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ACTS
 (ACTS) est une fédération d’organisations 
provinciales et territoriale de service social, 
dont le siège social est situé à Ottawa. Les 
travailleurs sociaux qui adhèrent à leur asso-
ciation provinciale ou territoriale membre de 
l’ACTS, sont de ce fait affiliés à  l’ACTS.

Le Conseil est composé du président ou de la 
présidente de l’ACTS et d’un représentant de 
chaque association membre. Le président sort-
ant ou la présidente sortante demeure membre 
du conseil d’administration pour une année 
après avoir terminé son mandat.

Énoncé de mission
L’ACTS œuvre à promouvoir la profession du 
service social ainsi que l’avancement de la 
justice sociale au Canada.

Les fins ou orientations de l’ACTS 
L’ACTS existe dans le but d’assurer que la pro-
fession du travail social soit respectée en tant 
que profession unique, diverse et crédible au 
Canada et sur la scène internationale.
1. La profession du travail social projette une 
image claire et positive d’elle-même.
2. La profession du travail social a une influence 
positive sur les enjeux publics et de justice sociale.
a) Agir afin que les décideurs apprécient les in-
cidences des décisions stratégiques en matière 
de justice sociale.
b) Le développement du travail social se fera en 
réponse aux besoins sociaux de Canadiens.
3. Veiller à ce que tous les travailleurs sociaux 
aient accès à une large base d’information dont 
ils ont besoin pour améliorer leur pratique. Il 
est convenu que ces trois fins ou orientations 
occupent le même rang de priorité.

Personnel de l’ACTS
Directeur général  Fred Phelps

Coordinatrice administrative  France Audet

Coordinatrice des évaluations 
de travail social  
international  Francine Tremblay

Coordonnatrice, Adhésions  
et Communications  Sandra Veilleux

Travailleuse  sociale –
 l’Analyse des politiques  
et communications   Sally Guy

Comité exécutif
Président Morel Caissie
Vice-président Jan Christianson-Wood
Secrétaire/trésorier Ray Pekrul

Administrateurs
Colombie-Britannique Phyllis Nash
Saskatchewan Ray Pekrul
Manitoba Jan Christianson-Wood
Nouveau-Brunswick Karine Levesque
Île-du-Prince-Édouard Margaret Kennedy
Nouvelle-Écosse James Gouthro
Terre-Neuve-et-Labrador Ian Shortall
Nord canadien  Lynn Sparks

L’Association canadienne 
des travailleuses et  
travailleurs sociaux 
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Organisations membres 
provinciales et territoriale

Association des travailleurs sociaux de la 
Colombie-Britannique
Présidente Michael Crawford
Directrice générale Dianne Heath
Téléphone 604.730.9111
Télécopieur 604.730.9112
Numéro sans frais (CB seulement)  
 800.665.4747
Courriel bcasw@bcasw.org
Site Web www.bcasw.org

Association des travailleurs sociaux de la 
Saskatchewan 
Présidente  Kirk Englot
Directeur général et  
registraire Alison MacDonald
Téléphone 306.545.1922
Télécopieur 306.545.1895
Courriel sasw@accesscomm.ca 
Site Web www.sasw.ca 

Institut des travailleurs sociaux agréés du 
Manitoba
Présidente par  
interim  Jan Christianson-Wood
Président Richard De La Ronde
Directrice générale   
et registraire Miriam Browne
Téléphone 204.888.9477
Télécopieur 204.831.6359
Courriel admin@mcsw.ca
Site Web www.maswmirsw.ca 

Association des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick
Présidente Barbara Whitenect
Directeur général Miguel LeBlanc
Registraire Annie Rickett
Téléphone 506.459.5595
Télécopieur 506.457.1421
Courriel nbasw@nbasw-atsnb.ca
Site Web www.nbasw-atsnb.ca 

Association des travailleurs sociaux de la 
Nouvelle-Écosse
Présidente Lorna Griffin-Fillier
Directrice générale et 
registraire Sheila McKinnon-Oke
Téléphone 902.429.7799
Télécopieur 902.429.7650
Courriel nsasw@nsasw.org
Site Web www.nsasw.org

Association des travailleurs sociaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador
Présidente Mona Romaine Elliott
Directrice générale et 
 registraire Lisa Crockwell
Téléphone 709.753.0200
Télécopieur 709.753.0120
Courriel info@nlasw.ca 
Site Web www.nlasw.ca

Association des travailleurs sociaux de 
l’Île-du-Prince-Édouard
Présidente  Kelly MacWilliams
Téléphone 902.368.7337
Télécopieur 902.368.7180
Courriel vrc@eastlink.ca  

Association des travailleurs sociaux du 
Nord canadien 
Présidente Anneka Westergreen
Directrice Lisa Mainer
Téléphone 867.920.4479
Télécopieur 867.669.7964
Courriel ed@socialworknorth.com
Site Web www.socialworknorth.com
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Groupes d’intérêts  
de l’ACTS

Groupe d’intérêt sur la santé
James Gouthro, Président du groupe  & Agente 
de liaison du conseil de l’ACTS
Pam Robb (Manitoba) 
Nancy Baker (Colombie-Britannique)
Alan Corbeil (Saskatchewan) 
Stefan Mildenberger (Nouveau-Brunswick)
TBA (Nouvelle-Écosse) 
Tracey Steele (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Bobbi-Jo Flynn (Île-du-Prince-Édouard) 
Merle Just (Northern Canada) 
Karine Levesque, Agente de liaison du conseil 
de l’ACTS 

Groupe d’intérêt sur les travailleurs soci-
aux autochtones
Janine Cunningham (Colombie-Britannique) 
Hazel Berg (Saskatchewan) 
Glenda Peebles (Manitoba) 
Cristine J. Rego (Ontario) 
Lorise Simon (Nouveau-Brunswick) 
Joan Glode (Nouvelle-Écosse) 
Wendy Groves (Terre-Neuve-et-Labrador) 
TBA (Île-du-Prince-Édouard)
Bonnie Nungnik (Nunavut)
Anne Gill (Territoire du Nord Ouest)
Jayla Rousseau-Thomas (Yukon)
Lynn Sparks, Agente de liaison du conseil  
de l’ACTS 

Groupe d’intérêt sur la pratique privé
Barb Wilkins, Présidente du groupe  
(Nouveau-Brunswick)
Mary Leslie (Colombie-Britannique)
Jill Rodgers (Saskatchewan
Nelda Armour (Nouvelle-Écosse)
Ruth Parsons (NL)
Ian Shortall, Agent de liaison du conseil  
de l’ACTS

Groupe d’intérêt sur les enfants
Claude Savoie, Président du groupe  
(Nouveau-Brunswick)
Carol Ross (Colombie-Britannique) 
Connie Zacharias (Alberta) 
Noela Crowe-Salazar (Saskatchewan) 
Pat Zacharias (Manitoba)
Anniemieke Vink (Nouvelle-Écosse) 
Annette Johns (Newfoundland & Labrador)
Carmina Gaite (Île-du-Prince-Édouard) 
TBA (Northern Canada)
Margaret Kennedy et Ian Shortall, Agents de 
liaison du conseil de l’ACTS 

Groupe d’intérêt sur la politique sociale
Annette Johns, Présidente du groupe  
(Terre-Neuve-et-Labrador)
Merri-Lee Hanson (Nouveau-Brunswick)
Michael Crawford (Colombie-Britannique)
Klaus Gruber (Saskatchewan)
Jim Mulvale (Manitoba)
Trish McCourt (Nouvelle-Écosse)
À communiquer (l’Île-du-Prince-Édouard)
Michelle Rabeau (Nord canadien)
Ray Pekrul, Agent de liaison du conseil de 
l’ACTS
Phyllis Nash, Agente de liaison de l’ACTS

Le rôle des Groupes d’intérêts est de contribuer à la réalisation des objectifs découlant des 
orientations stratégiques de l’ACTS.
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Je me dois d’entamer ce rapport en exprimant 
à quel point je suis fier d’avoir siégé au conseil 
d’administration de l’ACTS au cours des huit 
dernières années. Ce fut également un privilège 
et un honneur d’en assumer la présidence. Je 
crois profondément que notre Association a sa 
raison d’être. Nous procédons à l’examen de 
notre Plan stratégique actuel, alors que nous 
nous efforçons de réaliser les buts et priorités 
établis par la fédération des Associations 
partenaires de l’ACTS.

L’ACTS s’enorgueillit de sa tradition fondée sur 
les valeurs et l’éthique de la profession.  Il est 
particulièrement important que nous demeuri-
ons capables et disposés à remettre notre pro-
fession en question, si nous ne sommes pas à la 
hauteur de ces valeurs et de cette éthique. L’ACTS est une organisation qui nous aide à demeurer 
centrés  sur ces valeurs de bien des manières concrètes, grâce au travail dévoué de nos bénévoles 
et de notre personnel. J’ai pleinement confiance que l’ACTS demeurera une organisation viable 
et dynamique ainsi qu’une porte-parole crédible de la profession en raison de sa passion pour la 
justice sociale et de sa conviction que le travail social est vraiment une profession de choix. 

En réfléchissant aux années passées, je me rappelle qu’il existe tant de raisons pour lesquelles je 
crois qu’il est important pour les travailleurs sociaux de soutenir leurs associations profession-
nelles, tant à l’échelle provinciale et territoriale qu’à l’échelle nationale. Notre soutien vient d’abord 
des cotisations perçues au nom de l’ACTS par nos partenaires des provinces et territoires. Sans cet 
appui financier, nous ne pourrions pas maintenir un bureau national ni rassembler les travailleurs 
sociaux de tout le pays afin de collaborer à la défense d’une cause commune.

Certains d’entre nous ont eu le privilège et l’occasion de siéger comme membres du conseil 
d’administration ou des comités de l’ACTS ou de participer en tant que bénévoles à des activités 
précises, telles celles se déroulant au cours du Mois du travail social. Chercher à demeurer mieux 
informés des activités de l’Association constitue un moyen très concret de la soutenir et ne devrait 
pas s’avérer une tâche très compliquée en cette ère des communications. Il existe tant de raisons 
pour lesquelles les travailleurs sociaux devraient soutenir leurs associations professionnelles 
et ces raisons devraient sauter aux yeux en lisant nos divers rapports annuels, nos publications 
(L’Informateur et le Travail social canadien) et nos communiqués de presse.

Tous au long de l’année, notre directeur général a fourni à la fédération des sommaires réguliers 
des initiatives et des activités en cours. Au cours de la dernière année, l’ACTS a milité pour des 
politiques plus progressistes sur plusieurs fronts au moyen de lettres, de déclarations publiques et 
de plus d’une douzaine de communiqués de presse. Un nombre de plus en plus grand de politiques 
régressives et de propositions législatives mérite notre attention et suscite même notre indignation. 
Il nous incombe de choisir nos  batailles, toujours en tenant compte de nos ressources limitées.  
L’ACTS a milité sur plusieurs fronts au cours de la dernière année, notamment : 

Rapport du président

Morel Caissie, Président de l’ACTS
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• en lançant un appel à l’action contre le projet de loi C-585 qui aurait pour effet de limiter 
l’accès de réfugiés à l’aide sociale; en militant aussi pour de nouveaux investissements dans 
le logement social;

• en déposant un énoncé de position devant le Comité sénatorial des affaires juridiques et 
constitutionnelles relatif au projet de loi C-36 concernant la prostitution et le commerce du 
sexe;

• en insistant pour que le Conseil de la fédération donne son appui à la création d’un poste de 
protecteur national des enfants;

• en militant pour l’adoption d’un plan national destiné à contrer le harcèlement sexuel, la 
violence, l’inégalité du revenu, et le manque de services de garde abordables;

• en collaborant avec l’ACFTS à la rédaction d’une déclaration commune portant sur l’affirma-
tion de la mixité des genres chez les enfants et les jeunes;

• en publiant à nouveau un énoncé sur l’aide à mourir;
• en déposant un mémoire prébudgétaire devant le comité des Finances de la Chambre des 

communes, de même qu’une réaction au plus récent budget fédéral;
•  en coprésidant avec l’Association médicale canadienne une alliance demandant l’adoption 

d’une stratégie nationale sur les aîné(e)s.
• 

L’ACTS est heureuse de pouvoir compter sur l’appui de Groupes d’intérêt, de membres de son 
conseil d’administration, d’organisations partenaires et d’experts sur divers sujets pour mener de 
la recherche et contribuer de manière opportune à l’élaboration d’énoncés de position et de com-
muniqués de presse. Nos partenariats avec des coalitions nationales sont essentiels pour nous 
permettre de nous opposer à des politiques régressives et proposer des mesures de rechange. 
L’ACTS participe actuelle de manière active à 30 coalitions. Nous nous sommes joints à trois 
autres coalitions au cours de la dernière année seulement : le Réseau canadien pour la réduction 
des méfaits; les Associations nationales actives en justice criminelle; la Ligue pour le bien-être de 
l’enfance du Canada.

Au cours des dernières années, l’ACTS a adopté une stratégie cohérente et ciblée de relations 
gouvernementales et de représentation. Ainsi, nous avons élaboré une série d’énoncés de position 
au cours des trois dernières années : Étude sur le Transfert canadien en matière de programmes 
sociaux : La reddition de compte, c’est important (2012); le Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux et les déterminants sociaux de la santé (2013); Promouvoir l’équité pour 
un Canada plus fort - l’avenir de la politique sociale canadienne (2014). Notre prochain énoncé 
portant sur une nouvelle loi sur l’action sociale (titre de travail) est présentement en voie d’élab-
oration par Allen Moscovitch et Ginette Thomas de l’Université Carleton et servira de fondement 
à la campagne de sensibilisation de l’ACTS à l’occasion de l’élection de 2015. Notre but est que ce 
document d’envergure énonce les principes directeurs de la prestation des services sociaux dans 
les provinces et territoires.

Nous sommes redevables à ces universitaires pour leur travail, de même qu’à notre Comité des 
politiques sociales et d’autres experts comme Glenn Drover et James Mulvale, qui ont tous con-
tribué de manière incommensurable et inestimable à notre la réalisation de notre mission au fil des 
ans.

Rapport du président
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Je profite enfin de cette occasion pour exprimer, au nom du Conseil de l’ACTS, notre sincère grati-
tude pour le travail accompli et le dévouement de notre personnel du bureau national. La dernière 
année s’est avérée particulièrement difficile et nous nous devons de procéder à une restructura-
tion du personnel et à des coupes dans le but d’éliminer notre déficit structurel.

Deux de nos employées, Francine Tremblay et France Audet, ne font plus partie de notre personnel 
après plus de 20 années de service loyal et dévoué. Nous devons une grande gratitude à ces deux 
femmes très spéciales et merveilleuses.

Sandra Veilleux a accepté des responsabilités supplémentaires et Sally Guy s’est jointe à notre 
organisation en qualité de travailleuse sociale se consacrant à l’analyse des politiques et aux rela-
tions publiques. Sandra et Sally sont toutes deux des employées très compétentes et talentueuses 
et je les remercie pour leur engagement envers l’excellence.

L’ACTS est aussi très heureuse de pouvoir compter sur un directeur général possédant de fortes 
habiletés de gestion et de réseautage. La mise en œuvre de notre modèle de gouvernance axé sur 
les politiques – modèle que nous avons adopté à l’issu de notre revue organisationnelle de 2010 – 
a été rendue facile et possible grâce au leadership de Fred, à sa ténacité et à sa solide éthique de 
travail. Dernier point, mais non le moindre, je tiens à remercier mes collègues du comité exécutif, 
les membres du conseil d’administration et des groupes d’intérêt, de même que les présidents et 
directeurs généraux de nos Associations partenaires pour leur appui soutenu de l’ACTS.

Le tout respectueusement soumis,

 

Morel Caissie, M. Serv. Soc., TSI

Rapport du président  



9

Pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2015

Revenus 
Cotisation des membres.........................................................................$356,585
Travail social canadien ..............................................................................$ 21,607
Autres revenus ............................................................................................ $88,775
               $466,967
 
Dépenses 
Salaires et avantages sociaux .................................................................$213,956
Loyer ..............................................................................................................$72,604
Réunions et déplacements ........................................................................ $49,713
Cotisations à d’autres organisations .....................................................$20,476
Frais de vérification et frais juridiques ...................................................$13,028
Traduction ..................................................................................................... $12,553
Bureau ............................................................................................................$12,069
Travail social canadien et Bulletin de l’ACTS .........................................$11,386
Téléphone, télécopieur et courriel ............................................................$8,075
Groupes d’intérêts ........................................................................................$6,353
Assurances .......................................................................................................$5,129
Amortissement ..............................................................................................$2,764
Publicité et site web  .................................................................................... $2,560
          $430,666
 
Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses ................................$36,301

Fond de projet   
solde d’ouverture ...................................................................................... $155,856
Conférence nationale conjointe ........................................................... ($16,993)
solde de clôture ........................................................................................ $138,863
 
Ces renseignements sont extraits des États financiers non-vérifiés, produits 
par Firas Nasser, CA. Les états financiers complets sont distribués à toutes les 
associations provinciales membres.

État des revenus  
et dépenses 
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I. Promotion de la profession

En 2014-2015, la fédération de l’ACTS a adopté comme thème Le travail social : la profession de 
choix pour promouvoir la profession et contribuer à l’avancement des buts et des orientations 
correspondantes de l’organisation.

Orientation 1: Aider à relever les défis relatifs au statut, au  
      moral et à l’influence des travailleurs sociaux 

Orientation 2: Projeter une image claire et positive de la  
        profession du travail social

Mois national du travail social (MNTS)
Pour lancer le MNTS, l’ACTS a publié une Proclamation 
qui faisait état de la portée et de l’importance uniques de 
la profession pour répondre aux besoins des Canadiens. 
Cette proclamation a été publiée par le truchement de 
CNW et est apparue sur 231 sites Web comportant 
un auditoire potentiel de 72 182 000 personnes. La 
Proclamation a été téléchargée 5 820 fois à partir du 
site Web de CNW avec un taux de réaction de 64/100 
comparativement à l’indice de référence pour des publi-
cations du même genre.

L’ACTS, en partenariat avec Aon, son fournisseur national d’assurance responsabilité civile, a coor-
donné une stratégie nationale destinée à tant promouvoir que renforcer la profession, notamment : 

• Un dépliant, Donner une valeur ajoutée aux régimes d’avantages sociaux des employés, a été produit 
et distribué à chacune des associations partenaires membres de la fédération de l’ACTS. Des 
remerciements tout particuliers à l’ATSCB pour sa contribution au contenu de ce dépliant. 

• L’ACTS a coordonné une campagne dans les médias sociaux relative à La profession de 
choix. Celle-ci interpellait les travailleurs sociaux à savoir pourquoi c’est la profession de 
choix. Cette campagne a recueilli des soumissions de tous les partenaires de la fédération, 
172 en anglais et 17 en français, de même que plus de 3 300 commentaires dans les deux 
langues dans le site Web de l’ACTS.

Le travail social :  
la profession de choix

Tirage de l’ACTS 2015
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Les lauréats du Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS de 2015 ont été annoncés en mars, 
en collaboration avec nos partenaires de la fédération. Chacun des lauréats a contribué de manière 
exceptionnelle à la population qu’il dessert en exhibant ce que la profession a de mieux à offrir.

 Glen Schmidt ATSCB
 Suzanne Brake                     ATSTNL
 Alphonsine Saulnier                     ATSNE
 Frank Bulger                           ATSIPE
 Carole Bryant                          ATSS
 Mary Bishop, Lynn Sparks
 et Rachel Hollingshead                ATSNC

Pour célébrer l’approbation par le Cabinet des règlements afférents à la Loi sur la profession de 
travailleur social, le Manitoba Institute of Registered Social Workers (L’Institut des travailleurs so-
ciaux agréés du Manitoba) a attribué le Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS à tous les 
membres passés et actuels de l’ATSM et de L’Institut des travailleurs sociaux agréés du Manitoba

Médias sociaux         
L’ACTS continue d’accentuer sa présence en ligne par le truchement des médias sociaux. La page 
Facebook de l’ACTS a été créée en 2013 et a crû constamment au cours du dernier exercice, pas-
sant de 4 607 j’aime au 1er avril 2014 à 6 248 au 31 mars 2015. La culture de nos affichages sur 
notre page Facebook reflète nos trois priorités : promouvoir et renforcer la profession et traiter des 
enjeux de justice sociale. 

Au cours de la dernière année, l’ACTS a renforcé sa présence médiatique en se dotant d’un fil 
Twitter et d’un canal YouTube. Le fil Twitter (@casw_acts) a été créé le 5 mars 2015 et compte 
aujourd’hui quelque 280 abonnés qui nous suivent et qui ont re-tweeté des tweets de l’ACTS à 

7 731 reprises; 41 des utilisateurs 
ont mentionné l’ACTS à un auditoire 
potentiel de 121 986 personnes. 

La croissance du canal YouTube s’est 
avérée beaucoup plus modeste, 
celui-ci ne comptant que 5 abonnés 
et n’ayant été visionné que 576 fois. 
La présence sur YouTube prendra 
de plus en plus d’importance au fur 
et à mesure que l’ACTS enrichira sa 
banque de vidéos consacrées à la 
formation continue dans le but de 
soutenir le développement profes-
sionnel continu de ses membres.

Le travail social :  
la profession de choix

576
vues

@casw_acts
créé le 5 mars 2015

280
abonnés

7731
retweets

121,986
auditoire potentiel de

1641 
J’AIMES

1 avril 2014 - 31 mars 2015
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Site Web de l’ACTS
Le site Web actuel de l’ACTS a été lancé en 
2011, en même temps que la nouvelle image 
de marque de l’Association. Ce site demeure 
le principal portail permettant de présenter la 
profession à travers le monde et il est constam-
ment mis à jour afin de s’attaquer aux tendanc-
es nouvelles et émergentes du monde en ligne.

Le nombre de consultations du site Web a 
augmenté d’année en année, d’autant que 
23,91 %  : de 203 895 connexions en 2013-
2014 à 252 647 en 20104-2015. Le nombre 
des utilisateurs a augmenté de 26,04 % (soit 
195 004 par rapport à 154 711) et le nombre de 
pages consultées a augmenté de 14,82 % (523 
457 par rapport à 455 883). Le taux de rebond 
a toutefois crû de 4,04 %; c’est là un problème 
auquel il faudra nous attaquer, car cela reflète le 
fait que certains utilisateurs n’ont pas trouvé ce 
qu’ils cherchaient. Il s’agit d’un site Drupal qui 
requerra une mise à jour exhaustive au cours de 
la prochaine année, ce qui offrira à l’ACTS une 
occasion d’évaluer et de traiter du contenu et 
du design du site.

Cela étant dit, l’ACTS a entrepris de proposer l’achat en ligne de services et de produits au cours 
de la dernière année. Ce travail devrait être terminé en 2015. En outre, l’ACTS a ajouté une base 
de données CiviCRM en format HTML, accessible à toutes les plateformes (tablettes, téléphones  
intelligents, etc. ) et permettant d’assurer un suivi de données analytiques pouvant aider l’ACTS à 
gérer ses priorités de communications.

Le Grand tour de Clara –  
une alliance stratégique 
L’ACTS a participé au comité consultatif 
national sur la santé mentale en lien avec le 
Grand tour de Clara, organisé par Bell Canada. 
Mettant l’accent sur une volonté d’assurer un 
héritage d’initiatives de santé mentale ancrées 
dans la collectivité, ce comité était représen-
tatif d’un éventail de disciplines et de relations 
liées à des organismes sanitaires et commu-
nautaires de partout au pays. Cela a permis 

Le travail social :  
la profession de choix

26%
UTILISATEURS

plus23%
CONNEXIONS

plus14%
CONSULTES

plus

Membres du Comité consultatif national de Bell Canada 
sur la santé mentale pour le Grand tour de Clara
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d’établir l’ACTS en tant que partenaire officiel du plus grand événement du pays en santé mentale, 
en plus d’offrir une occasion  à toutes les organisations partenaires de s’investir dans différents 
événements partout au Canada.

Le Groupe des 7 professions en santé – membre d’une coalition nationale
Le G7 est un groupe de 7 associations nationales de professionnels de la santé œuvrant en 
collaboration à la réalisation d’initiatives en santé. En 2014, le G7 a entrepris une collaboration 
avec l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) dans le but 
d’élaborer un document d’orientation à l’intention de personnes offrant des services couverts par 
des régimes d’assurance-maladie complémentaires.

ii. Défense de la justice sociale

L’ACTS emprunte diverses voies pour influer sur les enjeux de justice sociale, notamment ses 
Groupes d’intérêts internes et des coalitions nationales externes, de même que des alliances 
stratégiques. En termes d’orientations, l’ACTS s’est positionnée comme un chef de file national au 
chapitre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, des déterminants sociaux de la 
santé ainsi que de l’impact de ces deux facteurs sur les inégalités croissantes au Canada. À partir 
de la notion d’équité comme guide, l’ACTS a abordé un bon nombre d’enjeux de justice sociale au 
cours de la dernière année : 

Orientation1: Les décideurs comprendront l’impact de leurs politiques sur la justice sociale

Orientation 2: Le développement des services sociaux répondra aux besoins des Canadiens

L’équité et les déterminants sociaux de la santé
L’ACTS a publié un document, intitulé Promouvoir l’équité comme fondement de la politique sociale 
canadienne, dans lequel elle proposait d’adopter une cadre de travail axé sur l’équité pour l’élab-
oration de politiques sociales futures. Ce document se voulait une réaction aux préoccupations 
croissantes de l’ACTS relatives au rôle décroissant du gouvernement fédéral dans les programmes 
sociaux et à la contribution fiscale décroissante aux programmes sociaux des provinces et terri-
toires. Ce document a été publié par le truchement de CNW; il a été téléchargé 86 fois, est apparu 
dans 254 sites Web ayant un auditoire potentiel de 71 089 000. 

À l’occasion de la Journée nationale de l’habitation (le 21 novembre) l’ACTS a en a appelé au gou-
vernement du Canada d’assurer un leadership dans le développement d’un plan a long terme sur 
le logement abordable.

L’ACTS  a donné son aval au document du Collège des médecins de famille du Canada, Du rouge au 
vert, de l’immobilité à l’action, qui recommandait certaines mesures pour améliorer les soins à domi-
cile et la santé des enfants et des jeunes.

L’ACTS, aidée de son Groupe d’intérêt sur la politique sociale, a déposé son mémoire 
prébudgétaire 2015 qui mettait l’accent sur l’équité. 

Le travail social :  
la profession de choix
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Dignité pour toutes – une coalition nationale à laquelle participe l’ACTS
Dignité pour touTEs (DPT) est une campagne non partisane, incluant des partenaires multiples et 
étalée sur de nombreuses années; elle a pour vision de parvenir à un Canada libre de pauvreté, un 
Canada plus sûr et plus cohésif. DPT a publié un document, intitulé Un plan anti-pauvreté national 
pour le Canada, le point culminant de cinq sommets auxquels l’ACTS a participé et qu’elle a aidé 
à faciliter. Ces sommets ont notamment porté sur l’éducation  et les soins de la petite enfance, 
l’habitation, la sécurité du revenu, la sécurité alimentaire, le travail, l’emploi et la pauvreté.

Santé mentale
L’ACTS a adressé une lettre (le 14 novembre) à Rona Ambrose, ministre de la Santé, pour soutenir 
la demande de Partenaires pour la santé mentale, voulant que le gouvernement fédéral investisse 
100 M$ sur 5 ans pour créer un Fonds national pour la prévention du suicide chez les jeunes.

Commission de la santé mentale du Canada – une alliance stratégique de L’ACTS
L’ACTS a participé à diverses tables rondes de la Commission de la santé mentale du Canada pour 
discuter de l’élaboration d’un plan d’action national en santé mentale.

L’ACTS a donné son soutien à un événement tenu sur la Colline du Parlement dans le cadre de la 
Journée mondiale de la prévention du suicide et a participé à un déjeuner-causerie de l’Economic 
Club traitant de la santé mentale en milieu de travail.

L’ACTS a participé au lancement de la cam-
pagne 308 conversations un projet national 
de sensibilisation à la prévention du suicide, 
présenté par l’honorable Andrew Scheer et ma-
dame Louise Bradley, présidente et directrice 
générale de la Commission de santé mentale 
du Canada, en compagnie de plusieurs séna-
teurs et députés.

Alliance canadienne pour la maladie  
mentale et la santé mentale (ACMMSM) –  
coalition dont l’ACTS est membre
L’Alliance canadienne pour la maladie men-
tale et la santé mentale (ACMMSM) est 
un organisme sans but lucratif, composé de 
fournisseurs de soins de santé ainsi que d’organisations qui représentent des personnes ayant des 
expériences vécues de maladie mentale. En qualité de président du comité des affaires publiques 
de l’ACMMSM, le directeur général de l’ACTS a aidé à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie 
des relations communautaires de l’ACMMSM, en plus de militer pour le renouvellement  de la 
Commission de la santé mentale du Canada, ce qui s’est concrétisé dans le budget 2015. 

Le travail social :  
la profession de choix

Le directeur général de l’ACTS avec le Ministre 
Clement et Rick Mercer lors de la Remise des prix: 

Champions de la santé mentale 2014
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L’ACMMSM offre des services continus de sensibilisation à la santé et la maladie mentales en 
présentant deux événements de maque à Ottawa :  en octobre  - les visages des maladies mental-
es  et, en mai, le Prix des Champions de la santé mentale.  

À l’occasion de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM), l’ACTS a participé 
à un petit-déjeuner parlementaire et à 6 rencontres avec des députés, dont le ministre Goodyear, 
Elizabeth May et Marc Garneau. Il est clair qu’il existe un mouvement dynamique à l’appui des 
enjeux de maladie mentale, de même qu’un grand espoir que ces questions seront abordées dans 
les programmes électoraux de divers partis lors de la prochaine élection.

Les populations vulnérables
L’ACTS a donné son appui à une lettre ouverte adressée au ministre des Finances, Joe Oliver, en 
opposition à certains articles du projet de loi C-43, qui permettraient aux provinces et territoires 
d’imposer une période minimale de résidence pour qu’une personne demandant un statut de ré-
fugié puisse avoir accès à de l’aide sociale. L’ACTS a également présenté son propre mémoire dans 
le même sens au comité permanent de la Citoyenneté et de l’Immigration.

L’ACTS  et l’ACFTS ont publié une déclaration commune concernant l’affirmation des enfants et 
des jeunes transgenres.

L’ACTS a présenté un Document de discussion sur la prostitution au Comité sénatorial permanent 
des Affaires juridiques et constitutionnelles, demandant d’être entendue sur le projet de loi C-36 
(Canada c. Bedford). 

Le directeur général de l’ACTS a participé au Sommet pour les intervenants sur l’urgence qui en-
toure la permanence, organisé par le Conseil d’adoption du Canada.

La vice-présidente de l’ACTS, Jan Christianson-
Wood a représenté l’ACTS à la conférence 
nationale ChildCare2020, qui s’est tenue à 
Winnipeg. 

Comme relance à la table ronde sur la préven-
tion de la violence familiale et la maltraitance 
des enfants, qui s’est tenue à Calgary, l’ACTS, 
de concert avec plusieurs organisations du 
domaine de la santé, s’est engagée à réaliser 
des progrès  au chapitre de l’orientation et de 
la formation des professionnels de la santé en 
matière de violence familiale.

Le travail social :  
la profession de choix

ChildCare2020:  Thomas Mulcair 
avec Vice-Présidente de l’ACTS Jan 

Christianson-Wood
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Les aînés
L’ACTS a participé à une table ronde du Conseil national des aînés sur l’isolement social. Cette table 
ronde était présentée par l’Honorable Alice Wong, ministre d’État (Aînés) pour aider la Conseil des 
aînés à établir des priorités, à évaluer comment l’isolement social affecte les aînés et à explorer des 
moyens de le prévenir ou de l’atténuer au Canada. L’ACTS était la seule association professionnelle 
nationale invitée à cette table ronde.

L’ACTS a participé à une conférence de presse 
sur la Colline du Parlement, en compagnie du 
député Charlie Angus, pour soutenir a motion 
M-456 réclamant la mise en place de normes 
pancanadiennes relatives aux soins palliatifs.

Alliance stratégique – Association médicale 
canadienne (AMC)
Karine Lévesque, membre du conseil d’admin-
istration représentant le Nouveau-Brunswick a 
représenté l’ACTS au sein du groupe de travail 
de l’AMC s’intéressant à la promotion de la 
santé, à la prévention et au mieux-être particu-
liers aux soins des aînés.

L’ACTS a accepté  une invitation à coprésider l’Alliance pour une stratégie nationale sur les aînés, 
avec l’AMC et a contribué au lancement d’ExigeonsUnPlan.ca.

L’ACTS a publié dans le Toronto Star, avec l’AMC et l’AIIC un commentaire intitulé : “Canada needs 
a national seniors’ strategy” [le Canada a besoin d’une stratégie nationale sur les aînés].

La santé
L’ACTS a fait valoir la perspective du travail social à un groupe de référence d’experts en préven-
tion des ITSS, sous la gouverne de l’Association canadienne de santé publique.

L’ACTS a produit une déclaration sur l’euthanasie et le suicide assisté et a réédité son Énoncé de 
principes sur l’euthanasie et le suicide assisté (le 6 février).

L’ACTS a donné son aval à une déclaration de consensus portant sur la fluoration de l’eau, élaboré 
par l’Association dentaire canadienne. L’ACTS a participé à deux tables rondes sur la santé buccale 
au Canada et a fait valoir sa perspective sur les déterminants sociaux de la santé. 

L’ACTS a conclu un partenariat avec l’AMC pour le lancement de la deuxième phase de la cam-
pagne Choisir avec soin.

Le travail social :  
la profession de choix

Les tables rondes du Conseil national des aînés 
sur l’isolement social –  Fred Phelp,  Directeur 

général de l’ACTS
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Groupe d’intervention action santé (HEAL) – une coalition nationale 
HEAL est une coalition nationale vouée au soutien et à l’amélioration de la santé des Canadiens et à 
l’amélioration soutenue, juste, équitable, efficiente et efficace des services et des systèmes de santé.

En 2014, l’ACTS a participé au comité de HEAL qui a élaboré une déclaration de consensus sur le 
rôle du gouvernement fédéral en santé et dans les soins de santé. Le modèle canadien a été lancé 
en décembre 2014. 

L’ACTS participe au travail du comité de HEAL, chargé d’élaborer la campagne nationale de la co-
alition portant sur Le modèle canadien  en prévision de l’élection fédérale de 2015. HEAL a retenu 
les services de SUMMA Strategies et Hillbrooke Communications et le comité de mise en œuvre 
de HEAL verra à coordonner les efforts des 41 membres de la coalition.

iii. Renforcement de la profession

Renforcer la profession en en offrant aux membres de la fédération de l’ACTS des occasions 
d’améliorer et de soutenir leur pratique est un but constant. En 2014-2015, l’ACTS a enrichi son of-
fre de services sur le plan de la formation continue et elle prévoit continuer d’aller de l’avant pour 
reconnaitre et répondre aux besoins en évolution de la profession.

Orientation 1: Aider à relever le défi du recrutement de membres pour les associations provinciales  
          et territoriales.

Orientation 2: Voir à ce que tous les travailleurs sociaux aient accès à la large base d’information  
           dont ils ont besoin pour améliorer leur pratique

Orientation 3: Promouvoir  les adhésions et les partenariats 

Conférence nationale conjointe de 2014
En collaboration avec l’Association canadienne 
pour la formation en travail social (ACFTS), 
l’ACTS a présenté une conférence conjointe 
de travail social du 26 au 29 mai 2014 sous le 
thème Des frontières sans limites explorer les 
nouvelles frontières du travail social. Cette 
conférence s’est tenue en marge du Congrès 
des sciences humaines de 2014.

Des frontières sans limites mettait en ve-
dette Paul Born, cofondateur et président de 
Tamarack, un institut d’engagement commu-
nautaire; Gary Bailey, président de la Fédération 

Le travail social :  
la profession de choix

Membres du Comité consultatif de la Conférence 
nationale conjointe de travail social 2014 
avec le Président de la Fédération interna-

tional des travailleurs sociaux et conférencier 
d’honneur Gary Bailey
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internationale des travailleurs sociaux (FITS) et Jacquie Green Kundoqk, 
directrice et professeure agrégée de l’École de travail social de l’universi-
té de Victoria (UVIC). (Picture number 10)

Quelque 489 travailleurs sociaux et universitaires ont assisté à plus de 
50 exposés sur divers sujets. De ce fait, la conférence a permis à tous 
les participants de tirer parti d’occasions d’apprentissage destinées à 
renforcer leur pratique.

Prix d’excellence national pour service exceptionnel
En tant que fédération d’organisations de travail social provinciales/territoriales, l’ACTS joue un 

rôle de chef de file national dans le renforce-
ment et l’avancement de la profession du 
travail social au Canada. L’un des éléments de 
ce mandat est la promotion de normes élevées 
de conduite professionnelle. Bon nombre de 
travailleurs sociaux vont au-delà des attentes 
et contribuent de manière exceptionnelle au 
bien-être de la collectivité et à la profession du 
travail social au Canada. Le Prix d’excellence 
national pour service exceptionnel de 2014 a 
été remis à Madame Madeleine Dubé, min-
istre du Développement social du Nouveau-
Brunswick, à l’occasion de la Conférence 
nationale conjointe.

Formation continue – webdiffusions éducatives
“Negligence and Documentation for Social Workers” [Notions élémentaires relatives à la négli-
gence et à la documentation pour les travailleurs sociaux].  
Dans la première partie de son exposé, Me Robert Solomon a passé en revue les principes de droit 
fondamentaux régissant la responsabilité potentielle de travailleurs sociaux en matière de négli-
gence, Au cours de la deuxième partie, il s’est attardé aux principes de droits généraux applicables 
à la documentation.

“Intimate Partner Violence and Social Work Practice” [Développer chez les travailleurs sociaux la 
capacité de réagir à des situations de violence entre conjoints (VEC)]. 
Rina Arseneault et Suzanne McKenzie-Mohr ont présenté ce Webinaire en trois parties : 

• Webinaire 1: Developing Capacity to Respond to initimate partner violence situations 
[Développer la capacité de réagir à des situations de violence entre conjoints (VEC)] 

• Webinaire 2: Acting as Allies to Women Counter-Storying their experiences of Sexual 
Violence [Agir comme alliés de femmes remettant en question les récits afférents à leurs 
expériences de violence sexuelle]

• Webinaire 3: Nurturing Vicarious Resilience to counteract the challenges of IPV Work in 
Social Workers’ Lives [Cultiver la résilience vicariante pour pallier les  difficultés inhérentes 
aux situations de VEC dans la vie des travailleurs sociaux]

Le travail social :  
la profession de choix

Ministre Madeleine Dubé recevant le prix Prix 
d’excellence national pour service exceptionnel 

de Morel Caissie
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Avantages de l’adhésion
L’ACTS a renouvelé son programme national d’assurance-responsabilité 
auprès de son courtier, Aon. Cela a donné lieu à une couverture accrue 
de 1 million de dollars, sans pour autant entraîner de hausse de primes. 
L’ACTS offre la meilleure couverture au meilleur prix au Canada pour les 
travailleurs sociaux : 125 $ pour une couverture de 4 millions de dollars 
(augmenté par rapport à 3 millions). Également offert en option : couver-
ture de 5 millions de dollars au prix de 175 $. 

L’ACTS a négocié avec Aon et RSA dans le but d’offrir à ses membres un escompte de 10 % 
sur leurs programmes de groupe d’assurance habitation et automobile. Aon fera davantage 
de promotion pour l’assurance habitation et automobile dans le cadre du marketing de son 
assurance-responsabilité.

L’ACTS a distribué plus de 20 000 $ en commandites d’Aon pour permettre à des travailleurs 
sociaux de participer à la Conférence nationale conjointe de 2014.

Au cours des deux dernières années, l’ACTS a offert plus de 15 000 $ en bourses d’études AON à 
des membres de ses organisations partenaires pour leur permettre de profiter de diverses occa-
sions éducatives.

Services
L’ACTS a réalisé 137 évaluations de demandeurs provenant de 17 pays, cherchant à faire recon-
naître une équivalence, en vertu des normes canadiennes, de leur formation en travail social 
acquise à l’étranger. Ce service de l’ACTS est reconnu par tous les organismes provinciaux et 
les organismes de réglementation du travail social au Canada, à l’exception du Québec et de la 
Colombie-Britannique. 

Grâce au service de suivi des médias de l’ACTS, 576 personnes et organisations reçoivent quotidi-
ennement un courriel faisant état des principales nouvelles d’intérêt pour la profession.

L’Informateur de l’ACTS  - un bulletin d’information mensuel fait état des activités de l’ACTS, d’ac-
tivités de sensibilisation et de ressources professionnelles destinées à renforcer la profession. 

La revue, Travail social canadien, est publiée annuellement, en octobre. Elle est offerte aux membres 
de la fédération par le truchement de la section réservée aux membres du site Web de l’ACTS et 
en ligne aux abonnés. En ce qui a trait aux abonnés, EBSCO présente la revue en version plein texte 
et consultable et elle a reçu 550 requêtes en 2014-2015.

Le travail social :  
la profession de choix
Continué
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L’ACTS met à contribution le poids de coalitions pour l’avancement des trois buts fondamentaux 
de son Plan stratégique. Outre les alliances stratégiques et le travail en coalition déjà mis en lu-
mière, l’ACTS s’est jointe à de nouvelles coalitions en cours d’année, notamment : 

Le Canadian Harm Reduction Network qui regroupe des personnes et des organisations vouées 
à réduire les torts sociaux, sanitaires et économiques liés aux drogues et aux politiques en cette 
matière. En tant que membre de ce Réseau, l’ACTS continuera d’élever son profil en tant qu’organ-
isation nationale au fait de pratiques exemplaires dans des secteurs qui ont une incidence sur les 
usagers de services sociaux.

Les Associations nationales intéressées à la justice criminelle dont le but est d’améliorer la capac-
ité de ses organisations membres de contribuer à un système de justice pénale juste, équitable et 
efficace. Cela améliorera la capacité de l’ACTS de contribuer à la conversation sur l’équité.

L’ACTS a donné son aval à la campagne Place au débat, lancée le 4 novembre 2014. Place au débat 
se veut une conversation pancanadienne sur la justice et l’égalité des sexes, de même qu’un appel à 
tous les partis politiques de contribuer de manière significative à une vie meilleure pour les femmes.

Nous avons de nouveau joint les rangs de la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada (LBEC) 
qui joue un rôle important dans la promotion de pratiques exemplaires chez ceux qui oeuvrent 
dans les secteurs du bien-être, de la protection des droits des enfants, de la santé mentale des 
enfants et des jeunes et de la justice des mineurs.

L’ACTS est  liée et active au sein de plus de 30 coalitions, incluant : 

Coalitions nationales

• Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
• Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
• Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance (ACPSGE)
• Association canadienne de santé publique – la littéracie et la santé
• Associations nationales intéressées à la justice criminelle
• Campagne 2000
• Canadian Harm Reduction Network
• Canadiens pour une fiscalité équitable
• Centre canadien des politiques alternatives
• Child Rights Education for Professionals (CRED-PRO) [Éducation en matière de droits des 

enfants à l’intention de professionnels]
• Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
• Coalition canadienne pour les droits des enfants
• Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
• Coalition pour la sécurité, la santé et le bien-être des communautés
• Coalition pour le logement et les sans-abri
• Coalition pour des soins de fin de vie de qualité au Canada
• Coalition spéciale pour l’égalité des femmes et les droits de la personne 
• Conseil d’adoption du Canada
• Conseil canadien de développement social
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• Dignité pour touTEs: La campagne pour un Canada sans pauvreté 
• EGALE Canada
• G7 - Un regroupement de 7 professions du domaine de la santé)
• Groupe d’intervention action santé (HEAL)
• Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (N.I.C.E.)
• Conseil d’adoption du Canada
• Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada
• Partners for Mental Health (PMH) [partenariat pour la santé mentale]
• Promoting Relationships and Eliminating Violence Network - PREVnet
• Réseau canadien de recherche en soins de santé primaires (RCRSSP)
• Réseau canadien de soutien pour la santé mentale
• Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE)
• Place au débat
• Service social international

Coalitions nationales
Continué
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Co-éditrices
Elizabeth Sheppard Hewitt et Karen Schwartz

Comité de rédaction
Glen Schmidt (Colombie-Britannique) 
Caroline Corbin (Manitoba)
Nuelle Novik (Saskatchewan)
Donna Ronan (Terre-Neuve-et-Labrador)
Isabel Lanteigne, représentante francophone
Kelly Cooper (Nord canadien)
Selvi Roy (Île-du-Prince-Édouard) 
Elaine Campbell (Nouvelle Écosse) 
Jan Christianson-Wood (Agente de liaison du conseil 
de l’ACTS)
Morel Caissie, président de l’ACTS (membre d’office)
Fred Phelps, directeur général de l’ACTS (membre 
d’office)

Rapport des coéditrices
La Revue de l’ACTS, Travail social canadien, a connu une autre année marquée de succès. Nous 
avons entrepris plusieurs initiatives destinées à améliorer la qualité de la Revue et à faire de nous 
de meilleurs évaluateurs d’articles potentiels. Nous avons élargi notre comité de rédaction et, à 
titre d’essai, nous avons attribué aux membres de ce comité un rôle plus large dans l’évaluation 
des textes et de leur traitement dans le processus d’évaluation. Quelques vues recueillies en lien 
avec cet essai portent à croire que les membres du comité de rédaction apprécient leur rôle et les 
articles franchisent plus rapidement les étapes du processus.

Nous avons sondé nos évaluateurs et leur avons demandé de nous fournir de l’information à jour 
et complète sur leur champ d’expertise. Cette initiative s’est avérée une réussite aussi et nous 
disposons maintenant d’une banque de données nous permettant de mieux apparier la matière 
des textes reçus et l’expertise de nos évaluateurs. Il en résulte des évaluations de meilleure qualité.

En novembre, un groupe d’étudiants à la maîtrise en travail social a mené un sondage en ligne 
pour savoir ce que notre lectorat aimerait qu’on publie dans la Revue. L’un des commentaires 
auquel nous nous attaquerons au cours de la prochaine année avait trait au fait que la plupart 
des répondants, membres de l’ACTS ou d’une affiliée, avaient beaucoup de difficulté à repérer la 
Revue en ligne. Nous chercherons à accroître la visibilité de la Revue et à rendre plus facile d’y 
accéder. Il est intéressant de constater que le Revue reçoit beaucoup plus de requêtes de fichiers 
de l’étranger (633 au cours des 3 dernières années) que du Canada (348 au cours de cette même 
période). Ainsi, il est possible que des étudiants accèdent à la Revue par le truchement de leur 
bibliothèque locale, comme le fait un large public international. Quand on leur demandé ce qu’ils 
préféraient de la Revue, 23 % ont parlé du contenu canadien.  Quant à ce qu’ils aimeraient voir de 
plus, la majorité des lecteurs et lectrices ont dit qu’ils aimeraient qu’on leur présente un contenu 
plus clinique (30 %)1.

La Revue de l’ACTS,  
Travail social canadien
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La grande qualité de la Revue reflète l’expertise des membres du comité de rédaction, des éval-
uateurs de partout au pays, de tous ceux et celles qui nous ont proposé des articles ainsi que 
celle des réviseurs de texte – Paul Sayles, pour l’anglais, et Gaston St-Jean, pour le français. 
Malheureusement, France Audet, gestionnaire de projet pour le compte de la Revue pendant de 
nombreuses années, est allée relever de nouveaux défis, mais elle a été remplacée de manière 
compétente par Sally Guy.

Nous sommes heureuses d’accueillir Nuelle Novik (ATSS), Elaine Campbell (ATSNE), Selvi Roy 
(ATSIPE) et Kelly Cooper (ATSNC) au comité de rédaction et nous les remercions à l’avance 
pour leur expertise. Merci aussi aux membres dévoués du comité qui continuent de contribuer à 
notre Revue : Glen Schmidt (ATSCB), Caroline Corbin (ITSAM), Donna Ronan (ATSTNL), Isabel 
Lanteigne (représentante francophone) et Morel Caissie (président de l’ACTS). Veuillez prendre 
notre que nous sommes à la recherche d’un représentant ou d’une représentante de l’ATSNB. Si 
ce rôle vous intéresse, veuillez communiquer avec votre association professionnelle. Nos sincères 
remerciements à Fred Phelps pour son aide à la solution de problèmes et son écoute aidante com-
me directeur général.

Nous anticipons avez plaisir de produire un autre numéro intéressant et instructif de la Revue au 
cours de la prochaine année et nous espérons continuer de bénéficier de votre soutien et de votre 
participation à nos efforts.

Le tout soumis respectueusement.

Elizabeth Sheppard Hewitt, M.Serv.Soc.,TSI  Karen Schwartz, M.Serv.Soc. , Ph. D.
Corédactrice, Travail social canadien    Corédactrice, Travail social canadien 

 1 Merci à Susan Gauthier, Christine Dinnery et Enohuomen Ahiaegbe pour tous les efforts qu’elles ont consacrés à ce projet.

La Revue de l’ACTS,  
Travail social canadien
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Fédération internationale 
des travailleurs sociaux

Depuis la dernière assemblée générale, tenue en juillet 2014 à Melbourne, la FITS a admis 6 
nouveaux membres : l’Égypte,  la Grenade, le Mexique, Le Maroc, la Roumanie et le Népal. Trois 
autres candidats font actuellement l’objet d’un examen : la Grèce, Haïti et le Panama. Nous avons 
également entamé des discussions préliminaires avec l’Inde qui songe à adhérer. La FITS compte 
actuellement 117 membres à l’échelle mondiale et le nombre des adhésions continue d’augmenter.

Buts de la FITS  
La contribution des travailleurs sociaux à la société est unique et essentielle. Ils facilitent l’atteinte 
de résultats sociaux durables qui permettent aux gens et à leur collectivité de réaliser leur potentiel 
pour la génération actuelle et celles du futur. La FITS aide les travailleurs sociaux  à y parvenir en 
travaillant aux buts suivants : 

• Partenariats: en créant des partenariats externes avec des gens qui utilisent des services de 
travailleurs sociaux et leurs collectivités plus larges; pour assurer que les services sociaux 
reconnaissent les capacités inhérentes des gens et les mettent à contribution pour répondre 
aux aspirations de la collectivité.

• Action: en facilitant la coopération internationale et régionale axée sur un apprentissage 
commun et une action conjointe.

• Politiques: en élaborant des énoncés et des politiques éthiques, qui contribuent à améliorer 
les meilleures pratiques de service social.

• Sensibilisation: en militant aux niveaux mondial, régional et national pour la justice sociale et 
pour les droits individuels, de groupe, civiques, culturels et de la personne.

Nouvelle définition du travail social
Le Travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le 
développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes. Les prin-
cipes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect 
des diversités, sont au cœur du travail social. Etayé par les théories du travail social, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des connaissances autochtones, le travail social encourage les 
personnes et les structures à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous

Mission
La Fédération internationale des travailleurs sociaux est un organisme mondial axé sur la justice 
sociale, les droits de la personne et le développement social par la promotion du travail social, des 
approches de pratique exemplaires et la facilitation de la coopération internationale.
 
Réunion du comité exécutif de la FITS, les 15, 16 et 17 mars
Deux journées entières de réunion se sont tenues au John Knox Center de Genève (Suisse). Bon 
nombre des points à l’ordre du jour avaient trait à des points particuliers énoncés dans notre Plan 
stratégique. On a longuement discuté et débattu de nos politiques proposées et de l’élaboration 
d’un processus ou d’une grille  pour la mise à jour ou l’adoption de nouvelles politiques.  
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On a aussi discuté longuement des Observatoires régionaux par rapport au thème 2014-2016 de 
l’Agenda mondial : Promouvoir la dignité et la valeur des peuples avant de convenir d’un mandat et 
d’un processus permettant d’aller de l’avant.

L’examen des statuts et règlements est une priorité majeure du Plan d’action de la FITS. Cet examen 
relève d’un sous-comité sous la gouverne de Daniel Asiedu et Morel Caissie. Il s’agit d’une initiative 
majeure à laquelle il faudra consacrer des centaines d’heures de travail, des réunions par voie de 
Skype et des échanges par courriel au cours des deux prochaines années. On a également discuté 
longuement de propositions élaborées à ce jour. Il reste plusieurs étapes à franchir pour obtenir les 
réactions comité exécutif dans son ensemble et des 117 associations membres avant qu’un projet 
de constitution ne soit présenté à l’Assemblée générale à Séoul en juillet 2016.

Lors de la deuxième journée de réunion, tous les membres du comité exécutif ont participé aux 
réunions d’ONUSIDA où se sont tenues les célébrations de la 32e Journée annuelle du travail social 
aux Nations Unies. Le thème des réunions du 17 mars 2015 était Ending Aids, Promoting Dignity 
and Respect for All [Mettre fin au SIDA, promouvoir la dignité et le respect de tous et toutes].

Morel Caissie
Président pour l’Amérique du Nord
Comité exécutif de la FITS

Fédération internationale 
des travailleurs sociaux
Continué
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