Entente de coaching en échange d’un don
à l'Association Canadienne de Spondylarthrite
Monsieur/Madame,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre généreuse contribution à l’Association Canadienne de Spondylarthrite
en échange de 3 heures de coaching par des coach formées chez Mobius Coaching et Management (Mobius). Cette
contribution servira à la recherche, au soutien des personnes atteintes de la maladie ou encore, à la sensibilisation à
cette maladie méconnue et difficile à diagnostiquer.
C’est avec fierté que je m’associe à cette initiative lancée par Dr Elie Karam, combattant de la Spondylarthrite (SpA),
résident en chirurgie orthopédique, et formé au coaching par Mobius. Ma participation, comme coach, en échange de
votre contribution, est motivée par mon désir de supporter cet organisme et aussi, par ma volonté de mieux faire
connaître le coaching professionnel et ses praticiens dans le monde des affaires et dans le monde de la santé.
Le coaching dont il est question dans la présente entente, utilise le feu de l’action pour apprendre et
développer concrètement chez le coaché des capacités dont il a besoin pour performer et aussi favoriser le bien-être
individuel et organisationnel. L’espace réflexif et créatif qu’offre un coach de gestion par la discussion, favorise
l’émergence de solutions réalistes et novatrices et parallèlement, facilite le développement personnel et professionnel.
Il importe de souligner que le coaching ici offert, ne peut être considéré comme une thérapie. Si un soutien
thérapeutique ou psychothérapeutique était requis, je vous invite plutôt à consulter un professionnel spécialisé à cet
égard.
En signant la présente entente de coaching, nous convenons ensemble que les réflexions, résultats ou actions du coaché
en lien avec cet accompagnement de type coaching, n’engagent d’aucune façon la responsabilité du coach, de
l'Association Canadienne de Spondylarthrite ou de Mobius coaching et management et que, d’aucune façon, cet
accompagnement ne peut être considéré de la thérapie ou de la psychothérapie. Par ailleurs, le coaché étant responsable
de son développement et de ses résultats, je vous invite à être ouvert, curieux et actif afin de bénéficier au maximum du
processus d’apprentissage qu’est le coaching.
De plus, comme je dois tenir un registre de mes activités de coaching aux fins de ma reconnaissance de coach
professionnel auprès d’un organisme certifiant, particulièrement l’International Coaching Federation (ICF) et,
considérant qu’aucun autre usage ne sera fait de ce registre, je vous demande de m’autoriser par la présente à inscrire
vos coordonnées et notre temps de coaching à ce registre et d’en faire part à l’organisme certifiant qui le requiert, cette
autorisation demeurant valide jusqu’à avis contraire de votre part par écrit.
Je vous remercie encore et soyez assuré(e) de mon engagement à vous soutenir dans votre développement et l’atteinte
de vos objectifs. Soyez également assuré(e) de la confidentialité de nos conversations.
En foi de quoi, à titre d’acceptation de ce qui précède, nous signons,
ce _________ jour du mois de ___________ 202___, à _____________________________, Qc, Canada.
Le coach, _________________________________________________
Le coaché, _________________________________________________

