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Formateur    

Détenteur d’un baccalauréat en service social, David Bourgault Simard cumule plus de 10 années d’expérience 
en intervention sociale. Ayant travaillé auprès des hommes exerçant des comportements de violence, des 
personnes immigrantes, des personnes vivant avec un problème de santé mentale, des aînés et des hommes 
victimes d’agression sexuelle, il est sensible aux enjeux sociaux vécus au sein de la communauté.  Son 
intervention s’inspire à la fois des approches systémique, humaniste et cognitivo-comportementale, toujours 
dans une vision globale de la personne. 

Formation  Informations 

Offrir du support à quelqu’un qui a besoin d’aide, d’écoute, n’est pas 
uniquement réservé aux intervenants professionnels. Particulièrement 
dans le milieu communautaire, où la solidarité et les activités d’entraide 
sont des conditions favorables à recevoir ou donner de l’aide. Que vous 
soyez bénévole, employé(e) ou gestionnaire, il y a de fortes chances que 
vous soyez sollicité(e) un jour ou témoin d’une personne dans le besoin. 
Cette formation propose une initiation à la relation d’aide : mieux la 
comprendre, mieux se préparer et quoi faire pour mieux intervenir.   

Objectifs visés : 

 S’initier aux différentes dimensions de la relation d’aide; 
 Se sensibiliser aux attitudes aidantes; 
 Explorer les techniques d’intervention de base; 
 Mieux connaître les ressources d’aide et comment référer; 
 Intégrer les apprentissages par des exercices pratiques. 

Horaire 
24 fév. 2021 : 13h00 à 16h00 
25 fév. 2021 : 9h00 à 12h00 

Participation 
Par visioconférence (Zoom) 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 

Inscription 
 20 places disponibles 

(limite de 2 par 
organisation) 

 Date limite : 10 fév. 2021 
Aucun remboursement 
après cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

Initiation à la relation d’aide 

DAVID BOURGAULT SIMARD  
Agent à la formation et à la vie associative, CFCM 

 


