
Le Collège Vanier présente un nouveau réseau de soutien par les pairs 

Montréal le 7 août 2015- Les étudiants du Collège Vanier qui cherchent un soutien mental et émotif de 
leurs pairs peuvent maintenant trouver un secours immédiat. Grâce à un nouveau programme d’aide 
unique au niveau collégial, des étudiants bénévoles qui ont reçu gratuitement une formation 
professionnelle au cours de l’été pourront offrir un service confidentiel de soutien d’écoute active à 
d’autres étudiants.  Le réseau de soutien sera disponible à Vanier dès le premier jour de classes soit le 
20 août.  

« C’est une situation gagnante pour tout le monde.  Les bénévoles reçoivent une formation excellente et 
ont l’opportunité d’être certifiés tandis que les étudiants qui ont besoin d’aide trouvent immédiatement 
une oreille sympathique et du soutien de la part d’autres étudiants, » dit Ermine Paronyan, la 
coordonnatrice du réseau de soutien – le Vanier Peer Support Network (VPSN). 

Le réseau du Vanier College Peer Support Network (VPSN) offrira de l’aide pour une gamme de 
problèmes tels que les difficultés académiques, les problèmes de relations interpersonnelles et les 
difficultés financières.  Cette initiative est financée par l’association des étudiants du Collège Vanier.  

« Nous espérons qu’en fournissant un soutien social directement aux étudiants, le réseau VPSN 
atténuera le stigma associé à une demande d’aide pour certains type de problèmes. En cherchant de 
l’aide de leurs pairs, les étudiants se sentiront moins seuls en temps de difficulté; ils recevront un 
soutien approprié et des ressources au besoin et seront référés à des spécialistes si nécessaire pour les 
aider à vivre leur situation. Ceci est très important étant donné les compressions gouvernementales 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation, » dit Ermine Paronyan. 

Les étudiants de Vanier qui désirent rencontrer quelqu’un du réseau VPSN peuvent prendre un rendez-
vous via le site internet www.vanierpeersupport.com, ou envoyer un courriel à 
vpsn@vaniercollege.qc.ca 
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