Journée sur la Colline du Parlement pour la cause de la santé mentale
OTTAWA (le 2 octobre 2017) – L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est
fière de souligner la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales et d’y participer. À la grandeur du
Canada, des personnes et des organisations prendront part à la campagne d’éducation nationale annuelle
qui vise à ouvrir les yeux du public sur la réalité de la maladie mentale. Cette Semaine est coordonnée par
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) en collaboration avec ses
organismes membres, dont l’ACCP, et de nombreux autres groupes de soutien au Canada.
Cette année, la campagne se tient du 1er au 7 octobre. Les délégués de l’ACCP seront à Ottawa pour
participer à plusieurs activités, dont une journée à la Colline du Parlement pour faire avancer la
conversation sur les politiques sur la santé mentale et la maladie mentale. La directrice générale de l’ACCP
Barbara MacCallum et la directrice générale adjointe Kim Hollihan rencontreront les décideurs pour
discuter des objectifs de l’ACMMSM en matière de politiques de santé mentale.
« Je suis impatient de voir comment se dérouleront les discussions avec le gouvernement cette semaine.
Nous plaiderons en faveur d’un financement supplémentaire pour les provinces et les territoires et d’un
Fonds d’innovation en santé mentale de 100 millions de dollars sur cinq ans, indique John Driscoll,
président de l’ACCP. L’ACCP est heureuse d’appuyer l’ACMMSM et d’en faire partie, et nous participerons
activement aux activités de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. »
L’une des principales initiatives de relations publiques de l’ACMMSM est Visages de la maladie mentale,
une campagne de sensibilisation nationale qui met en valeur les histoires de Canadiens en cours de
rétablissement de la maladie mentale. Des milliers d’affiches, de dépliants et de signets présentant les
Visages seront distribués à des centaines d’organisations partout au Canada pour accroître la
sensibilisation et mettre un terme à la stigmatisation associée à la maladie mentale. Pour en savoir
davantage sur la campagne Visages de la maladie mentale, veuillez consulter : http://www.camimh.ca/fr/
Pour de plus amples détails sur les activités de l’ACCP durant la Semaine de sensibilisation aux maladies
mentales, suivez‐nous sur Twitter @CCPA_ACCP ou Facebook : https://www.facebook.com/CCPA.ACCP.
Pour obtenir de l’aide professionnelle, rendez‐vous au www.ccpa‐accp.ca/fr, où vous pourrez trouver
un(e) conseiller(ère) canadien(ne) certifié(e) (CCC) dans votre région. Les membres du public peuvent
également obtenir des renseignements clairs et fiables au sujet de la profession du counseling et de la
psychothérapie en visitant le site grand public de l’ACCP, www.talkingcanhelp.ca.
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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.
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