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Salutations! Votre responsable de Section a travaillé activement à la révision et à la mise à jour des brochures de la 
Section; développer des webinaires présentant un intérêt pour nos membres; rechercher des candidatures pour des 
postes vacants au sein de l'exécutif de la Section; et se préparer pour l'AGA 2019. Nous avons également participé 
au soutien de l’initiative des Sections pour la réconciliation, aux côtés de la Section du cercle autochtone et d’autres 
sections, afin d’examiner la manière dont nous pourrions soutenir les appels à l’action de la Commission Vérité et 
réconciliation. 
 
Notre tout premier webinaire sur la spiritualité a eu lieu le 28 septembre 2018 à midi HNE, avec un taux de partici-
pation et une réponse favorables. Nous avons présenté l'exécutif de la section, examiné notre historique et notre 
énoncé de mission et ouvert la voie à une séance de questions / réponses. Nous espérons organiser régulièrement 
ces webinaires, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur des sujets d'intérêt. 
 
Nous sommes également très heureux d’annoncer que nous avons sélectionné un récipiendaire pour notre bourse 
d’études de section, qui sera remise à la conférence annuelle de l’ACCP à Moncton, NB! 
Nous avons actuellement 2 postes vacants au sein de notre exécutif: Membre régulier et Secrétaire. Nous accep-
tons actuellement les candidatures pour ces 2 postes et une élection aura lieu lors de la prochaine AGA (voir page 
suivante pour plus de détails). Si vous êtes intéressé et souhaitez rejoindre le conseil d'administration de la SSC, 
veuillez contacter l'un des membres de l'exécutif. 
 
Veuillez consulter la page de la Section sur le site Web principal pour plus d'informations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Section sur la Spiritualité en counseling supporte tous ceux désirant «offrir un espace sacré aux clients tout en 

écoutant leur histoire et valorisant la compassion, l'empathie et le respect de tous.» Nous encourageons vos com-

mentaires.  
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L'exécutif aimerait recevoir une invitation à assister à l'AGA 

2019 de la Section de la spiritualité en counseling, qui se tien-

dra pendant le Congrès de l'ACCP. Le déjeuner de notre AGA 

annuelle aura lieu le mardi 14 mai 2019, de 7 h à 8 h, heure 

locale, à l'hôtel Delta Beauséjour à Moncton. La Section cou-

vrira la majeure partie du coût du déjeuner, qui comprendra 

du café / thé, des jus de fruits, des muffins, des croissants, du 

yogourt et des fruits; les participants ne devront contribuer 

que 5 $ chacun. Nous espérons sincèrement que de nom-

breux membres pourront se joindre à nous à ce moment-là, 

car le Congrès annuel est une occasion pour nous de nous 

rencontrer face à face et d'entrer directement en contact 

avec vous! Des élections seront également organisées pour 

les postes vacants. Si vous êtes incapable d'assister en per-

sonne, vous pourrez participer par téléconférence: 1-866-830-

9434. Code d'accès 8195238 # 
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En conclusion ... 

Nous nous attendons à ce que la croissance 
passionnante et l'acceptation de la Section 
sur la spiritualité en counseling se poursui-
vent jusqu'en 2020! Notre Section grandit et 
il y a un intérêt accru pour «garder de l'es-
pace» pour les clients qui souhaitent intégrer 
la spiritualité dans le processus du counse-
ling. 

En terminant, je tiens personnellement à re-
mercier chacun de vous pour votre soutien et 
vos encouragements. Nous avons hâte de 
vous voir au Congrès 2019 de l'ACCP à Monc-
ton, au Nouveau-Brunswick! 

Cordialement, 

Cathy Underhill, Présidente 
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La Section sur la spiritualité en counseling organisera un deuxième webinaire sur l'intégration de la 
spiritualité dans le counseling (date provisoire: le 26 avril 2019) pour tous les membres actuels et 
potentiels! Ce sera pour vous l'occasion de vous rapprocher de l'exécutif de la Section, d'explorer ce 
sujet plus en détail et de donner votre avis sur ce qui pourrait vous être utile en tant que membre. S'il 
vous plaît rejoignez-nous! Ce sera le deuxième d'une série de webinaires qui seront organisés par la 
Section. Vous pourrez vous inscrire en ligne à l'adresse suivante: https://www.ccpa-accp.ca/fr/
perfectionnement-professionel/webinars/webinaires-a-venir/. Si vous avez manqué le premier 
webinaire, vous pouvez toujours y accéder ici : https://www.ccpa-accp.ca/chapters/spirituality-
counselling/#id9  
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