Pour en savoir davantage à
propos du programme, ou
pour vous inscrire :
CONSULTEZ LE SITE
AB-EAC.CA
ENVOYEZ UN COURRIEL À
INFO@IMPROVINGVETERANSWELLNESS.CA
OU À
INFO@MDSC.CA
TÉLÉPHONE : 613 921-5565

Soutenir les anciens
combattants et les
membres de leur famille

La STHC s’efforce de
collaborer et de
s’associer avec des
organisations pour
fournir du soutien,
des ressources et
des connaissances
aux Canadiens pour
leur permettre
d’avoir une vie
épanouie et
intéressante.

Consultez le site
troubleshumeur.
ca pour obtenir
des ressources, des
programmes et des
outils en matière
de santé mentale et
pour favoriser votre
bien-être.

Soutenir
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combattants
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Conversations téléphoniques
individuelles
Formation de soutien par les
pairs
Ressources en santé mentale
AB-EAC.CA

Au sujet du programme

Formation de soutien par les pairs

Il est bien connu que l’engagement social

Les anciens combattants et les membres de leur famille
qui manifestent de l’intérêt envers notre formation
virtuelle de soutien par les pairs seront mis en contact
avec l’équipe des Services de soutien par les pairs pour
les personnes ayant subi un traumatisme (SSPT). La
formation est offerte périodiquement si vous souhaitez
vous inscrire à l’un de nos programmes.

et l’établissement de liens avec les autres
améliorent notre sentiment de bien-être
général. Au cours de notre vie, il peut nous
arriver de traverser une période où nous ne
nous sentons pas en contact avec les autres.
Ce programme offre trois options pour aider
les anciens combattants et les membres de leur
famille qui éprouvent ce problème.
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THE THREE STREAMS OF SUPPORT ARE:

1

Conversations téléphoniques avec un
compagnon
Les anciens combattants et (ou) les membres de
leur famille peuvent établir des liens et avoir des
conversations téléphoniques individuelles en parlant de
façon non officielle avec une personne bienveillante.
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Ressources en santé mentale
Les vastes programmes, ressources, outils et
soutiens de la Société pour les troubles
de l’humeur du Canada (STHC) sont
offerts grâce à ce programme.

Les conversations téléphoniques avec un compagnon
sont sûres, privées et basées sur la confiance. Partagez
vos pensées et vos sentiments ou discutez des faits de la
vie quotidienne. Communiquez avec nos bénévoles
pour une conversation téléphonique.

Partenaire du programme

Les systèmes de soutien par les pairs de la STHC
sont un programme international de formation et
de soutien par les pairs créé au Canada.
La formation est offerte en français et en anglais.
Le programme offre également une formation de
soutien par les pairs à la communauté 2SLBGTQ+.
Pour en savoir plus sur le SSPT, consultez
peersupport.mdsc.ca.

Pour en savoir plus sur le programme d’amélioration
du bien-être des anciens combattants, vous pouvez
faire une demande en ligne, envoyer un courriel
ou téléphoner. Notre équipe vous orientera vers le
programme qui correspond à vos besoins. Pour en
savoir plus au sujet du programme ou vous inscrire :
CONSULTEZ LE SITE
AB-EAC.CA
ENVOYEZ UN COURRIEL À
INFO@IMPROVINGVETERANSWELLNESS.CA
OU À INFO@MDSC.CA
TÉLÉPHONE : 613 921-5565

