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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE 2018
Au cours de la dernière année, l’ACTS a continué de faire
preuve d’ambition dans son travail, en réfléchissant et
en agissant sur son engagement en tant que profession
dans les grands dossiers de la justice sociale. Nous avons
aussi réfléchi à nos aspirations à l’échelle locale, nationale et mondiale.
Les aspirations de l’ACTS sont concrétisées par les organisations partenaires de l’ACTS, par les membres individuels de l’ACTS, par le conseil d’administration de
l’ACTS et par les travailleurs sociaux qui participent aux
projets et aux comités nationaux et internationaux de
l’ACTS avec la Fédération internationale des travailleurs
sociaux. Nous sommes guidés par les questions de justice sociale, par les préoccupations soulevées par nos
partenaires et par les travailleurs sociaux, ce qui permet
à l’ACTS d’être pertinente, réfléchie et ciblée, au Canada
et dans le monde.
« Les efforts collectifs de tous les peuples sont nécessaires pour revitaliser la relation entre les peuples autochtones et la société canadienne dans un but de réconciliation. C’est un objectif qui exigera l’engagement de
plusieurs générations, mais lorsqu’il sera atteint, lorsque
nous aurons la réconciliation, il rendra le Canada meilleur
et plus fort. » (Site Web de la CVR)
Depuis la publication du rapport de la Commission de
vérité et réconciliation, l’ACTS s’est engagée à intégrer la
réconciliation avec les peuples autochtones du Canada
dans le tissu social de l’ACTS en tant qu’organisation
nationale avec le soutien et la participation continus de
la Fédération de l’ACTS. Afin d’amorcer le processus de
reconstruction d’une relation rompue pour en faire une
relation « amicale » de façon significative, l’ACTS s’est
engagée à réviser le Code de déontologie, les lignes directrices de pratique et le champ d’exercice de l’ACTS
de 2005 dans une optique de « réconciliation » afin de
nous lancer dans cette aventure. L’ACTS cherche à entamer des discussions sur ce processus et sur la voie
que nous suivrons. En tant que présidente, j’espère que
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les travailleuses et travailleurs sociaux autochtones, les
peuples autochtones et les communautés autochtones
nous accompagneront sur un chemin de réconciliation.
Comme cela a été fait lorsque le Code de déontologie
et les documents d’accompagnement ont été révisés en
2005, l’ACTS est à la recherche d’un entrepreneur pour
l’aider à accomplir ce qui représentera une quantité importante de travail.
La protection de l’enfance demeure un domaine de pratique qui nous met au défi de travailler avec les familles,
les enfants et les jeunes. En tant que profession, nous
pratiquons dans l’espoir de faire une différence positive dans la vie des utilisateurs de services. Entre 2003
et 2005, l’ACTS s’est penchée sur les problèmes liés à
la protection de l’enfance et a financé l’élaboration et la
mise à l’essai d’un processus dirigé par un superviseur
visant à habiliter les travailleurs sociaux en milieu de
travail. En 2017, un deuxième projet de protection de
l’enfance a été entrepris afin de mieux comprendre l’expérience des travailleurs sociaux dans ce domaine. Les
questions qui orientent ce processus comprennent l’examen de la façon dont les organismes de protection de
l’enfance des provinces et des territoires canadiens cherchent à donner suite aux recommandations de la CVR, y
compris celles qui portent précisément sur leur champ
de pratique. À l’échelle internationale, l’ACTS entend
dire qu’il y a un roulement de personnel important dans
le secteur de la protection de l’enfance. Les résultats de
l’enquête canadienne et des entrevues menées auprès
d’experts en protection de l’enfance brossent un tableau
quelque peu différent des travailleurs sociaux canadiens.
L’ACTS continue d’appuyer les initiatives visant à réduire
la stigmatisation liée à la maladie mentale et à améliorer
l’accès aux services conçus pour répondre aux besoins
des Canadiens, qu’ils vivent dans des régions rurales ou
éloignées ou dans de grands centres urbains. Les travailleurs sociaux s’instruisent également sur les nouvelles
technologies de prestation de services de santé mentale
par les médias électroniques.

En tant que travailleurs sociaux et résidents
d’un pays qui en a assez pour tous, notre objectif commun est l’équité dans les ressources mises à la disposition de tous les Canadiens, qu’il
s’agisse d’eau potable, d’un revenu suffisant,
d’un foyer, d’un emploi, de l’éducation, d’une
communauté de soutien, de soins médicaux ou
d’un refuge sûr. Il est troublant d’entendre des
voix au Canada préconiser des mesures ou des
politiques visant à normaliser la disparité, la violence, le sexisme, l’autoritarisme ou l’inégalité.
Le mouvement #MoiAussi nous rappelle que la
violence sexuelle en milieu de travail et ailleurs
demeure une réalité dans la vie de nombreuses
femmes. En tant que travailleurs sociaux, nous
visons un avenir où les victimes d’agression
sexuelle ou physique signaleront qu’il n’y aura
pas de stigmatisation ou de conséquences en
plus des mesures prises.

Présidente de l’ACTS, Jan Christianson-Wood

Les travailleurs sociaux sont à l’avant-garde
des changements sociétaux dans le monde.
Ils dénoncent l’inégalité ou la violence, manifestent
pacifiquement ou s’engagent dans une action
politique pour créer le changement et souvent le
concevoir ou le mettre en œuvre. Les travailleurs
sociaux canadiens continuent de montrer leur engagement à l’égard d’un changement pacifique dans
la poursuite de la justice sociale. L’ACTS demeure
engagée et active dans le travail de la Fédération
internationale des travailleurs sociaux.

En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude aux
administrateurs de l’ACTS pour leur soutien et leur
travail acharné au cours de la dernière année. Après
le départ à la retraite d’une partie du Conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle de juin 2017,
un « conseil d’administration formé essentiellement
de nouveaux visages » composé de membres expérimentés des conseils d’administration provinciaux et
territoriaux ayant de l’expérience en tant que cliniciens,
éducateurs, travailleurs communautaires, défenseurs
et gestionnaires s’est mis à l’oeuvre. Merci à tous les
partenaires de la Fédération de l’ACTS d’appuyer le
Conseil de l’ACTS et vos administrateurs au Conseil.

Nous remercions tout particulièrement le Comité exécutif du Conseil, notamment le vice-président Ajay
Pandhi et la trésorière Joan Davis-Whelan, ainsi que
le personnel de l’ACTS, y compris le directeur général
Fred Phelps, la directrice des politiques et stratégies, Sally Guy, la coordonnatrice des adhésions
Sandra Veilleux et la coordonnatrice administrative
Kate Hudson. L’étendue de l’expérience et des compétences au bureau national de l’ACTS et au conseil
d’administration a permis à l’ACTS de réaliser des
projets importants.
Nous remercions également les présidents et les directeurs généraux et/ou les registraires qui aident
leur administrateur de l’ACTS à apporter à chaque
réunion l’expérience et la sagesse communes des organismes partenaires de l’ACTS.

Jan Christianson-Wood, M.Serv.Soc., TSI

RELÈVE DE LA
GARDE AU CONSEIL:

ÉTATS DES REVENUS
ET DÉPENSES
Revenues

Cotisations des membres
Honoraires: évaluation des titres de compétences
acquis à l’étranger
Publicité
Revue Travail social canadien
Revenu d’intérêts
Autres revenus
Contributions bourses BMS
Contributions parrainage BMS

APRÈS LES ADIEUX VIENNENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES

481,585
47,639
41,320
12,458
9,352
2,771
22,853
9,625
$627,603

Dépenses

Salaires et avantages sociaux
Déplacements
Loyer
Cotisations à d’autres organisations
Revue Travail social Canadien
Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger
Webinaires de formation continue
Honoraires professionnels
Traduction
Téléphone et services publics
Amortissement
Assurances
Élaboration du site Web
Publicité et promotion
Bourses BMS
Parrainage BMS
Groupes d’intérêt
Divers

En 2017, un certain nombre de mandats d’administrateurs
sont arrivés à terne et la Fédération a dit au revoir à sept
d’entre eux:
Linda Golding, Alberta (2016-2017)
James Gouthro, Nouvelle-Écosse (2015-2017)
Phyllis Nash, Colombie-Britannique (2011- 2017)
Karine Levesque, Nouveau-Brunswick (2011-2017)
Ray Pekrul, Saskatchewan (2009-2017)
Margaret Kennedy, Île-du-Prince-Édouard (2009-2017)
Morel Caissie, Nouveau-Brunswick (2008-2017)

L’ACTS regrettera profondément le leadership et
l’inspiration de ces personnes, bien que leur
départ ouvre la voie à de nouvelles poss
ibilités de croissance et de créativité.

251,453
68,445
41,663
38,498
22,691
20,950
20,756
14,708
9,819
7,261
4,158
3,271
2,562
2,375
22,853
9,625
$581,923

Excédent des revenus sur les dépenses avant
‘Autres dépenses’
Autres dépense - dépenses fond de projet (site web)
Excédent des revenus par rapport aux dépenses

De gauche à droite, Morel Caissie, Karine Lévesque, Linda Golding,
Ray Pekrul, Phyllis Nash et Margaret Kennedy

45,680
15,638
$30,042

Ces renseignements sont extraits des États financiers revus par Andrea Poole, CA. Les États
financiers complets seront distribués à toutes les organisations membres de l’ACTS.

James Gouthro reçoit son certificat de
remerciement de la présidente de l’ACTS,
Jan Christianson-Wood.
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SERVICE SOCIAL

LES CHANGEMENTS:
DU RÊVE À LA RÉALITÉ

L’ACTS a conçu une campagne de mobilisation qui, pour la toute
première fois, a contribué à la capacité naturelle des travailleuses et
travailleurs sociaux de se faire les champions des autres en demandant
des témoignages entre pairs. La campagne visait les objectifs suivants:

Pilier 1: Promotion de la profession
Mois national du travail social
Le thème choisi pour le Mois national du travail social 2018 était : « Les changements:
du rêve à la réalité. »
L’ACTS s’est associée à l’Association canadienne pour la formation en travail social et
au Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social pour publier
une « proclamation des trois piliers » sur l’importance de ce thème et son lien avec la
réconciliation.
« En reconnaissance de la relation complexe entre les peuples et collectivités autochtones et le territoire que nous appelons maintenant le Canada, les trois piliers
de la profession ont choisi le thème « Les changements: du rêve à la réalité » pour
ouvrir un espace où la profession du travail social peut réfléchir et agir en vue de la
réconciliation.
L’affirmation des appels à l’action de la Commission de la vérité et de la réconciliation
n’est qu’un début, tout comme le profond regret pour le rôle de la profession dans l’infliction de préjudices aux peuples et aux collectivités autochtones par des propos, des
politiques et des pratiques colonisatrices. Il faut agir pour transformer notre réalité
coloniale en vue d’un avenir meilleur. » Extrait de la Proclamation des trois piliers

Faire participer les
travailleurs sociaux à
la campagne du MNTS
2018 en lançant un
dialogue en ligne

Accroître la notoriété de
l’ACTS parmi les travailleurs
sociaux canadiens en tant que
porte-parole de premier plan
de la profession;

Accroître la sensibilisation
à la valeur que l’ACTS et ses
organisations partenaires
apportent aux travailleurs
sociaux et à la profession

Mieux sensibiliser les
Canadiens à la façon dont les
travailleurs sociaux apportent
font passer les changements
du rêve à la réalité

2016 Campagne 2017 Campagne 2018 Campagne
« La profession
« Le pouvoir de « Les changements:
de choix »
se réaliser »
du rêve à la réalité »
RÉSULTATS DE Articles reçus
LA CAMPAGNE Consultations de la page
Total des impressions
FACEBOOK Consultation totale des billets
Taux d’engagement

TWITTER Impressions

190

390

750

3,000

5,000

11,900

7,698

219,245

396,190

300

3,854

10,014

1.4%

1.6%

1.8%

38,9000

42,4000

85,000

La plus récente campagne du MNTS a suscité un engagement
record pour ce qui est de promouvoir la profession et d’inspirer la
fierté parmi les travailleurs sociaux canadiens.
Comme autre élément du MNTS, pour la toute première fois, l’ACTS
s’est associée à la campagne Hands on Healthcare. Cette campagne
visait à promouvoir une perception positive du travail social et à
démystifier le lien entre la profession et les soins de santé.
L’ACTS a obtenu une demi-page dans l’encart de la campagne qui
se trouvait dans chaque exemplaire imprimé du National Post du
21 mars 2018, ainsi qu’en ligne à personalhealthnews.ca.
La campagne en ligne a fait l’objet de près de 350 partages, et le
National Post compte actuellement près de 5 millions de lecteurs.
Un élément de la campagne « Les changements: du rêve à la réalité »

La présence imprimée
de la campagne

La présence en ligne
de la campagne

De plus, avec la nomination de Ginette Petitpas-Taylor,
ancienne travailleuse sociale inscrite à l’Association
des travailleuses et travailleurs sociaux du NouveauBrunswick, à titre de ministre fédérale de la Santé,
l’ACTS a pu obtenir un message de la ministre à tous
les travailleurs sociaux du Canada pour souligner le
mois de célébration et d’inspiration.

La ministre de la Santé, l’honorable Ginette PetitpasTaylor, est une ancienne travailleuse sociale inscrite.

PRIX D’EXCELLENCE POUR SERVICE INSIGNE
2018 DE L’ACTS
En collaboration avec les organisations partenaires de l’ACTS, les
lauréats des Prix d’excellence pour service insigne 2018 de l’ACTS
ont été annoncés au cours du MNTS.
Chaque lauréat a fourni un service insigne aux populations qu’il sert,
tout en maintenant et en incarnant le meilleur de notre profession.

Melanie Abbott,
Colombie-Britannique

Enfin, en collaboration avec le Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, l’ACTS a pu
utiliser des extraits d’un long documentaire intitulé I
Work for Change produit par la Dalhousie School of
Social Work. Ses messages sont parfaitement alignés
sur ceux de la campagne de l’ACTS, et ils ont favorisé
le dialogue et la fierté parmi les travailleurs sociaux
partout au pays.

Photo utilisée avec la permission de l’Organisation de coopération
et de développement économiques

Calgary and Area Social Workers
for Social Justice, Alberta

Erin Beckwell,
Saskatchewan

Lyla Andrew,
Terre-Neuve-et-Labrador

Sandy Bay Child and Family Services,

Manitoba

Michael Whitlock,
Île-du-Prince-Édouard

Susan Fitzky,
Nord du Canada

Jan Wood,
Nord du Canada

Korrina Harvey,
Nord du Canada

PRIX NATIONAL GLENN DROVER POUR
SERVICE EXCEPTIONNEL
Remis tous les deux ans à un travailleur social membre d’un
organisme partenaire de l’ACTS, le Prix Glenn Drover pour
service exceptionnel rend hommage à une pratique exceptionnelle du travail social à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale. Cette pratique comprend les services
directs, les services rendus à la profession, la défense des
droits, l’élaboration de politiques sociales, l’éducation et la
recherche.
En 2018, l’ACTS a eu le plaisir d’annoncer que Mary
Valentich, Ph. D., était la récipiendaire méritante.
« Nous sommes ravis de rendre hommage à Mme Valentich,
qui incarne non seulement la passion et l’impact de la profession du travail social, mais aussi sa diversité, a déclaré la
présidente de l’ACTS, Jan Christianson-Wood. De la recherche
à l’éducation, en passant par les politiques, Mme Valentich a
joué un incroyable éventail de rôles dans sa quête inlassable
d’un monde meilleur pour nous tous et toutes. »
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Mary Valentich, Ph. D.
Photo utilisée avec la permission de
Calgary Social Workers for Social Justice

Wendy Keen,
Nouvelle-Écosse
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MÉDIAS SOCIAUX DE L’ACTS

SITE WEB DE l’ACTS

Les plateformes de médias sociaux de l’ACTS continuent d’afficher une croissance impressionnante d’une année à l’autre, confirmant notre statut d’organisation visible et engagée.

Pour demeurer à la page et répondre aux exigences créées par une demande croissante de
contenu mobile convivial, en 2017, l’ACTS a accordé un contrat de refonte du site Web. La
présentation a été rafraîchie, le contenu a été modifié pour créer une expérience plus conviviale, et des travaux sont en cours pour mieux classifier et stocker le contenu d’archives.

L’ACTS a lancé en mars 2018 un compte LinkedIn pour rester à la page.

15000
12100

Un élément de la nouvelle présentation sur casw-acts.ca

»
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A
’
«J

9200

La nouvelle conception du site Web de l’ACTS a permis
d’accroître le de 4 % à 34 % la part d’utilisateurs mobiles
par rapport aux années précédentes.
Tandis que le nombre total d’utilisateurs de casw-acts.ca
a diminué de 7 % depuis la dernière année, notre taux de
rebond a été réduit de 6,5 % et la durée moyenne de notre
session a augmenté de 6,3 %, ce qui indique une meilleure
expérience globale pour les utilisateurs.
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2016

Dans l’ensemble, le site casw-acts.ca a accueilli
340 000 visites en 2107-2018.

2017
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Pilier 2: Défense de la justice sociale

Accent sur la réconciliation:
En 2017-2018, le conseil d’administration de l’ACTS a choisi, par consensus, de faire de la réconciliation avec les peuples et les communautés autochtones une priorité centrale et permanente
pour l’Association à l’avenir. Cette décision a donné lieu à la création immédiate du Centre de
réconciliation de l’ACTS, où les travailleurs sociaux de partout au Canada peuvent trouver des
ressources, de la formation continue et de l’information sur la réconciliation. L’ACTS s’est engagée à apporter une perspective de réconciliation à la refonte des documents de base comme
le Code de déontologie, à imprégner d’humilité et de responsabilité ses efforts de justice sociale,
à faire entendre les voix et les causes autochtones et à veiller à ce que les travailleurs sociaux
aient accès à l’éducation et à l’information pour faire progresser la réconciliation et la décolonisation dans leur propre pratique. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à faire de
la réconciliation une partie de notre travail quotidien à l’ACTS.

Établissement sur le site Web de l’ACTS du Centre de réconciliation soulignant la
priorité du plan stratégique « pour établir des liens plus solides avec les travailleurs
sociaux et les collectivités autochtones afin de mieux soutenir leurs enjeux et de
poursuivre des objectifs de plaidoyer communs. »
Webinaires nationaux en ligne ouverts aux travailleurs sociaux partout au Canada.
L’ACTS héberge tous les webinaires indéfiniment et les inscriptions continuent de
grimper. Ces événements sont également disponibles sur la chaîne YouTube de
l’ACTS pour un accès plus large.
• 26 septembre 2017 – Travail social auprès des collectivités autochtones: l’engagement envers la pratique anti-oppressive, Angel Compton-Osmond, M.Serv.Soc., TSI
• 8 mars 2018 – Honorer le principe de Jordan: les enfants d’abord, Jennifer King,
M.Serv.Soc., TSI de la SSEFPN
• 21 mars 2018 – Une histoire sacrée: les rapports Gladue, Mark MarsolaisNahwegahbow d’IndiGenius and Associates
• 26 mars 2018 - Nous décoloniser: engagement des allochtones envers la vérité et la
réconciliation, Carolyn Campbell et Sheri M. McConnell, M.Serv.Soc, Ph. D., TSI

Chronologie 2017-2018 de la réconciliation à l’ACTS
Septembre 2017 – L’ACTS envoie une lettre ouverte à l’honorable Jane Philpott appuyant la
position de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada,
demandant que des mesures soient prises pour remédier aux inégalités auxquelles sont confrontés les enfants et les collectivités autochtones et enjoignant le gouvernement de se conformer à l’ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne et de mettre en œuvre
correctement le principe de Jordan.

#MOIAUSSI

Décembre 2017 – Un sous-comité du conseil d’administration de l’ACTS entreprend un examen approfondi du code national d’éthique et des lignes directrices de l’ACTS. La présidente de
l’ACTS fait remarquer que « la “réconciliation” était omniprésente dans cet examen et que les
appels à l’action de la CVR éclaireront les révisions ou les changements apportés à notre code
de déontologie et à leurs pratiques. » [Tiré de Beyond 94 ]

« Au-delà des valeurs de notre Code de déontologie, croire les survivantes vient naturellement aux membres de notre profession pour une autre raison : la démographie. Dans une profession dominée par les
femmes, il est peut-être moins exact de dire “nous croyons les survivantes” que de dire “nous savons”.
Aux victimes et aux survivantes, nous disons : nous vous croyons parce que nous faisons confiance à votre
expérience vécue et y faisons honneur. Et parce que, en grande partie, nous aussi. »

Janvier 2018 – L’ACTS envoie une lettre ouverte à l’honorable Jane Philpott pour lui faire savoir
que le nombre d’enfants autochtones pris en charge prend des proportions de crise humanitaire
et pour l’informer que le rapport principal de l’ACTS sur le travail social et le bien-être de l’enfance
– qui contiendra des recherches à ce sujet – sera remis au gouvernement au milieu de 2018.

Cette formule et ce contenu ont trouvé un écho chez les membres : bien qu’il ait été envoyé à chaque
membre de l’ACTS dans un envoi spécial, l’article a rejoint 4123 lecteurs supplémentaires sur le site Web
de l’ACTS, a été partagé 78 fois, a été aimé 138 fois et a rejoint près de 10 000 utilisateurs sur Facebook.

En 2017-2018, le mouvement #MoiAussi a atteint son paroxysme. En réponse, à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, l’ACTS a mis à l’essai une nouvelle méthode d’engagement, soit une lettre ouverte et conversationnelle de la présidente Christianson-Wood à toutes les travailleuses sociales et à tous
les travailleurs sociaux du Canada.

Février 2018 – L’ACTS publie un communiqué de presse faisant écho à l’appel du chef national
de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, en faveur d’une stratégie nationale
pour lutter contre le racisme à l’égard des peuples autochtones.
Mars 2018 – L’ACTS publie conjointement une Proclamation des trois piliers de la profession
sur l’ouverture d’un espace pour la réconciliation : « L’affirmation des appels à l’action de
la Commission de la vérité et de la réconciliation n’est qu’un début, tout comme le profond
regret pour le rôle de la profession dans l’infliction de préjudices aux peuples et aux collectivités autochtones par des propos, des politiques et des pratiques colonialistes. Il faut agir pour
transformer notre réalité coloniale en vue d’un avenir meilleur. »
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Élément créatif de la lettre #MoiAussi

3) Travail social et SSPT
En septembre 2017, l’ACTS a écrit une lettre ouverte au ministre Goodale pour lancer
une campagne visant à souligner l’importance de l’inclusion des travailleurs sociaux
dans les futures recherches et initiatives touchent le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) chez les premiers répondants et agents de la sécurité publique.

Faits saillants
L’exercice 2017-2018 a été une autre excellente année pour les efforts de plaidoyer de l’ACTS : elle a
vu la mise en œuvre de la toute première Stratégie
nationale sur le logement du Canada, qui s’engage
à adopter une approche axée sur les droits de la
personne en matière de logement. Après des années de plaidoyer en faveur d’un tel plan et en tant
que fiers membres de l’Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine, nous attendions depuis longtemps cette annonce.
De plus, en tant que membre de longue date de
la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité
du Canada, l’ACTS était extrêmement fière des efforts déployés pour que le projet C-277, Loi visant
l’élaboration d’un cadre sur les soins palliatifs au
Canada, reçoive la sanction royale. Ce projet de loi
permettra l’élaboration d’une stratégie nationale de
soins palliatifs au Canada.

• L’ACTS continuera de préconiser davantage de recherches et des lois et politiques
qui comprennent la réalité du travail social : c’est-à-dire que de nombreux travailleurs sociaux sont souvent les premiers à intervenir dans des situations horribles.

L’ACTS DANS L’ACTUALITÉ
Interview de la présidente de l’ACTS pour Beyond 94, un projet interactif de CBC qui suit les progrès et
sensibilise le public à la réconciliation.
Mention de l’ACTS dans Global News Le gouvernement fait-il en sorte qu’il soit trop difficile pour les personnes handicapées de travailler?, un reportage portant sur un projet de loi d’initiative parlementaire que
l’ACTS a appuyé.
La directrice des politiques et stratégies de l’ACTS s’entretient
avec le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
social, l’honorable Jean Yves-Duclos, au sujet de la Stratégie
nationale sur le logement

L’exercice 2017-2018 a aussi été une année de grands débuts, l’ACTS ayant lancé trois campagnes clés pour promouvoir la justice sociale et appuyer la profession :
1) Du filet de sécurité à la base stable : L’ACTS recommande un revenu de base universel.

Appui de l’ACTS à une fiscalité plus équitable mentionné dans le National Post Bill Morneau reproche au
NPD de ne pas appuyer sa « proposition progressiste » de plan fiscal et La fureur des médecins à l’égard des
changements fiscaux proposés par le gouvernement fédéral pourrait avoir une incidence sur les budgets
provinciaux de la santé.
Interview de la directrice des politiques de l’ACTS pour Vancouver pourrait se diriger vers l’interdiction de la
thérapie de conversion, exprimant son opposition à la thérapie de conversion de l’orientation sexuelle.
Interview du directeur général de l’ACTS à propos de Brian Rose, Visage de la maladie mentale de l’ACMMSM,
au sujet d’un homme d’Oshawa qui se dévoue envers le système de santé mentale qui l’a aidé.

En octobre 2017, l’ACTS a publié un document de principe historique recommandant une garantie de revenu de base universel (GRBu) pour que personne au Canada ne vive dans la pauvreté,
pour stimuler l’économie canadienne et pour mettre fin aux systèmes d’aide au revenu qui sont
souvent inefficaces et cruels. Jusqu’à maintenant, ce document a été consulté près de 2000 fois
sur le seul site Web de l’ACTS.

Coalitions

• Ce document a grandement contribué à l’intensification du dialogue et des politiques exploratoires
sur le potentiel d’un revenu de base – et l’élimination de la pauvreté – pour tous les Canadiens.

L’ACTS participe activement aux organismes suivants :

L’ACTS appuie les organismes suivants :

• Associations nationales intéressées à la justice criminelle
• Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada
• Association canadienne d’habitation et de rénovation
urbaine
• Alliance canadienne pour la maladie et la santé mentale
• Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
• Dignité pour touTEs : la Campagne pour un Canada sans
pauvreté
• Groupe de 11 professions de la santé
• Groupe d’intervention action santé
• Projet VEGA
• Projet SOONER (Surviving Overdose through Naloxone
Education and Research)
• Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du
Canada

•
•
•
•
•
•
•

2) L’ACTS appelle à la décriminalisation de l’usage personnel de substances psychotropes
En février 2018, l’ACTS a publié un document recommandant la décriminalisation de l’usage
personnel de toutes les substances psychotropes.
« Le système actuel est non seulement inapte à réduire la consommation de drogues, mais il a
aussi engendré la crise dans laquelle nous sommes plongés : nous avons besoin d’un changement de paradigme pour prendre des mesures immédiates, a déclaré la présidente de l’ACTS,
Mme Jan Christianson-Wood. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire alors que nos concitoyens continuent de mourir. La preuve est là – une approche de santé publique et de réduction
des méfaits sauve des vies – nous devons simplement passer à la mise en œuvre complète de ce
que le gouvernement fédéral actuel a déjà entrepris. »
• L’ACTS continuera de préconiser des politiques de réduction des méfaits et une approche de
santé publique.
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L’ACTS mise sur les partenariats et les relations avec d’autres organisations et
intervenants pour renforcer notre plaidoyer.

•
•
•
•
•
•
•

Canadian Harm Reduction Network
Conseil d’adoption du Canada
Campagne 2000
CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)
Centre canadien de politiques alternatives
Coalition canadienne pour les droits des enfants
Coalition canadienne pour la santé mentale des
personnes âgées
Canadian Harm Reduction Network
Association canadienne pour la promotion des services
de garde à l’enfance
Égale Canada
Service social international
Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
Promotion des relations et élimination de la violence (PREVnet)
Comité pour l’abrogation de l’article 43 du Code criminel
du Canada
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L’ACTS a été invitée au huis clos sur le budget de 2018, signalant que notre organisation est un intervenant précieux. À cette occasion, l’ACTS a fourni une réponse immédiate aux médias et au public.

PLAIDOYER

L’ACTS se réjouit des excuses présentées à la communauté LGBTQ2, espérant que le
changement se poursuive.
En novembre 2017, le gouvernement fédéral a présenté des excuses historiques aux Canadiens
LGBTQ2 pour s’attaquer à la persécution et à la criminalisation généralisées des Canadiens LGBTQ2 sous
diverses formes, et il a accordé un pardon officiel aux personnes condamnées antérieurement.



Le directeur général et la directrice des politiques
et stratégies de l’ACTS ont tous deux été invités à
présenter des recommandations prébudgétaires
au Comité permanent des finances. Les recommandations formulées ont aidé à préparer le
budget fédéral.

Présentation au Comité permanent des finances, au
nom de l’ACTS, de la directrice des politiques et des
stratégies de l’ACTS

L’ACTS s’est réjouie de ces excuses, mais a fait une mise en garde : il y a un danger qu’on puisse s’imaginer
que les injustices ne sont que des choses du passé, ou qu’on puisse effacer la réalité actuelle : celle-ci n’est
pas seulement historique, mais contemporaine.



L’ACTS a approuvé la Déclaration de consensus communautaire sur l’abolition de la criminalisation
injuste du VIH de la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH (CCRCC). La déclaration invite les procureurs généraux fédéral, provinciaux et territoriaux à prendre les mesures nécessaires,
dans leurs domaines de compétence respectifs et en consultation avec les personnes vivant avec le
VIH, les organisations de lutte contre le VIH, les prestataires de services, les défenseurs des droits des
femmes et les experts scientifiques, afin de limiter l’utilisation injuste du droit pénal contre les personnes vivant avec le VIH.

Avant la publication de la Stratégie nationale sur le logement, l’ACTS a assisté
à la journée Logement sur la Colline, un
événement de l’ACHRU qui réunit des
défenseurs du droit au logement et des
droits de la personne.



Les principales demandes de l’ACTS étaient les
suivantes : 1) un revenu de base pour tous les
Canadiens; 2) la mise en œuvre d’une Loi sur
l’action sociale afin d’assurer l’équité à l’échelle du
pays et de rendre compte des investissements; 3)
l’exonération du remboursement des prêts pour
les travailleurs sociaux.

Le directeur général de l’ACTS, présentant un exposé
au Comité permanent des finances au nom de
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la
santé mentale

Projet VEGA
L’ancienne vice-présidente de l’ACTS, Margaret Kennedy,
et la directrice des politiques et stratégies de l’ACTS siègent au Comité national d’orientation et de mise en œuvre
de ce projet crucial. Le projet VEGA (Violence Evidence
Guidance Action) est le premier projet financé dans le cadre
de l’investissement de 100 millions de dollars sur 10 ans du
gouvernement du Canada pour venir en aide aux victimes de
violence et à leurs enfants.



En tant que membre d’une équipe de
défenseurs passionnés, l’ACTS a pu contribuer à la promotion d’un programme de
logement progressiste sur la Colline
du Parlement.

L’équipe Logement sur la Colline de l’ACHRU – de gauche à droite : John Metson,
Ph. D., président-directeur général de CRC Self Help inc.; Sally Guy, directrice des
politiques et stratégies de l’ACTS; Sheila Malcomson, députée de Nanaimo—
Ladysmith; Ray Sullivan, directeur général de Centretown Citizens Ottawa
Corporation; Victoria Toman, superviseure des résidences – logement avec services
de soutien, House of Friendship

En raison de la visibilité de l’ACTS dans le dossier du revenu
de base, l’honorable Pierre Poilièvre a consulté la directrice
des politiques et stratégies de l’ACTS sur son projet de loi
d’initiative parlementaire, la Loi sur les possibilités, qui vise à
alléger le fardeau fiscal des personnes handicapées.





L’ACTS est fière d’ajouter la perspective du travail social à
cette initiative qui produira des outils et des programmes
d’études concrets pour les fournisseurs de services sociaux et de santé afin de mieux comprendre la violence
familiale et d’y réagir.

L’ex-vice-présidente de l’ACTS, Margaret
Kennedy, avec la directrice des politiques et stratégies
de l’ACTS à la réunion du projet VEGA à Ottawa

Ce partenariat renforce le statut de l’ACTS en tant qu’organisme de collaboration, capable de travailler avec les
intervenants de tous les horizons politiques pour élaborer
des politiques qui profiteraient à tous les Canadiens.

L’équipe avec Bryan May, député de Cambridge
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ALLIANCE CANADIENNE POUR LA
MALADIE MENTALE ET LA SANTÉ MENTALE

En 2017, l’ACMMSM a ajouté un nouvel élément à la campagne Visages
de la maladie mentale, qui a donné un coup d’envoi officiel en juillet afin
de mobiliser l’attention des médias et de sensibiliser le public.

L’ACMMSM est un organisme sans but lucratif composé de fournisseurs de soins de santé et d’organisations qui représentent
des personnes ayant vécu une expérience de la maladie mentale.
L’ACMMSM continue de plaider pour les dossiers de santé mentale
au Canada.
En tant que membre de l’ACMMSM, l’ACTS a travaillé sur un projet
de Loi sur la parité en matière de santé mentale pour le Canada. La
vision de la Loi est de veiller à ce que les Canadiens qui ont vécu des
expériences liées à la maladie mentale, leur famille et leurs praticiens
de la santé aient accès aux soins, au soutien et au respect auxquels
ils ont droit, et ce, en parité avec d’autres problèmes de santé.
La directrice générale de l’ACTS a beaucoup travaillé avec Majid
Jowhari, député de Richmond Hill et président du caucus libéral
sur la santé mentale, qui a été un ardent défenseur de ce dossier.
L’ACTS et l’ACMMSM poursuivront cette collaboration et exerceront des pressions en faveur de ce projet de loi.
L’ACTS est fière d’être l’actuelle présidente des deux événements
phares de l’ACMMSM, Champions de la santé mentale et Visages
de la maladie mentale.

Le directeur général de l’ACTS
remettant les prix des Champions
de la santé mentale de 2017

L’ACMMSM a tenu le gala des Champions de la santé mentale
dans le cas de Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, tenue chaque année en mai. L’événement attire des parlementaires et d’autres intervenants pour contribuer à faire avancer
la conversation sur la santé mentale, en décernant des prix à
des personnes et à des organismes extraordinaires de partout
au Canada en reconnaissance de leur travail dans ce domaine.

Vos visages de la maladie mentale en 2017! De gauche à droite, les Visages 2017 : Chris Nihmey, Rachel Beazley,
Kharoll-Ann Souffrant, Brian Rose et Martin Binette; Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause; Fred
Phelps, directeur général de l’ACTS; Michael Landsberg, journaliste canadien et supporteur des Visages

Le directeur général de l’ACTS prononce le
mot d’ouverture à l’événement Visages de la
maladie mentale sur la Colline du Parlement

Au cours de la Semaine de sensibilisation
aux maladies mentales, qui a eu lieu en
octobre de chaque année, les membres de
l’ACMMSM ont tenu une journée sur la
Colline du Parlement en même temps que
les fabuleux Visages de la maladie mentale
de 2017. Ils ont rencontré des députés et des
sénateurs afin de promouvoir l’amélioration
des services de santé mentale au Canada et
de mettre fin à la stigmatisation.

Le directeur général de l’ACTS avec Elizabeth May, et
Arms Bumanlag, gagnant dans la catégorie Médias
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Le directeur général de l’ACTS, remettant le prix
dans la catégorie organisme communautaire
à Dave Rideout, qui l’accepte au nom de la
boulangerie Stone Hearth d’Halifax

Le député de Kings-Hants, l’honorable Scott
Brison, remet le prix dans la catégorie Santé
mentale en milieu de travail à Todd Lyons,
travailleur social inscrit et fonctionnaire

Marilyn Gladu, députée de SarniaLambton, applaudit à la suite des remarques
du directeur général de l’ACTS lors de
l’événement Visages de la maladie mentale

Rachel Beazley, Visage de la maladie mentale
2017, avec le directeur général de l’ACTS et la
sénatrice Lucie Moncion

Les Visages de la maladie mentale
2017 (à l’avant-plan) et les membres
de l’ACMMSM avant une journée de
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Piliers 3 et 4: Renforcement de la profession
			
et de l’association
Formation continue

l’ACTS a offert 30 webinaires
11 227 travailleurs sociaux ont
assisté à ces webinaires

Webinaires
La plupart des travailleurs sociaux canadiens doivent accumuler 40 heures de formation continue
par année pour maintenir leur inscription. Les organisations partenaires et les membres individuels
ont indiqué que la formation continue opportune et de grande qualité était une priorité croissante.
Pour répondre à ce besoin, en juin
2017, l’ACTS a opté pour un nouveau
service, The Streaming Network,
dans le but d’offrir 20 heures de
crédits de formation continue aux
membres, ce qui représente la moitié
des besoins de la plupart d’entre eux.
Entre les 1er avril et 31 mars 2017,
l’ACTS a presque doublé cet objectif
original de 20 heures, offrant à un
public national 34 heures de formation continue par le biais de 30 webinaires distincts. Bon nombre de ces
webinaires ont été organisés avec
des organisations partenaires de
l’ACTS, afin de renforcer les liens au
sein de la Fédération de l’ACTS et de
faire passer le contenu et les présentateurs au niveau national.

Parmi nos autres partenariats en formation continue :
• L’ACTS a eu l’honneur de présenter avec la sénatrice Wanda Thomas Bernard
un événement en trois parties sur le racisme envers les Noirs. Mme Thomas
Bernard, Ph. D., est une travailleuse sociale, une éducatrice, une chercheuse,
une militante communautaire et une apôtre du changement social.
• L’ACTS a poursuivi son partenariat avec la Fondation Muriel McQueen en
offrant trois webinaires en 2017-2018.
• L’ACTS a eu l’honneur d’accueillir Jennifer King, de la Société de soutien à
l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, qui a présenté un
exposé sur le sujet extrêmement important du principe de Jordan.
À titre de point de repère, au cours du présent exercice, l’ACTS a plus que
doublé ses statistiques de l’année précédente : en 2016-2017, l’Association a
offert un total de 13 webinaires qui ont attiré un peu moins de 5000 travailleuses et travailleurs sociaux.

La plateforme de l’ACTS permet aux travailleurs sociaux d’assister à des
événements en direct et sur demande, facilite les séances de questions et réponses
en direct et offre des ressources et des liens à titre de matériel de soutien

Nous devons une reconnaissance spéciale à L’Association des travailleurs sociaux de TerreNeuve-et-Labrador pour son partenariat avec l’ACTS afin de présenter six webinaires à un
auditoire national.
11 227 se sont inscrits à ces webinaires, soit près de la moitié des 19 000 travailleurs sociaux
membres de la Fédération.
Pour maintenir notre engagement envers la réconciliation, six de ces webinaires traitaient de la
pratique auprès des peuples et communautés autochtones.

L’un des principaux objectifs de l’année à venir est d’offrir davantage de
webinaires en français, et l’ACTS continue de poursuivre des collaborations
potentielles à cet égard.

DERNIERS DÉVELOPPEMENT:
La grande étude de l’ACTS sur les défis auxquels font face les travailleurs sociaux dans le secteur
de la protection de l’enfance devrait paraître au milieu de 2018. Le taux de réponse a été extrêmement élevé : 3 258 travailleurs sociaux ont répondu au sondage et plus de 20 entrevues ont été
menées auprès d’intervenants clés. Le projet brossera un tableau clair de la profession en ce qui a
trait au bien-être de l’enfance, et l’ACTS utilisera ces données et cette analyse pour recommander
des changements.
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Social Work Reference Center

COMITÉ INTERSECTORIEL : Unir la profession

En 2017-2018, l’ACTS a donné accès à ses membres au Social Work Reference Center (SWRC), un service d’EBSCO Health qui relie les travailleurs sociaux à la recherche, aux guides de pratique, aux outils
d’évaluation, à l’éducation des patients, et plus encore. Le Social Work Reference CenterMC est une ressource d’information clé en main pour les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé mentale.
Créé par une équipe de rédaction multidisciplinaire, le SWRC couvre un large éventail de sujets tels que
la santé des adolescents, le vieillissement, les soins de fin de vie, le travail social clinique et la diversité.
Le contenu est organisé de façon qu’il soit facile et rapide pour les utilisateurs d’obtenir des réponses.

L’ACTS préside le Comité intersectoriel, un groupe composé de représentants de l’ACTS,
de l’Association canadienne pour la formation en travail social et du Conseil canadien
des organismes de réglementation en travail social. Au cours de l’exercice, ce comité a
rédigé une Proclamation sur les trois piliers publiée pendant le Mois national du travail
social. Il a aussi organiséun webinaire sur les perspectives allochtones en matière de
réconciliation.

Le Social Work Reference Center peut aider les travailleurs
sociaux à faire ce qui suit :
En 2017-2018, le SWRC a enregistré 705 recherches,
794 demandes d’informations, 546 demandes de texte
intégral et 248 demandes de résumés. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à offrir cet important service.
En plus de l’enthousiasme de l’ACTS à l’égard de ce produit,
les utilisateurs ont maintenant facilement accès aux cours
de formation continue accrédités par l’Association of Social
Work Boards (ASWB). Chaque cours approuvé par l’ASWB et offert par le Social Work Reference Center fournit
aux travailleurs sociaux une heure de formation continue.
De nouveaux cours approuvés par l’ASWB sont ajoutés
chaque mois.

Pour ce qui est des prochaines étapes, le Comité intersectoriel a commencé à travailler à
une révision d’une étude du secteur du travail social – qui reste inachevée depuis 2001 –
afin de mieux comprendre la vue d’ensemble de notre profession. Le Comité cherchera à
obtenir du financement fédéral pour cette initiative au cours de la prochaine année.

L’ACTS EST PERÇUE COMME
UN LEADER PAR SES PAIRS ET
PARTIES PRENANTES
Le directeur général de l’ACTS a été invité
par l’Association canadienne de counseling
et de psychothérapie à faire une présentation en novembre 2017 sur le leadership et
son développement.
Les membres du Comité de direction de l’ACCP, de gauche à droite : le
directeur général de l’ACTS; Lorna Martin, présidente émérite de l’ACPP;
Nora Spinks, directrice générale de l’Institut Vanier de la famille; Jen Rowett,
présidente désignée de l’ACPP; et John Driscoll, président de l’ACPP

SOUTENIR L’AVENIR DE
LA PROFESSION
En 2017-2018, l’ACTS a de nouveau
accepté une stagiaire pour aider à
soutenir l’avenir de la profession.

RENFORCER LA PROFESSION PAR
DELÀ LES FRONTIÈRES

La sénatrice Bernard pose avec le directeur général de l’ACTS, la stagiaire
Colleen Kennelly et la directrice des politiques et stratégies de l’ACTS

Le directeur général de l’ACTS a été invité par l’Association of Social Work Boards à faire une présentation
devant un groupe d’experts sur le travail social et la
mobilité de la main-d’œuvre au Nevada.

DES LIENS AU SÉNAT POUR RENFORCER NOTRE PROFESSION
La profession du travail social a la chance d’avoir une apôtre passionnée, elle même
travailleuse sociale en la personne de la sénatrice Wanda Thomas Bernard. L’ACTS
a établi un partenariat continu avec le bureau de la sénatrice, a travaillé sur des
questions d’intérêt commun et a présenté une série de webinaires.
La sénatrice Bernard avec la directrice
des politiques et stratégies de l’ACTS

Vicki Verge, présidente du Collège des travailleurs sociaux
du Manitoba; Fred Phelps, directeur général de l’ACTS; Liisa
Cheshire, gestionnaire, Inscription et Pratique professionnelle,
Collège des travailleurs sociaux du Manitoba
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Avantages de l’adhésion et des services
• Nous avons créé le Social Work Reference Center pour offrir davantage de possibilités de formation
continue.
• Le Service de veille médiatique de l’ACTS – un service quotidien de nouvelles nationales pertinentes au
travail social – compte près de 1000 abonnés.
• L’ACTS assure une représentation nationale au sein des coalitions et un lobbying soutenu auprès du
Parlement du Canada. En 2017-2018, l’ACTS a publié 23 communiqués et lettres ouvertes sur des questions qui ont une incidence sur la profession et les personnes que nous servons.
• Le bulletin mensuel L’Informateur de l’ACTS est distribué à l’ensemble des membres. Il leur apporte des
nouvelles, des avis de recrutement, des ressources pour et des informations sur la fondation continue.
• L’ACTS a effectué 150 évaluations individuelles, comparativement à
104 l’année précédente, de candidats de 30 pays différents cherchant
à faire valoir l’équivalence de leur formation en travail social reçue à
l’étranger. Ce service de l’ACTS est reconnu par tous les organismes provinciaux et de réglementation du travail social au Canada, à l’exception
du Québec et de la Colombie-Britannique.
• Accès à un régime d’assurance collective national, y compris l’assurance
responsabilité professionnelle par l’entremise du groupe BMS
• Accès aux programmes de fidélité par le truchement de la Sunlife
• Possibilités de bourses nationales
• Conseils juridiques pour les membres ayant une assurance responsabilité
professionnelle
• Accès aux webinaires de formation continue de l’ACTS

Corédacteurs:
Glen Schmidt & Nuelle Novik
Conseil de rédaction

• Accès aux avis de recrutement
• Admissibilité aux mises en candidature pour des prix
• Affiliation à l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) et affiliation automatique à la Fédération internationale des travailleuses et travailleurs sociaux (FITS)
• Accès au Portail de pratique privée de l’ACTS qui guide les travailleurs sociaux à toutes les étapes
nécessaires pour fonder, exploiter et même fermer un cabinet privé

• Caroline Corbin (Manitoba)
• Donna Ronan (Terre-Neuve-et-Labrador)
• Géraldine Poirier Baiani (Nouveau-Brunswick)
• Isabel Lanteigne (Représentante francophone)
• Kelly Cooper (Nord canadien)
• Selvi Roy (Ile-du-Prince-Édouard)
• À déterminer (Nouvelle-Écosse)
• Jan Christianson-Wood, présidente de l’ACTS (d’office)
• Fred Phelps, directeur général de l’ACTS (d’office)

La revue Travail social canadien est publiée par l’ACTS en octobre
de chaque année et mise à la disposition des membres de la fédération sur le site des membres de l’ACTS et en ligne pour les abonnés.
Pour les abonnés, EBSCO Health transmet la revue en texte intégral
interrogeable.
En 2017, le la revue a reçu plus de 2000 visites par le truchement
d’EBSCO, et bien que les abonnements institutionnels demeurent relativement stables, les soumissions à la revue continuent d’augmenter.
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Cette ressource est disponible sur le site Web de l’ACTS ou par l’entremise d’EBSCO Health

RAPPORT DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX
La Fédération internationale des travailleurs sociaux
(FITS) est une organisation mondiale qui s’efforce de
promouvoir la justice sociale, les droits de la personne
et le développement social à travers la promotion du service social, les modèles de bonnes pratiques et la facilitation de la coopération internationale. Depuis 2004, les
pays membres de la FITS sont passés de 63 à 126. Ce
doublement de l’effectif en 14 ans témoigne de la valeur
que les associations de travailleuses et de travailleurs sociaux accordent à leur adhésion à la FITS.
La Fédération internationale des travailleurs sociaux est
un porte-parole mondial pour la profession du travail
social. Elle a un statut consultatif spécial sur le Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
En outre, la FITS collabore avec l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). La
Journée annuelle du travail social aux Nations Unies
à New York attire des travailleurs sociaux, y compris
des praticiens et des éducateurs, des États-Unis et de
l’étranger, ainsi que des étudiants en travail social des
écoles américaines. Pour en savoir plus sur l’activisme
des travailleurs sociaux dans le monde, veuillez consulter le site Web de la FITS.
Le Canada (ACTS) et les États-Unis d’Amérique (NASW)
constituent la région nord-américaine de la FITS. On
compte quatre autres régions : Europe, Afrique, AsiePacifique et Amérique latine. Chaque région compte un
président et un vice-président, désignés pour un mandat
de quatre ans. L’ACTS et la NASW ont conclu un protocole d’entente en 2012 pour changer de position tous les
deux ans. Au début de juillet 2018, l’ACTS pourvoira le
poste de président et la NASW le poste de vice-président. C’est unique à notre région.

L’activité des membres de l’ACTS au sein de la FITS
dépasse la simple participation au comité exécutif régional. À l’heure actuelle, Colleen Lundy est membre
de la Commission des droits de la personne de la FITS,
tandis que l’ancien président de l’ACTS, Morel Caissie,
est membre du Comité des candidatures de cette année. La trésorière de l’ACTS, Joan Davis-Whelan, siège
à la Commission de l’éducation par intérim et Darlene
MacDonald, également ancienne présidente de l’ACTS,
est membre du groupe de travail sur la détermination de
l’âge pour les enfants migrants. Ce groupe a été formé
en mai 2017 lors de la conférence de la région Europe à
Reykjavik, en Islande. En Europe, les travailleurs sociaux
sont confrontés à des dilemmes concernant la détermination de l’âge des enfants migrants : un réfugié de 17
ans serait admis dans de nombreux pays en vertu de dispositions spéciales pour les mineurs non accompagnés,
tandis qu’un jeune de 18 ans serait rejeté. Dans de tels
cas, la détermination de l’âge se fait par d’autres moyens qui pour la plupart ne sont ni valides ni fiables. Dans
certains pays, malgré leurs objections, les travailleurs
sociaux ont été chargés de déterminer l’âge. Le groupe
de travail de la FITS fera rapport à l’assemblée générale
annuelle à Dublin (juillet 2018) sur les recommandations
relatives à la détermination de l’âge.
La FITS s’emploie à résoudre les conflits internes entre les
pays membres. Les organisations de travailleurs sociaux
membres sont tenues de démontrer les valeurs de notre
profession dans leurs actions au sein de leur propre pays
et dans la recherche de la paix à l’échelle internationale.
Parfois, cela peut être dangereux si les gouvernements
au pouvoir suppriment la liberté d’expression, les protestations pacifiques ou les efforts de paix à l’échelle internationale. La FITS n’exige pas que les travailleurs sociaux
mettent en danger leur vie, ni celle de leurs collègues ou
de leur famille.

L’IFSW a travaillé sur des projets au cours des
dernières années, y compris l’élaboration d’une
définition mondiale du travail social, la révision et le
renouvellement de ses Statuts et Règlements, et la
révision du Code de déontologie. La Commission des
droits de la personne est active sur un certain nombre de fronts, tout comme la Commission de déontologie de la FITS et une Commission de l’éducation
intérimaire, qui a commencé indépendamment des
deux autres partenaires de la FITS, la l’Association
internationale des écoles de service social (IASSW)
et le Conseil international de l’action sociale (ICSW).
Comme de nombreuses organisations internationales, l’IFSW fonctionne avec un budget limité; les
pays paient des cotisations déterminées par le nombre de membres de leur organisation de travailleurs
sociaux. Les pays incapables de payer les cotisations
perçues participent à la FITS, mais ne peuvent pas
voter à l’AGA de la FITS à moins que leur cotisation
de base soit parrainée par une autre organisation,
comme l’ACTS l’a fait. Comme la FITS s’est engagée
à tenir son AGA dans différents pays membres chaque année, les coûts ou les arrangements internes
dans le pays choisi pour tenir une AGA peuvent devenir un obstacle pour les autres pays qui envoient
des représentants. Afin de faciliter une plus grande
participation, la FITS offre des bourses limitées pour
amener les membres à l’AGA.
Le Programme mondial pour le travail social et le
développement social a été lancé en 2010 lors d’un
rassemblement de 3000 personnes représentant le
travail social, l’éducation, les personnes qui utilisent les services sociaux et le développement social
pour créer une plateforme d’action commune. Le
premier thème était « Promouvoir l’égalité sociale
et économique ». Il a été suivi par « Promouvoir la
dignité et le bien de tous » et « Promouvoir la durabilité communautaire et environnementale ». Chaque
région a contribué aux rapports de l’Observatoire
mondial examinant le travail social et les conditions sociales dans le monde. Cette année conclut
le thème de l’Observatoire mondial « Promouvoir la
durabilité communautaire et environnementale ». En
juillet 2018, le dernier thème, « Promouvoir l’importance des relations humaines », sera lancé à Dublin,
en Irlande, lors de la Conférence mondiale conjointe.

Les travailleuses et travailleurs sociaux du monde
entier ont observé l’impact d’un changement abrupt
des valeurs exprimées par le gouvernement de notre proche voisin, les États-Unis. Notre partenaire
régionale, la NASW, s’est dite préoccupée par le
cheminement du changement social et par les défis
accrus que doivent relever les personnes vulnérables
dans leur pays. Une résurgence du nationalisme, de
l’autoritarisme et de la politique extrémiste dans le
monde fait en sorte que le temps est venu pour la
FITS de poursuivre ses efforts pour renforcer les liens
entre ses organisations membres afin d’apporter des
changements positifs.
Merci à la Fédération de l’ACTS et au Conseil d’administration de leur appui à la FITS. Le monde a plus
que jamais besoin du service social et des travailleurs
sociaux pour préserver la paix, promouvoir l’équité et
veiller à ce que les ressources soient partagées au
profit de tous.

Jan Christianson-Wood
Présidente de l’ACTS
Vice-présidente de la FITS, Région nord-américaine
Pour en savoir plus sur la FITS,
visitez IFSW.org.

La présidente de l’ACTS et vice-présidente de la Région
nord-américaine de FITS, Jan Christianson-Wood
(première rangée, troisième à partir de la droite) célèbre
la Journée mondiale du travail social avec les membres du
conseil d’administration de FITS. Le conseil d’administration
de FITS s’est rendu à New York pour deux jours de réunions
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