La Société de recherche en orientation humaine,

40 ans déjà!

L’année 2012 marque le 40 e anniversaire de notre
organisation qui a été fondée en 1972 par Moncef
Guitouni et ses collaborateurs de l’époque. Qui
aurait pensé que l’action de l’organisation ait pu
traverser plusieurs générations. Certains, qui étaient
adolescents ou jeunes adultes au départ, ont eu des
enfants et quelques-uns sont aujourd’hui devenus
grands-parents. D’autres, malheureusement ne sont
plus parmi nous, comme notre fondateur, décédé
en 2011.
1974 - Lancement du livre Comment être positif

1982 - 10e anniversaire de la SROH

1992 - 20e anniversaire de la SROH

A C T U A L I T É S

Éducation, prévention et action sociale

Par
P. Luc Dupont,
Président
SROH

À travers le temps, plusieurs responsables ont
marqué la trajectoire de l’organisation en s’y
investissant pour avoir un impact dans la société
et faire une différence dans leur famille et dans
leur milieu. Je pense ici à des personnes comme
Claude Lacombe, ancien vice-président, homme
de lettre, de communication et de diplomatie, ou
Pierre Destroismaisons, ancien secrétaire-trésorier,
homme d’honneur et de dévouement, ou Nicole
McManiman et Gisèle Pronovost, éducatrices dans
l’âme, membres du comité éducation. Chacun à sa
façon a marqué l’action de l’organisation en s’y
investissant pour faire la différence dans la vie de
la jeunesse et dans l’avenir de notre société.
Plusieurs bâtisseurs ont également honorés
l’organisation par leurs réalisations. Je pense
notamment à Solange Delorme, ancienne présidente,
une personne imprégnée de connaissances, de
culture et de réflexion, dont l’apport demeure
inestimable pour l’organisation et la revue
Psychologie préventive; Ghislaine Picard, ancienne
vice-présidente et rédactrice en chef de Psychologie
préventive, qui a laissé sa marque par son
rayonnement pancanadien et international; Yves
Brissette, ancien secrétaire général et rédacteur en
chef de Psychologie préventive, un homme acharné
au travail, doté d’une rigueur scientifique et d’une
suite en page 46
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réflexion critique. Je tiens aussi à souligner le
travail constant réalisé par le secrétaire général
sortant, Pierre De Serres, qui a travaillé sans relâche
à mes côtés afin de préparer le prochain cycle de
rayonnement de la SROH et son soutien aux
générations montantes.
D’autres sont toujours à pied d’œuvre sur le terrain!:
Monique David, vice-présidente et coresponsable
du comité d’organisation des activités avec Agnès
Guitouni, Lorraine Brodeur, nouvelle secrétaire
générale, Michel Pépin, trésorier, Jacques Guérette,
Luc Jeannotte et Micheline Létourneau, membres
du CA, tout comme Joanne Pharand, rédactrice en
chef de Psychologie préventive ainsi que Paul
Leduc, webmestre. Il importe aussi de souligner
l’apport de Denise Normand-Guérette qui a démontré
sur le terrain et dans l’action la valeur de l’approche
multidimensionnelle de Guitouni dans une optique
de prévention primaire pour soutenir les jeunes,
les parents et pour bâtir une concertation écolefamille.
La force de la SROH, en plus du patrimoine de
connaissances légué par son fondateur, c’est l’action,
véritable source d’intégration de la connaissance
et de la prise de conscience de nos compétences et
difficultés en vue d’une amélioration; c’est aussi
la diversité de ses membres, provenant de différents
milieux sociaux et professionnels.
Organisme à but non lucratif, la SROH compte des
membres, riches de formations et d’expériences
professionnelles diversifiées, qui agissent, dans
leurs milieux respectifs, comme autant d’agents
multiplicateurs. Le caractère multidisciplinaire de
l’organisation est l’un de ses signes distinctifs de
même que sa conviction de la nécessité de développer
une compétence humaine en parallèle d’une
compétence professionnelle.
La SROH était précurseur d’un développement
durable avant même que ce concept ne soit en vogue.
Elle préconisait la responsabilité avant même que
ce concept ne soit au goût du jour. L’évolution
humaine est un processus et non pas une destination.
Dans cette optique, il est utile de rappeler que la
reconnaissance de la dualité qui caractérise la
personne, à savoir l’identité humaine en parallèle
de l’identité sociale, constitue l’un des fondements
de l’approche multidimensionnelle de Moncef
Guitouni. Cette distinction permet de mieux
comprendre les éléments qui sont propres à la
personne et ceux issus de sa culture ou du milieu
social à l’intérieur duquel elle œuvre. C’est ainsi
que les objectifs fondamentaux poursuivis par la
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SROH sont les suivants!:

✓ Le premier vise la consolidation de l’équilibre
personnel de l’individu par le renforcement de
son identité humaine et de son identité sociale,
cela dans le but de développer une compétence
à la fois humaine, relationnelle et professionnelle,
qui constitue une condition nécessaire à la
réalisation du deuxième objectif.
✓ Le second porte sur l’engagement responsable
de l’individu dans l’exercice de sa profession
ou de son métier et dans son rôle de citoyen,
engagement alimenté par la volonté
d’amélioration continue au sein de la collectivité,
le respect de la valeur humaine et le sens de la
coopération.
Un organisme tourné vers l’avenir
La mondialisation, les nouvelles technologies et
les changements qui s’opèrent dans tous les aspects
de notre vie contemporaine, transforment les rapports
humains au sein des familles, à l’école, et dans
l’ensemble des sphères d’activité de la société.
L’exclusion que la mondialisation suscite et l’individualisme qu’elle cultive, posent de nouveaux
défis, car si elle assure un certain bien-être et une
mobilité accrue pour certains, elle en relègue d’autres
au cantonnement et à une condition de précarité et
de pauvreté.
Cette polarisation au sein de notre société et même
à l’échelle internationale nous interpelle pour
i n t e n s i f i e r, a u s e i n d e l a p o p u l a t i o n , u n e
conscientisation, un changement d’attitudes qui
engendre une véritable action de protection de
l’environnement physique et humain.
Les mouvements migratoires conjugués à une plus
grande internationalisation des institutions et
organisations nous amènent à réfléchir sur
l’importance d’établir des dénominateurs communs
qui vont au-delà des origines ethniques, des religions
et des cultures.
L’action préventive de la SROH est essentielle. Il
reste beaucoup à faire. Cette action concertée
requiert la participation de tous.
Venez agir avec nous pour construire l’avenir!
P. Luc Dupont

