ÊTRE MEMBRE DE LA CITRAC
Il y a plusieurs avantages à être membre de la Corporation internationale des thérapeutes en relation d’aide du
Canada. Lorsque vous êtes membre, vous bénéficiez de ce qui suit :
Comme professionnels, une identité claire et protégée :
Droit de porter les titres de TRAMD, Thérapeute en relation d’aide MD ou de TRAMD‐ Titres protégés pouvant être
portés que par les membres de CITRAC;
Certificat et carte de membre attestant de l’appartenance à la CITRAC;
Assurance responsabilité professionnelle de 2 000 000 $;
Émission de reçus (RITMA et CITRAC).
Des lieux de travail :
Location à bas prix d’un bureau de consultation dans nos locaux;
Accès à une salle de réunion dans nos locaux pour vos ateliers.
Des moyens pour promouvoir vos services auprès du public :
Présence en ligne au répertoire virtuel des membres sur le site Web;
Service de révision de vos publicités par le Comité de vérification du CA de la CITRAC;
Envoi par courriel de vos publicités à tous les membres par la secrétaire exécutive, au coût de 50 $.
Un encadrement professionnel pour protéger le public et pour vous protéger :
Les règlements sur le fonctionnement de la Corporation et Code d’éthique et de déontologie qui servent à
protéger le public, mais constituent également une protection pour les membres;
Conseils sur l’application des règlements et du Code d’éthique et de déontologie;
Présence d’un syndic et d’un comité de discipline qui voient à la protection du public, ainsi qu’au règlement
des plaintes des clients.
Des ressourcements et des accès privilégiés à des formations et à de l’information :
Ressourcement annuel de 15 heures à l’ANDCMD à coût réduit;
Formation sur la Tenue de dossiers de 4 heures au coût de 30 $;
Rabais de 10 % sur toutes les formations données au CRAM;
Rabais de 10 % sur les bouquins du CRAM;
Entrée gratuite pour toutes les conférences données au CRAM (sauf les ateliers‐conférence).
Et la CITRAC, c’est aussi un lieu d’appartenance et d’échange entre professionnels passionnés par la relation.
En espérant vous compter parmi nous sous peu, nous vous prions de recevoir nos salutations chaleureuses.

