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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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Votre conseil d’administra on :
Les membres suivants du conseil d’administra on achèveront leur mandat de deux ans à compter de la
prochaine AGA :
Présidente : Cathy Underhill; Président‐sortant : Gerard Vardy; Membre général : Nicole Richard; Vice
président : Saira Sabzaali
La sec on en spiritualité et counseling (SSC) acceptera les mises en candidature lors du pe t déjeuner de
la prochaine AGA (2018‐2020) lors de la conférence annuelle de l’ACCP à Winnipeg. Si vous êtes intéressé
(e) et souhaitez vous joindre au conseil d’administra on de la SSC, veuillez communiquer avec Gerard
Vardy, secrétaire‐trésorier à theshepherdscall@rogers.com. Veuillez consulter notre page de la sec on
dans le site Web principal de l’ACCP pour de plus amples renseignements.

Inside this issue:

La sec on en counseling et spiritualité (SSC) existe pour soutenir tous ceux et toutes celles qui désirent
« oﬀrir un espace sacré à nos clients tout en écoutant à leur histoire, et valorisant la compassion, l’empa‐
thie et le respect de tous » . Vos commentaires et votre rétroac on sont les bienvenus.
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AGA 2018
Le conseil d’administra on aimerait vous inviter à par ciper
à l'AGA de 2018 de la sec on de spiritualité en counseling,
qui aura lieu lors de la prochaine conférence annuelle de
l’ACCP. L'AGA aura lieu le vendredi, 11 mai 2018, de 7 h 30 à
8 h 30, à l'hôtel Delta de Winnipeg. Un pe t‐déjeuner sera
servi. La sec on couvrira la majeure par e des coûts liés au
pe t‐déjeuner, qui comprendra du café / thé, des muﬃns,
des croissants et des fruits; les par cipants auront seule‐
ment besoin de contribuer 5 $ chacun. Nous espérons sincè‐
rement que de nombreux membres pourront se joindre à
nous, car l’AGA est l'occasion pour nous de nous rencontrer
en personne et de communiquer directement avec vous !

Ini a ves à venir
La sec on de la spiritualité en counseling endra un
webinaire de style « ques ons‐réponses » en 2018
(date à confirmer) pour tous les membres actuels et
poten els de la sec on. Ce sera l’occasion de
rencontrer et de parler avec le conseil d’administra on
de la sec on et de découvrir la cons tu on de la
sec on et de donner votre avis sur ce qui pourrait vous
être u le en tant que membres. Demeurez à l’aﬀût pour
plus de détails !

Quoi de neuf…
Au cours du printemps et de l’automne,
le conseil d’administra on de la sec on
de spiritualité en counseling (SSC) a tra‐
vaillé à un certain nombre d’ini a ves
passionnantes : revoir et me re à jour les
règlements de notre sec on afin de reflé‐
ter le récent changement de nom de la
sec on; examiner et me re à jour les
brochures de la sec on; fusionner les
deux postes de secrétaire et de trésorier
en un seul poste; créer ce bulle n de
nouvelles en u lisant le présent format;
travailler à l’élabora on d’un webinaire
de style « ques ons‐réponses »; recher‐
cher des candidats poten els pour com‐
bler les postes vacants au conseil d’admi‐
nistra on de la sec on; et préparer l’AGA
de 2018. Nous nous a endons à ce que
la superbe croissance et l’accepta on de
la sec on en spiritualité et counseling,
vécues sous la direc on et les conseils du
président‐sortant, se poursuivront jus‐
qu’en 2019 ! Notre sec on est en pleine
croissance, ayant perçu une augmenta‐
on de 25 % du nombre de membres
depuis la dernière AGA. D’ailleurs, il est
devenu clair que les membres de l’ACCP
sont de plus en plus intéressés à
« conserver un espace » pour les clients
qui souhaitent intégrer la spiritualité
dans le processus de counseling.
Sincèrement,
Cathy Underhill, Ph.D.
Présidente, Sec on de spiritualité en
counseling

