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de travail au Canada. La « preuve » de ce besoin est que les
travailleurs sociaux, dans tous les coins de notre pays, nous
ont parlé de l’impact de leur charge de travail écrasante sur
le service qu’ils peuvent offrir aux personnes qui bénéficieraient tellement d’une correspondance entre l’intensité
du service et les besoins identifiés. Malgré les nouvelles
selon lesquelles un nombre encourageant de travailleurs
sociaux de première ligne ont des années de pratique, nous
continuons de perdre des personnes expérimentées en raison des conditions de travail. C’est devenu un élément clé
de notre programme de plaidoyer cette année.

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE 2019
L’année qui vient de s’écouler a représenté un changement pour notre association : non pas un changement
de priorités, mais bien un changement de perspective.
À bien des égards, le thème choisi pour le Mois national
du travail social cette année, De vraies personnes. De vrais
impacts. était le message parfait pour aider à refléter ce
changement de perspective — et les mesures que nous
avons prises.
Souvent, nos thèmes sont choisis pour refléter ce que
nous faisons ; le bien que nous essayons d’accomplir
dans le monde. D’autres fois, nous avons choisi des
thèmes qui représentaient un aspect particulier de la
profession du travail social, ou l’expérience d’être travailleuse ou travailleur social.
Mais cette année, avec De vraies personnes. De vrais impacts., on avait une impression différente. Le message
était double : les travailleurs sociaux sont des gens ordinaires, mais engagés, qui s’efforcent constamment
d’avoir un impact extraordinaire sur les gens et leurs
communautés — et ceux avec qui nous travaillons sont
variés, complexes et accomplis : des experts dans leur
propre parcours de changement.
Ce double message reflétait notre double mandat ici à
l’ACTS : promouvoir et soutenir la profession, ainsi que
faire avancer les questions de justice sociale. Il est important de noter qu’au cours des dernières années, sous
différents gouvernements, les Canadiens ont connu divers niveaux d’injustice sociale et de services sociaux.
Sous les gouvernements précédents, les décisions politiques et budgétaires qui allaient à l’encontre de l’éthique
et des valeurs du travail social étaient si fréquentes qu’il
incombait à l’ACTS de concentrer une grande partie de son
énergie dans la lutte pour un Canada plus juste et meilleur.
Bien sûr, en ces temps difficiles, nous n’avons jamais perdu de vue notre double mandat, celui de promouvoir et
de soutenir la profession, de continuer à offrir des services de grande valeur à nos membres, comme le Portail
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de pratique privée, de nombreuses possibilités de formation continue, des bourses d’études, le meilleur programme d’assurance responsabilité professionnelle au
Canada, et bien plus.
Sous le gouvernement actuel, les Canadiens ont bénéficié de nombreux investissements à grande échelle dans
les déterminants sociaux de la santé : nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans la promotion des
stratégies annoncées au cours des deux dernières années, comme la nouvelle Stratégie nationale sur le logement, la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté,
la toute première Semaine de l’égalité des sexes. Fiers
aussi de notre promotion des investissements dans la
santé mentale et les soins à domicile et de l’adoption de
lois en faveur de la protection de l’enfance autochtone.
Bien qu’il y ait encore beaucoup, beaucoup de travail à
faire dans tous les domaines de la justice sociale, ces
investissements ont donné à l’ACTS l’occasion de passer de la contestation pure et simple des mauvaises décisions politiques à un rôle consultatif et de partenariat
avec le gouvernement. Cela a également donné à l’ACTS
l’espace nécessaire pour élargir son champ d’action vers
l’intérieur ainsi que vers l’extérieur. Bref, nous sommes
extrêmement fiers des efforts que nous avons déployés
cette année au nom de notre profession.
En 2018-2019, l’ACTS a entrepris d’importants projets
pour améliorer la situation des travailleurs sociaux. Nous
avons lancé notre Projet de protection de l’enfance, qui a
sondé plus de 3 000 travailleurs sociaux à travers le
Canada, et nous avons entrepris des entrevues d’experts
avec des personnes clés de toutes les régions du pays, ce
qui a donné des résultats révélateurs : certains édifiants,
d’autres très troublants — voir la partie Renforcer la profession du présent rapport pour de plus amples détails. Mais
ce qu’elle a surtout révélé, c’est que nous avons besoin,
et ce depuis de très nombreuses années, d’une étude nationale de la charge de travail pour fournir des données
probantes à l’appui des normes sur le poids de la charge

Les médecins et le personnel infirmier ont déjà accès à des
incitatifs à s’établir dans les régions rurales et isolées et
pour aider les praticiens à retourner dans leur communauté
d’origine. Cette campagne clé faisait partie de notre témoignage devant le Comité permanent des finances qui en a
tenu compte dans ses recommandations officielles au gouvernement. Hélas, cela n’a pas été inclus dans le budget, mais
comme beaucoup d’efforts de plaidoyer, ce n’est pas un recul,
mais un pas dans la bonne direction. Et nous allons continuer !

“Ainsi, bien que nous ayons réorienté notre
perspective de plaidoyer vers l’intérieur, vers
la profession du travail social et la façon dont
nous pouvons améliorer la vie et les pratiques
des travailleurs sociaux, nous avons également été en mesure de poursuivre pleinement notre objectif de justice sociale.”
En 2018-19, nous avons publié de nombreuses déclarations pour faire avancer un programme progressiste
dans notre pays, y compris un document préconisant
une plus grande responsabilisation pour les investissements sociaux afin de garantir l’équité (Loi sur l’action
sociale 2.0), une déclaration de position audacieuse
sur l’aide médicale à mourir, une déclaration condamnant la thérapie de conversion et des déclarations en
solidarité avec notre contrepartie aux États-Unis, la
National Association of Social Workers, pendant une
période turbulente chez nous et ailleurs.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner que, grâce
au travail préparatoire effectué par notre directeur
général, Fred Phelps, et par notre directrice des stratégies et des politiques, Sally Guy, l’ACTS a reçu plusieurs invitations à témoigner devant divers comités
aux niveaux fédéral et national. Nous avons fait appel
à l’expertise des membres du conseil d’administration
de l’ACTS pour répondre à ces invitations.

Présidente de l’ACTS, Jan Christianson-Wood

Bref, nous sommes très fiers de l’équilibre que nous
avons atteint cette année dans nos activités en donnant du soutien, en faisant de la promotion du et en
plaidant pour la profession tout en continuant de
mettre l’accent sur la justice sociale. En 2018-19, nous
avons travaillé d’arrache-pied pour avoir de vrais impacts sur de vraies personnes qui composent notre
profession — et sur les vraies personnes avec qui
nous avons l’honneur de travailler et de marcher vers
un vrai impact dans leur vie.
J’espère que vous prendrez plaisir à suivre toutes les
activités de 2019-2019 dans ce Rapport annuel.

Jan Christianson-Wood, M.Serv.Soc., TSI
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ÉTATS DES REVENUS
ET DÉPENSES
Revenues

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

509 580 $
70 289 $
53 635 $
15 491 $
12 473 $
12 469 $
11 375 $
5 828 $
691 140 $

Dépenses

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

269 382 $
69 978 $
41 883 $
38 921 $
35 891 $
29 965 $
25 201 $
21 886 $
20 638 $
15 491 $
12 469 $
11 290 $
7 818 $
7 552 $
4 601 $
3 347 $
403 $
616 716 $

Excédent des revenus sur les dépenses avant
dépenses fond de projet

74 424 $

Autres dépense
Dépenses fond de projet (site web)

20 607 $

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

53 817 $

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.

SERVICE SOCIAL

DE VRAIES PERSONNES.
DE VRAIS IMPACTS.
Pilier 1: Promotion de la profession

Mois national du travail social
Pour célébrer les relations d’aide spéciales créées par les travailleurs sociaux,
ainsi que les personnes et les collectivités formidables avec qui ils aident
à créer ensemble le changement, le thème « De vraies personnes. De vrais
impacts. » a été sélectionné pour le Mois national du travail social de 2019.
Le message du thème était double : les travailleurs sociaux sont des gens
ordinaires, mais engagés, qui s’efforcent constamment d’avoir un impact
extraordinaire sur les gens et leurs communautés — et ceux avec qui nous
travaillons sont variés, complexes et accomplis : des experts dans leur propre
parcours de changement.

Une année de premières
L’année 2019 a été marquée par la création d’un
tirage hebdomadaire qui a permis de recueillir
1762 engagements en plus de ceux qui ont été
reçus pendant notre campagne de mobilisation
régulière demandant aux travailleuses et travailleurs sociaux de partager leurs histoires sur le
thème « De vraies personnes. De vrais impacts. »
Le cadre de profil Facebook a offert aux membres
la possibilité d’ajouter un message à leurs photos
disant « Fière d’être un travailleur social ! », ce qui
a permis d’atteindre 11 075 abonnés à Facebook.
Pour la toute première fois, l’ACTS a célébré la profession de travailleuse et de
travailleur social sur la Colline du Parlement. Aux côtés des hôtesses (et d’anciens
travailleurs sociaux), les sénatrices Wanda Thomas Bernard, Nancy J. Hartling et
Judith G. Seidman, l’ACTS a accueilli de nombreux autres sénateurs et intervenants
du milieu du travail social pour célébrer notre formidable profession.
Un élément de la campagne De vraies personnes. De vrais impacts.
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L’ACTS ORGANISE LE
« TRAVAIL SOCIAL SUR LA COLLINE »
Avec la sénatrice Wanda Thomas
Bernard, la sénatrice Nancy J. Hartling
et la sénatrice Judith G. Seidman —
toutes d’anciennes travailleuses sociales — l’ACTS a tenu une réception sur
la Colline du Parlement pour accueillir
d’autres parlementaires et intervenants
et célébrer la profession, marquant ainsi
une première importante.

Joan Davis-Whelan, trésorière de l’ACTS,
à droite: Kylie Schibli, stagiaire à l’ACTS

La sénatrice Nancy J. Hartling

La sénatrice Wanda Thomas Bernard

De gauche à droite: le vice-président de l’ACTS, Ajay Pandhi, la présidente de l’Ordre
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Guylaine
Ouimette, la sénatrice Wanda Thomas Bernard, et la présidente de l’ACTS, Jan
Christianson-Wood
De gauche à droite: la présidente de l’ACTS, Jan Christianson-Wood, la sénatrice Hartling, la
sénatrice Seidman, la nouvelle présidente de l’Association canadienne pour l’éducation au travail
social (ACETS), Kathy Hogarth, la sénatrice Bernard, et la présidente de l’ACFTS, Susan Cadell

Hugh Shewell, professeur à l’Université
Carleton, s’entretient avec Alexandra Zannis,
de Canada sans pauvreté

De gauche à droite: les sénatrices Nancy J. Hartling, Judith G.
Seidman et Wanda Thomas Bernard, coanimatrices de la soirée
aux côtés de l’ACTS

Sally Guy, directrice des
politiques et de la stratégie
de l’ACTS, prononce le mot
d’ouverture

De gauche à droite: le sénateur Brian Francis est accueilli par
Sally Guy et Kate Hudson, membres du personnel de l’ACTS
Janice Christianson-Wood, présidente de
l’ACTS, accueille la foule à l’événement
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De gauche à droite: les honorables sénateurs Marc Gold, Brian Francis, Nancy J. Hartling, Yvonne Boyer, Wanda Elaine
Thomas Bernard, Kim Pate, Mohamed-Iqbal Ravalia, Josée Forest-Niesing, la présidente de l’ACTS Janice ChristiansonWood et l’honorable sénatrice Mary Coyle
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Prix d’excellence pour service insigne 2019 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.

L’informateur fait peau neuve

Chaque lauréat ou lauréate a fourni un service insigne aux populations qu’il
sert, tout en maintenant et en incarnant le meilleur de notre profession.

En 2018-2019, l’ACTS a rafraîchi l’image
de son bulletin mensuel, L’Informateur,
pourque les membres demeurent
informés et mobilisés.

Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta
Richard Gregory
Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique
Kimberly Azyan
Collège des travailleurs sociaux du Manitoba
Jill Brown
Association des travailleuses et travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick
Valerie DeLong
Association des travailleurs sociaux de Terre-Neuve-et-Labrador
Mona Romaine Elliott
Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse
Dr. Marion Brown
Association des travailleurs sociaux de l’Île-du-Prince-Édouard
Sigrid Rolfe
Association des travailleurs sociaux de la Saskatchewan
Natalie Bieberdorf
Association des travailleurs sociaux du Nord canadien
Territoires du Nord-Ouest: Phyllis Mawdsley
Yukon: Kelly Cooper
Nunavut: Holly Uvilluk

1779

Médias sociaux de l’acts
Les plateformes de médias sociaux de l’ACTS continuent d’afficher une
forte croissance, ce qui confirme notre statut d’organisation visible et
engagée.

« J’aime » sur
Facebook

525

Abonnés
Twitter

2015

2016

2017

2018

Nombre de « J’aime »
sur Facebook

8250

9350

11 130

12 904

Abonnés Twitter

860

1290

1779

2304

Visionnements sur
YouTube

1520

4151

14 359

16 780

sur YouTube

Abonnés LinkedIn

-

-

-

305

305

2421

Visionnements

Abonnés
LinkedIn

Présenter le point de vue du travail social à la
ministre de la santé

Pilier 2: Défense de la justice sociale

En mars 2019, l’ACTS a présenté ses recommandations
stratégiques les plus pressantes à l’honorable Ginette Petitpas
Taylor, ministre de la Santé, ce qui a donné lieu à un dialogue
productif. De gauche à droite, Fred Phelps, directeur général
de l’ACTS, Kylie Schibli, stagiaire à l’ACTS, l’honorable Ginette
Petitpas Taylor, la présidente de l’ACTS, Janice ChristiansonWood, et le vice-président de l’ACTS, Ajay Pandhi.

En un coup d’œil
L’exercice 2018-2019 a vu la mise en œuvre de la toute première Stratégie
nationale de réduction de la pauvreté du Canada, d’autres progrès dans le
domaine du logement au niveau fédéral, la publication d’importants énoncés
de position de l’ACTS et de nombreuses occasions pour notre association de
renforcer les liens dans l’ensemble du spectre politique.

Une nouvelle stratégie nationale de
réduction de la pauvreté
Le 21 août 2018, à la banque alimentaire Parkdale
d’Ottawa, le gouvernement fédéral a lancé sa
Stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le
directeur général de l’ACTS a répondu aux médias
et salué l’adoption du tout premier seuil de pauvreté légal dans notre pays.

Garder les aînés à l’esprit
En novembre 2018, Sally Guy, directrice des
politiques et de la stratégie de l’ACTS, a été
invitée à participer à une table ronde organisée par la députée NPD Rachel Blaney sur la
création d’une éventuelle stratégie pour les
aînés. La directrice des politiques de l’ACTS, à
droite: chef du NPD, Jagmeet Singh.

Révision de la loi sur le divorce au canada
En novembre 2018, la présidente de l’ACTS, Janice ChristiansonWood, a été invitée à présenter le point de vue de notre association sur le projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce,
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne
(JUST). Elle figure ici aux côtés du président du Comité, le
député Anthony Housefather, après avoir formulé des observations qui soulignent l’importance de protéger et de défendre les
droits des femmes et des enfants dans les lois futures.

Les droits de l’homme dans le système correctionnel
En février 2019, le vice-président de l’ACTS, Ajay Pandhi, prend
la parole devant le Comité sénatorial permanent des droits de
la personne au sujet des enjeux qui mènent les personnes au
système de justice pénale ainsi que de la réadaptation des délinquants et de leur réinsertion dans la société. Son témoignage
contribuera à éclairer l’étude en cours du Sénat sur les droits
des personnes purgeant une peine de ressort fédéral.
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Première semaine de l’égalité des sexes
Le tout premier lancement de la Semaine de l’égalité
des sexes a eu lieu sur la colline du Parlement, le 23
septembre 2018. La semaine, qui visait à sensibiliser et
à mobiliser les gens sur les questions et les inégalités
liées au sexe, a été créé par le projet de loi du député
Sven Spengemann. En tant qu’intervenants clés, l’ACTS
a été invitée à célébrer le lancement. De gauche à droite,
le député Sven Spengemann, le député Terry Duguid,
la directrice exécutive de l’ACFTS-ACFTS, Alexandra
Wright, le député Francesco Sorbara et la directrice des
politiques de l’ACTS, Sally Guy, célèbrent la première
Semaine de l’égalité des sexes.
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Autres points saillants du plaidoyer

S’attaquer à la crise des opioïdes
Au cours de l’exercice précédent, l’ACTS a publié un document recommandant
la décriminalisation complète de la consommation personnelle de substances
psychoactives comme réponse partielle à la crise des opioïdes. En 2018-2019, l’ACTS
a insisté davantage sur cette question en publiant une déclaration de sa présidente
condamnant l’inaction du gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de
politiques de réduction des méfaits.

« En tant que travailleurs sociaux, nous comprenons
que lorsqu’on mène une guerre contre la drogue,
on mène une guerre contre des gens, ce que nous
pensions que le gouvernement comprenait. »



La directrice des politiques et stratégies de l’ACTS a été
invitée à présenter des recommandations prébudgétaires
au Comité permanent des finances en septembre
2018 pour aider à façonner le budget fédéral.
Cette présentation a amené le Comité permanent des
finances à recommander que le gouvernement fédéral
accorde l’exonération des prêts d’études pour les
travailleurs sociaux dans les régions rurales et éloignées.



De plus, le directeur général de l’ACTS a donné une entrevue à la radio de la CBC,
en juin 2018, au sujet de l’importance de la décriminalisation des drogues et a
participé au Symposium sur les opioïdes de deux jours organisé par Santé Canada,
en collaboration avec le Globe and Mail et avec le soutien du Centre canadien sur
les dépendances et l’usage de substance et du Centre de toxicomanie et de santé
mentale, en septembre 2018.

Le DG de l’ACTS a présenté au Comité permanent de l’agriculture et
de l’agroalimentaire, en novembre 2018, un exposé sur les problèmes
de santé mentale auxquels font face les agriculteurs, les éleveurs et les
producteurs canadiens.



Loi sur l’action sociale, 2,0
En 2015, l’ACTS a publié une
recommandation stratégique essentielle pour
une nouvelle Loi sur l’action sociale pour le
Canada. Étant donné que la promotion de
l’équité dans nos structures de financement
partout au Canada demeure une priorité,
l’ACTS a publié une nouvelle version de ce
document en 2018-2019.
La directrice des politiques de l’ACTS a
également publié une lettre d’opinion sur
l’importance d’une Loi sur l’action sociale
dans Options politiques, l’une des principales
publications stratégiques du Canada.

Aide médicale à mourir
L’ACTS a adopté une position audacieuse en 2018-2019, recommandant que les mineurs
matures aient accès à l’aide médicale à mourir et que l’aide médicale à mourir soit
accessible dans certaines circonstances au moyen de directives anticipées.
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La directrice des politiques et stratégies fait une
présentation au Comité permanent des finances au
nom de l’ACTS

En février 2019, la directrice des politiques de l’ACTS a été invitée par la
Commission de la santé mentale du Canada et le Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances à participer à une consultation des
intervenants intitulée Mesurer les progrès : Vers un cadre pancanadien global
de mesure du rendement en santé mentale et en toxicomanie et à contribuer à
façonner l’avenir de la santé mentale et de la toxicomanie au Canada.



L’acts condamne la thérapie de conversion
À l’automne 2018, l’ACTS a publié un énoncé de position
condamnant la thérapie de conversion.

« Nous nous opposons fermement à toute thérapie
visant à réparer ou à convertir l’orientation sexuelle
d’une personne, quel que soit son âge. »
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• Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
• Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées — Membre du comité directeur

Membres de la coalition

• Dignité pour touTEs : la Campagne pour un Canada sans pauvreté
• Coalition des fournisseurs de services de santé complémentaire — présidente

L’ACTS met à profit les partenariats et les relations avec d’autres organisations
et intervenants pour renforcer sa voix en matière de défense des droits.

• Coalition canadienne pour la gestion sécuritaire et efficace de la douleur

L’ACTS participe activement aux mouvements suivants:

• Organisations pour l’action en santé — Membre du Comité de gestion

• Associations nationales intéressées à la justice criminelle

• Projet sur l’usage et les dépendances aux substances — Membre du Comité consultatif

• Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada

• Alliance pour une loi fédérale sur l’accessibilité

POINT SAILLANT : En 2018-2019, l’ACTS a établi un nouveau partenariat
avec la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada : un protocole d’entente entre ces deux organisations apporte des avantages mutuels, l’ACTS
offrant l’utilisation de sa plateforme de webinaires, tandis que la LBEC aide
à obtenir et à offrir du contenu de grande qualité en matière d’éducation
permanente et de justice sociale.

• Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
POINT SAILLANT : La directrice des politiques de l’ACTS siège au Comité de défense des
intérêts de la CSFVQ, où elle aide à faire valoir auprès des parlementaires l’importance des
soins palliatifs.
Exemple de webinaire offert en partenariat
avec la LBEC

• Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
POINT SAILLANT : Chaque année, l’ACTS participe à l’événement Logement sur la
Colline de l’ACHRU. En 2018-2019, la directrice des politiques et de la stratégie de
l’ACTS a été ravie de diriger une équipe de défenseurs du logement dans le cadre
de réunions avec des députés de tous les horizons politiques, où l’on a fait valoir un
programme de logement progressiste.
De gauche à droite, Noel Simpson, de Supportive Housing Consulting; Sally Guy,
directrice des politiques de l’ACTS; la députée Anita Vandenbeld; Bryan Keshen, de
Reena, et Keenan Wellar, de LiveWorkPlay.

• Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
POINT SAILLANT : L’ACMMSM est une coalition composée d’organismes nationaux représentant à la
fois les professionnels de la santé et les personnes ayant une expérience concrète de la maladie mentale, et elle milite constamment en faveur d’un meilleur avenir en santé mentale au Canada. L’ACMMSM
remet chaque année les Prix des champions de la santé mentale, en reconnaissance de la contribution de
Canadiens extraordinaires dans différentes catégories liées à la santé mentale.

La directrice des politiques et de la stratégie
de l’ACTS avec l’honorable Ginette PetitpasTaylor, ministre de la Santé

Le directeur général de l’ACTS remet le prix
dans la catégorie parlementaire au député
Majid Jowhari

Le directeur général de l’ACTS s’assoit avec Brian
Rose, visage de la maladie mentale de l’ACMMSM
pour participer à une balado pour Ontario Shores

Un exemple des nombreuses activités de représentation de la CSFVQ : de gauche à droite, la Dre Leonie Herx, le député Harold
Albrecht, la directrice des politiques de l’ACTS, Sally Guy, la députée Marilyn Gladu, le Dr Chris Vadeboncoeur et Mireille Lecours,
de HealthPEI, lors d’un petit déjeuner sur la Colline du Parlement pour sensibiliser les gens à l’importance des soins palliatifs

L’ACTS soutient les mouvements suivants :
• Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
• Association canadienne de santé publique
• Campagne 2000
• Canadian Harm Reduction Network
• CATIE (Réseau canadien d’infotraitements sida)
• Centre canadien de politiques alternatives
• Coalition canadienne pour les droits des enfants
• Comité pour l’abrogation de l’article 43 du Code criminel du Canada
• Conseil d’adoption du Canada
• ÉGALE Canada
• Projet SOONER (Surviving Overdose through Naloxone Education and Research)
• Promotion des relations et élimination de la violence (PREVnet)
• Service social international
• Un enfant, une place
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Piliers 3 et 4 : Renforcer la profession
			
et l’association

Soutenir les travailleurs sociaux pour obtenir de meilleurs
résultats en matière de protection de l’enfance

Exonération des prêts d’études
En 2018-2019, l’ACTS a lancé une campagne énergique pour exonérer de leurs prêts
d’études les travailleurs sociaux œuvrant dans les régions rurales et éloignées. Grâce
à une plateforme en ligne qui permettait aux travailleurs sociaux et aux alliés d’écrire
directement à leurs députés, 2215 lettres ont été envoyées. Nos efforts ne sont pas
passés inaperçus, car cette campagne, combinée à notre mémoire prébudgétaire, a
convaincu le Comité permanent des finances d’adopter notre recommandation dans
son plus récent rapport. Malheureusement, le gouvernement fédéral n’a pas tenu
compte de cette recommandation dans le dernier budget fédéral. L’ACTS continuera
d’exercer des pressions sur le gouvernement actuel et les gouvernements futurs pour
ce changement en appui aux travailleurs sociaux et à leur pratique.

Le grand projet de recherche de l’ACTS sur les défis que doivent relever
les travailleuses et travailleurs sociaux dans le secteur de la protection de
l’enfance a été publié cette année. 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.
Ce document a été utilisé par de nombreux organismes partenaires pour
plaider dans leurs propres provinces et territoires.
Le contenu lié au rapport a reçu près de 38 000 visites dans les deux
langues sur le site Web de l’ACTS, ce qui en fait le contenu le plus consulté
à ce jour. Il continuera d’être un document fondamental et riche en données à utiliser pour la promotion et le changement.

Renforcer la profession par-delà les frontières
L’ACTS et son homologue américain, la National Association of Social
Workers (NASW), ont continué de forger une solide relation de collaboration en 2018-2019. En juin 2018, l’ACTS a publié une déclaration
de solidarité à l’égard de l’appel de la NASW de mettre fin à l’Entente
sur les tiers pays sûrs à la lumière du traitement réservé aux migrants
aux États-Unis.
De plus, en juin 2018, l’ACTS et la NASW ont réaffirmé leur protocole d’entente, réitérant
leur engagement à l’égard du lien officiel entre ces deux organisations.
Enfin, l’ACTS s’est associée à la NASW pour offrir, pendant le Mois national du travail
social, un webinaire sur les priorités de justice sociale aux États-Unis, présenté par la
National Association of Social Workers avec Mel Wilson, gestionnaire principal — Bureau
de la justice sociale et des droits de la personne.

Dans le Chronicle Herald de Halifax, Alec Stratford, directeur général du Collège
des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, a traité des enjeux cruciaux auxquels
font face les travailleurs sociaux de la protection de l’enfance de sa province.
22 | rapport annuel | 2019

2019 | rapport annuel | 23

Formation continue :

Avantages de l’adhésion et des services 						

Webinaires

• Le Social Work Reference Center et SocIndex continuent d’offrir davantage de possibilités de
formation continue.

La plupart des travailleurs sociaux canadiens doivent recevoir chsque année, pour conserver leur
permis de pratique, 40 heures de formation continue. Les organisations partenaires et les membres
individuels ont indiqué que la formation était une priorité croissante.

• L’ACTS donne accès à des webinaires de formation continue en direct et en rediffusion.
• Le Service de veille médiatique de l’ACTS — un service quotidien de nouvelles nationales pertinentes au
travail social — compte près de 1000 abonnés.

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.

• 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 35 communiqués et lettres ouvertes sur des questions qui touchent la profession et sa clientèle.

Voici quelques points saillants de la formation continue :
• L’ACTS a poursuivi sa relation avec le Centre Muriel
McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale en coanimant des webinaires à ce sujet.

• Le bulletin mensuel L’Informateur de l’ACTS est distribué à l’ensemble des membres. Il leur fournit des
nouvelles, des avis de recrutement, des ressources pour et des informations sur la fondation continue.

• En réponse à la demande des membres et des organismes
partenaires, l’ACTS a offert deux webinaires sur le travail
social et l’environnement/le travail social écologique.

• L’ACTS a effectué 203 évaluations individuelles de demandeurs de 44 pays
différents cherchant faire valoir l’équivalence de leur formation en travail
social par rapport aux normes canadiennes, comparativement à 150 l’année précédente. 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.

• L’ACTS était fière de présenter une série en trois parties avec
un professeur et défenseur bien connu des enfants et des
jeunes trans.

• Affiliation à l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) et affiliation automatique à la Fédération internationale des
travailleuses et travailleurs sociaux (FITS)

L’obtention d’un plus grand nombre de webinaires en français
pour nos membres demeure une priorité importante, et l’ACTS
continue de chercher des collaborations possibles pour renforcer ces offres.

• 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

13

webinaires

15.5
heures

Exemples des webinaires hébergés dans les
archives de l’ACTS.

345
inscrits

• Parrainage de l’ACTS par BMS: 12 468 $ ont été versés directement aux membres de l’ACTS pour les
aider à promouvoir la profession ou à faire progresser les questions de justice sociale

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Nombre de webinaires offerts

13

30

43

Nombre d’heures de formation continue
*Certains webinaires durent 1,5 heure

13

34

49,5

4876

11 227

11 572

Nombre d’inscrits
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• Bourses d’études BMS de l’ACTS: 15 490 $ ont été transférés par l’entremise du programme de bourses de l’ACTS/BMS à des organismes partenaires de l’ACTS pour soutenir
leurs membres.

En 2018-2019, 27 958 $ ont été versés à des
organismes partenaires et à des membres de l’ACTS
à l’appui d’une solide profession du travail social.
• Conseils juridiques et éthiques pour les membres ayant une assurance responsabilité professionnelle
• Accès aux avis de recrutement
• Admissibilité aux mises en candidature pour des prix
• 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

Revue Travail social Canadien
Après de longues délibérations, l’ACTS a choisi de mettre fin à la revue Travail social
canadien dans sa forme actuelle après l’année 2018-2019. Pour marquer cette dernière
année de publication, deux éditions ont été publiées au cours de la période 2018-2019,
une édition spéciale à l’automne 2018, suivie d’une édition finale régulière en mars 2019.

Édition spéciale 2018
L’ACTS s’est associée à l’Université St.
Thomas et à des universitaires bien connus pour produire une édition spéciale de
la revue sur le thème du passé, du présent
et de l’avenir du travail social.

Corédacteurs:
Nuelle Novik & Glen Schmidt

Travail social Canadien 2019

Rédacteurs invités:
Clive Baldwin & Arielle Dylan

Corédacteurs:

Collaborations spéciales:

Glen Schmidt & Nuelle Novik

Conseil de rédaction

Hugh Shewell
Cyndy Baskin
John Coates
Mel Gray
Charmaine Williams
Izumi Sakamoto
M. Anum Syed
Heidi Zhang
Daphne Jeyapal
Jane Ku
Rupaleem Bhuyan
Nick J. Mulé
Marilyn Dupré

Caroline Corbin (Manitoba)
Géraldine Poirier Baiani (Nouveau-Brunswick)
Isabel Lanteigne (représentante francophone)
Kelly Cooper (Nord du Canada)
Selvi Roy (Île-du-Prince-Édouard)
Jan Christianson-Wood,
présidente de l’ACTS (membre d’office)
Fred Phelps,
directeur général de l’ACTS (membre d’office)

Cette ressource est disponible sur le site Web de l’ACTS
ou par l’entremise d’EBSCO Health
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L’AVENIR EST PROMETTEUR
2) Retour à nos racines: Le travailleuse sociale
De 1932 à 1998, l’ACTS a produit une publication intitulée Le travailleur social. Il
s’agissait d’une publication multifonctionnelle comportant de nombreux types de
contenu visant à tenir les travailleuses et travailleurs sociaux au courant des faits
nouveaux et des enjeux émergents dans la pratique.

Les prochaines années seront enthousiasmantes pour l’association —
et pour la profession du travail social dans son ensemble.

1) Une période charnière dans notre profession : révision du code de déontologie, des lignes directrices
pour la pratique éthique et de l’examen du champ
d’exercice

Au cours des prochaines années, l’ACTS redémarrera sous le titre La Travailleuse sociale cette publication, qui sera axée sur la pratique et les politiques et qui hébergera
de nombreux types de contenu, y compris des articles, des entrevues, des présentations de travailleurs sociaux actifs dans différents domaines, des messages de la
présidente de l’ACTS, et plus encore. La première étape de ce processus a déjà commencé : l’ACTS a lancé un sondage en mars 2019 pour faciliter la participation directe
des membres à cette nouvelle publication.

En 2018-2019, l’ACTS a lancé un processus d’examen de ces documents fondamentaux. Elle a été fière d’annoncer que le contrat
pour orienter le processus a été attribué à une équipe dirigée par
Noela Crowe-Salazar BA, M.Serv.Soc., TSI de Pimatisiwin Consulting
and Counselling, avec Randy Passmore de Cathedral Consulting et
Véronique Mireault. Ce groupe entreprend également l’examen des
Lignes directrices en matière d’éthique de la pratique.
Le Code de déontologie et les Lignes directrices de l’ACTS ont été
révisés pour la dernière fois en 2005 et, bien qu’ils aient bien servi
notre profession, il est temps de revoir ces documents fondamentaux, car tant de choses ont changé au cours des 15 dernières années.
Le Code de déontologie du travail social doit refléter de nouvelles
connaissances et interprétations.
L’examen du champ de pratique a été attribué au Barnes Management
Group sous la direction de Rhonda Hallberg.
Nous avons hâte de dévoiler ces documents au cours des
prochaines années.
Le format original du Travailleur social ACTS espère préserver une partie de cette présentation
et de ce style originaux dans la nouvelle publication
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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. (Voir le site
Web de la FITS au IFSW.org) Au cours des 15 dernières
années, le nombre de pays membres a doublé pour
atteindre les 126, ce qui témoigne de la valeur que les
associations de travailleuses et de travailleurs sociaux
accordent à leur appartenance à la FITS.
La FITS est également une voix mondiale pour la
profession du travail social avec un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et
social (ECOSOC) des Nations Unies et du 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 des États-Unis et de l’étranger,
ainsi que des étudiants en travail social des écoles
américaines.
Le Canada (ACTS) et les États-Unis d’Amérique
(NASW) forment la région nord-américaine (NA) de
la FITS, qui s’ajoute aux régions d’Europe, d’Afrique,
d’Asie Pacifique et d’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 occuper le poste tour à tour pour des mandats de deux
ans. Au début de juillet 2018, l’ACTS a pourvu le
poste de présidente.
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Lors de l’assemblée générale de 2018 à Dublin,
Silvana Martinez, d’Argentine, a été élue présidente
mondiale pour un mandat de quatre ans. Elle a succédé à Ruth Stark, d’Écosse, de la Région européenne.
L’activité des membres de l’ACTS au sein de la FITS
dépasse la simple participation au Comité exécutif
régional. Colleen Lundy est maintenant commissaire
de la Commission des droits de la personne de la
FITS et le représentant nord-américain est maintenant Mark Lusk de l’Université du Texas à El Paso,
membre de la NASW. Il est chercheur, auteur et militant communautaire sur les questions de migration
à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La
trésorière de l’ACTS, Joan Davis-Whelan, est membre de la Commission de formation de la FITS avec
l’ancien président de la NASW, Gary Bailey.
Un comité de la FITS composé de travailleurs sociaux autochtones du monde entier a été créé à la fin
de 2018. Ce comité est dirigé par deux travailleurs
sociaux autochtones de Nouvelle-Zélande (appelée
Aotearoa en Maori).
La région de l’Amérique du Nord invite les membres
autochtones de l’ACTS à manifester leur intérêt à
siéger au comité par l’entremise du Conseil d’administration de l’ACTS. La NASW recrutera également
des membres autochtones.
Chaque membre de la FITS est tenu de démontrer
les valeurs de la profession par des actions dans son
propre pays et par la recherche de la paix au niveau
international. La FITS s’emploie aussi à résoudre
les conflits internes entre les pays membres. Lors
de l’Assemblée générale annuelle de 2018, les pays
membres ont blâmé le syndicat du travail social

israélien pour ne pas avoir condamné la présence
militaire d’Israël à Gaza. L’incapacité de l’organisation palestinienne de travail social à reconnaître
l’État d’Israël demeure problématique.
Ces dernières années, la FITS a élaboré la définition
globale du travail social, revu et renouvelé ses statuts
et règlements et révisé le Code de déontologie, tandis que sa Commission des droits de la personne est
active sur plusieurs fronts à l’échelle internationale.
La Commission de déontologie et la Commission
de formation travaillent indépendamment des deux
autres partenaires de la FITS, l’Association internationale des écoles de service social (IASSW) et le
Conseil international de l’action sociale (ICSW).
L’Agenda mondial pour le travail social et le développement social a été lancé en 2010. Le premier thème
était « Promouvoir l’égalité sociale et économique »,
suivi par « Promouvoir la dignité et la valeur de tous
les peuples » 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. En juillet 2018, le dernier thème,
« Promouvoir l’importance des relations humaines »,
a été lancé à Dublin, en Irlande, lors de la Conférence
mondiale conjointe de la FITS, de l’IASSW et de
l’ICSW.
En 2020, l’ACTS participera à la conférence mondiale de la FITS sur le développement social organisée
par l’Université de Calgary et la FITS. L’ACTS siège au
Comité directeur et au Comité du programme à l’invitation de l’Université de Calgary et de la FITS. On
s’attend à ce que le format novateur de la conférence
attire des travailleurs sociaux et des enseignants
d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud, en plus de
ceux des autres régions. Les utilisateurs des services
participeront aux travaux afin d’y apporter une voix

inclusive. Les travailleurs sociaux et les aînés autochtones apporteront leurs histoires, leurs enseignements
et leur sagesse. Des travailleurs sociaux du monde
entier seront invités à participer à des conversations
au-delà de la structure de conférence traditionnelle.
Comme beaucoup d’organisations internationales,
la FITS ne dispose que d’un budget limité. Les pays
paient des cotisations déterminées par le nombre
de membres de l’organisation du travail social. 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 et l’hôte offrent des bourses limitées pour amener les membres à l’AGA.
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’égalité et la justice et veiller à ce que les ressources
soient partagées au profit de tous. L’avenir de notre
planète dépend des soins que nous prenons les uns
des autres.
Le tout respectueusement soumis,

Jan Christianson-Wood, présidente de l’ACTS
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