
 

 

 

La Fondation de psychologie du Canada (PFC) est l’organisme qui s’occupera désormais des activités de 

bienfaisance de la Société canadienne de psychologie (SPC), lesquelles étaient assumées auparavant par 

la Fondation de la SCP. Nous accueillons les membres de la SCP dont l’expertise et l’engagement à 

l’égard de la profession ont aidé la FPC à créer des programmes et des ressources, qui sont mis à la 

disposition des membres et d’autres professionnels, que ceux-ci exercent en cabinet ou en clinique 

privée, travaillent à l’hôpital, dans une école, une organisation ou un lieu de travail, ou fassent de la 

recherche qui profitera aux Canadiens.  

Fondée en 1974, la FPC a comme but d’appliquer les connaissances les plus solides en psychologie afin 

de créer des programmes utiles, qui aideront les enfants à devenir des adultes confiants et productifs. 

Depuis cette date, psychologues et dirigeants du monde des affaires et du milieu communautaire ont 

suivi les besoins des collectivités à la grandeur du Canada, identifié des changements et des problèmes 

sociaux nouveaux et élaboré des programmes et des services qui mettent l’accent sur la promotion du 

bien-être psychologique. Notre vaste réseau de partenaires en prestation de services et nos 9 000 

animateurs compétents, qui animent les programmes Make the Connection et Nos enfants et le stress, 

ainsi que nos ressources sur l’art d’être parent et sur la santé psychologique en milieu de travail, nous 

permettent de promouvoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes partout au Canada.  

Avec la stratégie audacieuse que vient de définir le conseil d’administration, nous cherchons à 

consolider notre présence à l’échelle du pays. Nous voulons ainsi donner accès à toutes les collectivités 

aux programmes et aux services dont elles ont besoin et évaluer leur efficacité à ouvrir aux gens le 

chemin de la résilience. Votre don sera versé aux bourses de recherche pour les étudiants diplômés et 

aux subventions qui sont remises pour appuyer l’innovation en matière de prestation des services 

psychologiques. 

Nous sommes l’une des seules organisations à se concentrer sur la santé mentale et nous avons besoin 

de votre soutien afin, non seulement d’apprendre aux Canadiens les stratégies et les habiletés qui les 

aideront à faire face aux difficultés inévitables de la vie, mais aussi d’apporter des outils professionnels, 

qui aideront au travail auprès des enfants et des familles, que ce soit à la maison, à l’école, dans la 

collectivité ou en milieu de travail. 

Pour plus d’informations sur la Fondation de psychologie du Canada, veuillez vous rendre sur le site 

www.psychologyfoundation.org. 

Vous recevrez un reçu aux fins d’impôt pour don de charité, en plus de la gratitude de vos pairs, qui vous 

remercieront de votre générosité à l’égard des contributions que déploient les psychologues partout au 

Canada. 

 

Je veux soutenir le travail de la Fondation de psychologie du Canada en faisant un don de : 

 ______100 $ ______ 75 $ _____50 $ Autre _________________$ 

Je fais un don par : Chèque personnel (à l’ordre de la Fondation de psychologie du Canada) ou 



 

 

 ___ Visa ____MasterCard ____Amex 

Nom figurant sur la carte _________________________________________________________ 

Numéro de la carte 

________________________________________________________________________  

Date d’expiration ______/_______ 

Signature____________________________________________________ 

Envoyer à : Fondation de psychologie du Canada (FPC), 2 St. Clair Avenue East, local 800, Toronto 

(Ontario) M4T 2T5 

Tél. : 416-644-4944  

Téléc. : 416-513-0348  

Courriel : info@psychologyfoundation.org 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 88921 2395 RR0001 


