LA SECTION DE SPIRITUALITÉ EN COUNSELING
offrir un espace sacré à nos clients tout en écoutant leur histoire, et valoriser la compassion, l'empathie et
le respect de tous
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Quoi de neuf…

Un nouveau nom !
Nous sommes ravis d'annoncer que la section Soins pastoraux et spirituels en counseling a subi un
changement de nom (bien que notre objectif demeure le même). Si vous avez récemment visité le site
Web de la section, vous serez au courant du changement. Certains d'entre vous peuvent demander,
pourquoi le changement de nom ? Le changement proposé a été soulevé lors de notre AGA de 2015,
par l'un de nos membres, avec l'intention déclarée de rendre la section plus inclusive. Bien que la section ait toujours accueilli des personnes d'horizons et d'orientations variés, on espérait que changer le
nom renforcerait l'idée que la section existe pour soutenir tous les individus ayant un intérêt pour la
spiritualité dans le cadre de la psychothérapie et du counseling, indépendamment de leurs origines.
Notre nouveau nom est simple: section de spiritualité en counseling (ou SSC) et continue d'exister
pour soutenir tous ceux et celles qui désirent « offrir un espace sacré à nos clients tout en écoutant
leur histoire, et valoriser la compassion, l'empathie et le respect de tous ». Nous apprécions votre
rétroaction et vos commentaires.
Votre comité exécutif du conseil d’administration de la section :
Les membres suivants du conseil d'administration ont accepté de rester dans leurs postes actuels
pour compléter un mandat de deux ans :
Présidente - Cathy Underhill;
Vice-présidente (Nouveau à compter de l’AGA de 2017) – Dr Saira Sabzaali
Gerard Vardy - secrétaire-trésorier
Directrice - Nicole Richard
Inside this issue:
Notre membre-liaison avec le conseil d’administration
national est : Vicki-Anne Rodrigue
La section de spiritualité en counseling acceptera les nominations au congrès annuel de l’ACCP à Winnipeg lors du
petit-déjeuner de l’AGA (pour les années 2018-2020).
Si vous êtes intéressé(e) de vous joindre au conseil d’administration de la SSC, nous vous prions de contacter la
présidente, Cathy Underhill ou le secrétaire-trésorier,
Gerard Vardy à l’adresse suivante : theshepherdscall@rogers.com. Nous vous encourageons de visiter
la page web de la section du site Web prinipal de l’ACCP afin d’obtenir de plus amples rensei-
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AGA 2018
Le comité exécutif du conseil d’administration de la section de spiritualité en counseling aimerait vous inviter à
participer à l'AGA de 2018 qui aura lieu à l'hôtel Delta
de Winnipeg le vendredi, 11 mai 2018, de 7 h à 8 h. Un
petit-déjeuner sera servi. La section défrayera la majorité des coûts du petit-déjeuner qui comprendra du café /
du thé, des muffins, des croissants et des fruits. Nous
demandons aux participants de contribuer une somme
de cinq dollars (5 $). Nous espérons sincèrement que
plusieurs d’entre vous pourrez vous joindre à nous à ce
moment-là, car le congrès annuel est l'occasion idéale
pour nous de vous rencontrer
et de communiquer directement avec vous !

Initiatives à venir
La section de spiritualité en counseling tiendra un
webinaire de style « questions et réponses » en
2018 (date à déterminer) pour tous les membres
actuels et potentiels. Ce sera l'occasion de vous
mettre en contact avec le conseil d’administration
de la section, d'en savoir plus sur ce dont parle la
section et de fournir vos commentaires sur ce qui
pourrait vous être utile en tant que membres.
Demeurez à l’affût pour plus de détails!
Entre temps, si vous ne l'avez pas déjà fait,
consultez les ressources suivantes sur la spiritualité
dans le cadre du counseling (en anglais
seulement) :
https://www.counseling.org/docs/default-source/
vistas/integrating-spirituality-in-counselingpractice.pdf?sfvrsn=8
http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc/article/
view/2501

What’s New
Au cours du printemps et de l'automne, le
comité exécutif de la section a travaillé sur
un certain nombre d'initiatives intéressantes : une nouvelle bourse d'études de la
section sera octroyée au congrès annuel de
l’ACCP 2018. Bien que cette bourse d’études
fût disponible en 2017, aucune demande n'a
été présentée. Notre directrice, Nicole Richard, a été et continuera de travailler en étroite collaboration avec le siège social de
l'ACCP pour veiller à ce que la bourse soit
annoncée pour le congrès annuel de l'ACCP
de 2018. Le comité exécutif a également
révisé et mis à jour les statuts actuels de
notre section afin de refléter le changement
de nom récent. De plus, d'autres modifications approuvées à l'AGA de 2017 comprenaient une augmentation modeste des
frais d’adhésion de 5 $ et une fusion des
deux postes de secrétaire et de trésorier(e)
en un poste combiné.
Nous espérons que la croissance importante
et l'acceptation de la section de Spiritualité
en counseling (SSC), sous l’égide du président sortant, se poursuivront en 2018. Notre
section est en pleine croissance et il y a un
intérêt accru à « fournir un espace » pour les
clients qui souhaitent apporter la spiritualité
dans le processus du counseling et de la
psychothérapie.
En terminant, j'aimerais remercier personnellement chacun d'entre vous pour votre
soutien et vos encouragements.
Nous avons hâte de tous vous voir au congrès annuel de l’ACCP de 2018 à Winnipeg!
Cordialement,
Cathy Underhill, présidente

