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Vision  

« Chaque personne a le droit, mérite et détient les capacités d’accéder à la qualité de vie à laquelle elle aspire. » 

De cette philosophie, Coaching équitable a pour vision de contribuer au développement du bien-être du plus grand 

nombre de personnes. De quelle manière? 

Mission  

Avec la contribution d’intervenants professionnels en relation d’aide et d’organismes partenaires, Coaching Équitable 

propose des services d’accompagnement individuels à des personnes qui en ont besoin et qui n’ont pas forcément les 

moyens financiers d’en bénéficier. 

Valeurs 

o Contribution - Coaching Équitable a pour principe la contribution volontaire. Chaque personne  et organisme 

(publique, privé) agissant avec et envers Coaching Équitable contribue en fonction de ses moyens; que ce soit en 

termes de  temps, de manière financière ou en apports logistiques. 

o Engagement - Coaching Équitable incarne une démarche engagée par l’ensemble des acteurs qui contribuent au 

déroulement et au développement de ses activités. En ce sens, Coaching Équitable a élaboré une Charte 

d’engagements mutuels qui se veut reconnue et acceptée (voir document en page 2). 

o Reconnaissance - de la personne, de son potentiel de réalisation à travers l’ensemble de son expérience de vie, 

ses actions et sa démarche de changement à travers les services d’accompagnement de Coaching Équitable. 

 

Ses services d’accompagnement  

Avec son réseau d’intervenants professionnels en relation d’aide, Coaching Équitable accompagne les personnes en 

manque de moyens financiers, qui s’engagent dans une démarche de changement en lien avec la réalisation de la qualité 

de vie à laquelle elles aspirent. 

La personne accompagnée bénéficie des services d’un intervenant professionnel à raison de 5 rencontres 

d’accompagnement espacée sur une période maximale de 6 mois, au rythme de la personne accompagnée. Le paiement 

de chaque rencontre (d’une durée d’ 1 heure) se fait sur le principe de la contribution volontaire; la personne donne un 

minimum de $20 et plus, suivant son bon vouloir et sans aucune justification. Dans les pays dont la devise est l’Euro, la 

séance d’accompagnement est fixée à 20 € minimum, avec une contribution volontaire à discrétion de la personne. 

Après la dernière séance, la personne accompagnée renvoie à Coaching Équitable un feedback anonyme concernant ce 

qu’elle a réalisé, accompli, incluant ses commentaires quant à la qualité de prestations reçue. Coaching Équitable met 

beaucoup d’emphase à la reconnaissance de la personne, de ses accomplissements et son avis concernant l’amélioration 

de la qualité des services proposés à travers sa démarche engagée. 

 

Contact: Olivier Guérin    Cofondateur, coach professionnel     Tel. +1 514 823 0001  Email. contact@coachingequitable.org 
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Qui peut bénéficier des services d’accompagnement ? 

Vision, aspiration 

La vision de Coaching Équitable est d’apporter des services d’accompagnement aux personnes ou organismes qui sont en 

manque de moyens financiers (contextes personnels, professionnels, sociaux ou familiaux), ce qui ne leur permet pas de 

s’offrir les services traditionnels d’un coach professionnel au prix du marché. 

Principes d’éligibilité  

Les services de Coaching Équitable s’adressent principalement et non exclusivement aux : 

- Étudiants, 

- Jeunes travailleurs autonomes qui se lancent en affaires,  

- Sans emploi, 
- Retraités, 
- Personnes en situation monoparentale à faible revenu, 
- Organisations Sans But Lucratifs (OSBL), Entreprises d’Économie sociale, Centres Communautaires qui n’ont pas 

les moyens d’employer un coach professionnel au prix du marché,  
- Toute personne qui traverse une phase financière difficile, 

 

Principe de responsabilité individuelle et sociale 

Si une personne ou un organisme ne se retrouve pas dans l’un des principes d’éligibilité,  il est de sa responsabilité de 

valider lors de son premier contact Coaching Équitable, ou l’un de ses représentants, sa possibilité d’être accompagnée 

par un intervenant professionnel.  

En effet, le temps alloué par chaque intervenant à une personne ou à un organisme accompagné est précieux. Les 

intervenants professionnels de Coaching Équitable ont tous à cœur de contribuer à une cause, avec des valeurs qui leur 

sont chères. Et leur implication en temps, en expérience et savoir être se doit d’être dédiée aux personnes ou aux 

organismes qui en éprouvent le besoin en tenant compte de leur condition financière générale. Car cette attention 

précieuse envers une personne ou un organisme, c’est autant de temps non alloué à une ou un autre. 

S’il s’avérait qu’une personne ou un organisme profitait volontairement des services de Coaching Équitable alors que sa 

situation financière lui permettait de s’offrir les services d’un accompagnement au prix du marché, l’intervenant de 

Coaching Équitable se réserve le droit d’interrompre la démarche d’accompagnement. 

En ce sens, et pour éviter cette situation, Coaching Équitable fait appel à la responsabilité individuelle et sociale de chacun 

pour valider son éligibilité. 

 

 

 

 

 



 

 
Trousse de présentation                                                    www.coachingequitable.org                                                                             Page 3 

 
Charte d’engagements mutuels   

reconnue et acceptée par  

 
 

La personne accompagnée 
qui s’engage 

 

 
L’intervenant professionnel 

qui s’engage à 

 
Coaching Équitable 

qui s’engage à 

 
Dans une démarche de changement 
en lien avec une intention, une 
demande spécifique et concrète de sa 
part. Cette démarche se déroule à travers 

un maximum de 5 rencontres d’une 
heure, espacées au rythme de la personne 
sur une période maximale de 6 mois. 

 

 
Accueillir et accompagner toute 
personne avec la même qualité 
d’attention qu’il exercerait durant sa 
pratique professionnelle extérieure à 
Coaching Équitable, ainsi que de 
respecter la confidentialité de la 
personne et du contenu des 
échanges. 
 

 
Mettre tous les moyens légaux en 
œuvre pour contribuer au 
développement des activités de son 
organisation. Cette démarche inclut la 
recherche constante de Contributeurs 
et Partenaires tant au niveau 
logistique que financier, qui adhérent 
aux mêmes valeurs. 

 
À rémunérer l’intervenant de 
Coaching Équitable sur le principe de 
la contribution volontaire; à savoir un 

montant minimum de $20 par rencontre 
et plus suivant le bon vouloir et à 
discrétion de la personne accompagnée. 
Pour les accompagnements réalisés dans 
les pays utilisant l’Euro, chaque rencontre 
est d’un montant minimum de 20 €, avec 
une contribution volontaire de la 
personne accompagnée. 

 
Accepter sans conditions, ni 
justification de la part de la personne 
accompagnée le paiement de la 
séance sur le principe de la 
contribution volontaire. 
 

 
Développer un réseau d’intervenants 
professionnels de la relation d’aide  
(certifiés, attestés) dans des 
domaines de pratique variés et 
complémentaires, tous assujettis  au 
respect d’un code de déontologie en 
lien avec leur domaine de pratique. 
 

 
Après la dernière rencontre, à 
donner un feedback écrit et anonyme 
à Coaching Équitable, qui le 
transmettra à l’intervenant. Ce retour 
permet à la personne accompagnée 
de partager ce qu’elle a réalisé en 
termes d’accomplissements et de 
communiquer à Coaching Équitable 
son expérience concernant la qualité 
de la prestation d’accompagnement, 
ainsi que les pistes d’amélioration 
pour en faire bénéficier à leur tour 
d’autres personnes. 
 

 
Référer la personne accompagnée à 
un autre intervenant de Coaching 
Équitable ou à un professionnel d’un 
domaine d’intervention connexe (ex : 
Psychologue,…) qui lui semble plus 
approprié pour répondre au mieux à 
la demande de la personne 
accompagnée. 
 

 
Respecter une totale confidentialité 
de l’identité et du contenu des 
rencontres des personnes 
accompagnées. 

 

 


