Holly Hinton
Thoraiya Kanafani
Sonya M. Lem
Darlene Maxey
Trent McBain
Becky Owen
Annette Poechman
Shivon Raghunandan
Krupa Shah
Bob Smiciklas
Elizabeth Stacey

Tina Thukral
Alyson Turcotte
Natacha Wood

Québec
Jennifer Janzen
Evelyn Khazzam
Lucy Lu
Christine Novy
James Reynolds
Mira Rozenberg

Saskatchewan
Julie Hershey
Brenda McCarty
Gillian John

nouveau livre, veuillez joindre Creative Bound International
Inc. au 1-800-287-8610 (Ottawa) ou visiter
www.learntobounce.com .
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