
 

 
« Un travail décent pour une vie saine » : Lancement à l’échelle nationale 

de la Semaine canadienne de la carrière 
 

OTTAWA (le 2 novembre 2015) C’est aujourd’hui le lancement à l’échelle nationale de la Semaine 
canadienne de la carrière, et l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est 
fière de souligner cette semaine spéciale, qui a pour but de rappeler aux Canadiennes et aux 
Canadiens l’importance du développement de carrière et de la consultation auprès de professionnels 
du domaine. 
 
Le Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC) présente sa thématique 2015 pour la 
Semaine canadienne de la carrière, soit « Un travail décent pour une vie saine ». Du 2 au 6 
novembre 2015, visitez la page Facebook de l’organisme, qui fait la promotion du lien entre un travail 
décent et la santé personnelle, sur le plan individuel, collectif et national. Les événements associés à 
la Semaine canadienne de la carrière seront aussi mis en ligne par l’entremise de Facebook et sur 
Twitter (#CCWSCC2015). 
 
Comme l’explique Natasha Caverley, présidente de l’ACCP : « L’ACCP est fière d’appuyer la Semaine 
canadienne de la carrière et sa thématique de cette année, qui fait la promotion du bien-être en 
milieu de travail. Dans le cadre de cette célébration, la Section des conseillers/ères d’orientation 
mettra en ligne sa série de blogues sur la Semaine canadienne de la carrière axée sur la thématique 
de cette année. Chaque jour, un nouvel article sera publié par l’un de nos membres Conseillers 
canadiens certifiés. » 
 
La Section des conseillers/ères d’orientation de l’ACCP regroupe des personnes œuvrant dans des 
rôles liés au counseling dans le domaine de l’orientation et du développement de carrière, en appui à 
celles et ceux qui recherchent des ressources facilitant leurs choix de carrière. Le counseling 
d’orientation désigne une démarche individuelle ou de groupe qui met l’accent sur la conscience et la 
compréhension de soi et qui facilite chez les gens le développement d’une orientation de vie et de 
travail satisfaisante et pertinente. 
 
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) se joint à d’autres groupes 
nationaux et provinciaux/territoriaux qui soulignent la Semaine canadienne de la carrière. Durant la 
Semaine québécoise de l’orientation, les conseillers et conseillères d’orientation offrent des séances 
publiques dans de nombreuses régions de la province sous le thème Déjouer ses obstacles, s’engager 
dans l’action! Pour en savoir plus, veuillez visiter le site 
http://orientation.qc.ca/communications/semaine-quebecoise-de-lorientation.  
 
L’ACCP continue de se consacrer à l’amélioration de la profession du counseling et de la 
psychothérapie au Canada. Les professionnels dont le travail est centré sur l’emploi et le 
développement de carrière jouent un rôle important dans la réussite et le bien-être des Canadiennes 
et des Canadiens. Nous espérons que, durant cette semaine spéciale, les gens du public se joindront à 
nos célébrations, en affichant fièrement leurs réussites dans le milieu du travail, en établissant des 
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liens avec les autres, en les inspirant et en faisant la promotion du développement de carrière partout 
au pays. 
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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 au sujet de la profession de counseling et de psychothérapie, veuillez 
visiter le www.ccpa-accp.ca ou le www.talkingcanhelp.ca/fr/. 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
Emily Reid 
Bureau : (613) 233-8906; Cell. : (613) 796-4708 
ccpa@impactcanada.com 
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