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Here's a recap of how the CCPA has been
representing the needs of members and

ensuring their voices are heard during the last
few months.

Voici un récapitulatif de la manière dont l'ACCP
a représenté les besoins des membres et s'est
assurée que leurs voix soient entendues
durant les derniers mois.

Indigenous
Initiatives

Our Indigenous Lead has had multiple engagements
with CCPA Chapters, the Board of Directors, and its
Committees on different matters for which she could
inform and advise. She is also Co-chair of CCPA’s Anti-
Racism Committee, helping to address issues
important to the BIPOC community. 

Taking the Lead from Angela Grier

Supporting TRC  calls to action

Angela has planned multiple professional
development activities on important Indigenous
issues which the membership, staff, and the
Board have participated in. We've included
appropriate Indigenous land acknowledgements
within published documents and setting up an
Elder advocacy fund.

Initiatives
autochtones

Notre Responsable, initiatives autochtones
s'est engagée à plusieurs reprises auprès des

sections de l'ACCP, du conseil
d'administration et de ses comités sur

différents sujets pour lesquels elle pouvait
informer et conseiller. Elle est également

coprésidente du Comité antiracisme de
l'ACCP, ce qui lui permet d'aborder des

questions importantes pour la communauté
des personnes ayant des besoins particuliers.

 

Avec la direction de la direction
d'Angela Grier

Soutenir l'action de la CVR
 

Angela a planifié plusieurs activités de
développement professionnel sur des questions

autochtones importantes auxquelles les
membres, le personnel et le conseil

d'administration ont participé. Nous avons
inclus des reconnaissances appropriées des

terres indigènes dans les documents publiés et
créé un fonds de défense des aînés.
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Ongoing Projects

Being used to help inform CCPA’s
advocacy priorities as well as provide
current advocacy initiatives with
relevant professional practice data. A
report is in the works of being created
to then inform the association’s
decisions moving forward.

Member Advocacy
Survey

Projets actifs

Continued to actively support pursuit of
regulation by assisting group responsible for
the creation of the new regulatory College in
PEI. And worked with BC, SK, MB and NL to
further their applications for regulation, and
supported AB in their continued efforts.

Continued Support for
Regulation

Developed new resources for insurers,
practitioners and employers to navigate the
counselling/psychotherapy professions
including: infographics on barriers and
benefits to counselling, CCC Eligibility
standards, professional
counselling/psychotherapy titles in Canada
and others.

New Resources
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Ce sondage est utilisé pour aider à informer les
priorités de l'ACCP en matière de défense des

intérêts et pour fournir aux initiatives actuelles
de défense des intérêts des données

pertinentes sur les pratiques professionnelles.
Un rapport est en cours de création afin

d'éclairer les décisions de l'association pour
l'avenir.

 

Sondage sur la défense des
intérêts 

Nous avons continué à soutenir activement la
poursuite de la réglementation en aidant le

groupe responsable de la création du nouveau
collège de réglementation de l'Î.-P.-É.. Nous

avons également travaillé avec Colombie-
Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Terre-

Neuve et Alberta pour faire avancer leurs
demandes de réglementation.

 

Soutien continu à la réglementation
 

Nous avons élaboré de nouvelles ressources à
l'intention des assureurs, des praticiens et des

employeurs pour les aider à s'orienter dans les
professions du counseling et de la

psychothérapie, notamment des infographies
sur les obstacles et les avantages du

counseling, les normes d'admissibilité du CCC,
les titres professionnels du counseling et de la

psychothérapie au Canada, etc.
 

Nouvelles ressources
 


