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(ACTS) est une fédération d’organisations provinciales et territoriale de service social, dont le 
siège social est situé à Ottawa. Les travailleurs sociaux qui adhèrent à leur association provin-
ciale ou territoriale  membre de l’ACTS, sont de ce fait affiliés à l’ACTS. L’ACTS a été fondée en 
1926 et compte plus de 90 années de service aux travailleuses et travailleurs sociaux ainsi qu’à 
la population canadienne. Le Conseil est composé du président ou de la présidente de l’ACTS et 
d’un représentant de chaque association membre. Le président sortant ou la présidente sortante 
demeure membre du conseil d’administration pour une année après avoir terminé son mandat. 
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PARTENAIRES  
PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 

Association des travailleurs sociaux  
du Nord canadien 

Président Jim Watkin
Directrice générale Lesley Carberry
 www.socialworknorth.com

Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta 

Président Ajay Hartenfeld Pandhi 
Directrice générale et  
registraire Lynn Labrecque King
Registraire associé Suzanne MacKinnon
Directrice associée, Pratique  
professionnelle et plaidoyer Jody-Lee Farrah
 www.acsw.ab.ca

Collège des travailleurs sociaux de la 
Nouvelle-Écosse 

Présidente Ezra Wexler  
Directeur général Lynn Brogan (par intérim), 
 Alec Stratford 
 www.nscsw.org

Association des travailleurs sociaux de la 
Colombie-Britannique 

Président Michael Crawford
Directrice générale Dianne Heath 
 www.bcasw.org

Association des travailleuses et travailleurs  
sociaux du Nouveau-Brunswick 

Présidente Geraldine Poirier Baiani 
Directeur général Miguel Leblanc  
Registraire Martine Paquet  
 www.nbasw-antsnb.ca

Association des travailleurs sociaux de la Saskatchewan

Présidente Wanda Miller 
Directrice générale et  
registraire Karen Wasylenka
  www.sasw.ca

Association des travailleurs sociaux de 
l’Île-du-Prince-Édouard 

Président  Bruce Davison  
 www.peiasw.ca

Association des travailleurs sociaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

Président Henry Kielley 
Directrice générale et registraire Lisa Crockwell 
 www.nlasw.ca

La Fédération de l’ACTS pose à Saskatoon, SK, en juin 2019

Collège des travailleurs sociaux du Manitoba

Présidente Vicki (Verge) Burgess
Directrice générale et  
registraire  Barbara Temmerman
 www.mcsw.ca
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Cette année, notre Mois national du service social a eu 
pour thème: « Unis par la diversité ; renforcés par l’in-
clusion ». Ce thème arrive à point nommé pour nous 
orienter vers l’avenir. Son intention convient aux circon-
stances d’une façon inespérée. Au cours des douze der-
niers mois, en effet, nous nous sommes préparés à des 
événements qui n’ont pas pu avoir lieu finalement. Nous 
avons relevé des défis et fait face à des changements 
inattendus dans notre façon de communiquer, de pra-
tiquer et de travailler en tant qu’association nationale de 
travailleuses et de travailleurs sociaux.

L’assemblée générale annuelle  2019 de la Fédération a 
eu lieu en juin à l’hôtel Delta Bessborough de Saskatoon 
sous l’égide de l’Association des travailleurs sociaux de la 
Saskatchewan. Le Conseil d’administration s’est réuni à 
nouveau en octobre, cette fois à Ottawa, et a intégré trois 
nouveaux membres  : Glen Schmidt (BCASW), Maxine 
Salopree (ACTS et Comité autochtone de la FITS) et 
Darlene MacDonald (MCSW). Les journées ont été bien 
remplies puisque nous avons reçu, entre autres rapports, 
une mise à jour opérationnelle du directeur général Fred 
Phelps de même qu’une mise à jour financière de la 
trésorière, Joan Davis-Whelan (NLCSW). 

L’ACTS a reçu une invitation à célébrer en septem-
bre le 40e anniversaire de l’Association of Black Social 
Workers à Halifax en présence de trois fondatrices et 
de l’ancienne présidente de l’ACTS, Veronica Marsman. 
J’étais très heureuse d’accepter cette invitation. Ce 
40e anniversaire avait pour thème « Toujours au com-
bat pour la justice ». L’histoire des Canadiens noirs de 
Nouvelle-Écosse représente plus de 150 ans de lutte 
pour l’égalité et le respect des droits fonciers promis. La 
surreprésentation des enfants noirs dans les établisse-
ments de soins provinciaux continue de préoccuper la 
communauté. Les conférenciers ont donné un aperçu 
des contributions des Néo-Écossais noirs, tant au niveau 
provincial que national. Ce fut une célébration inspirante 
où l’on a souligné aussi bien les succès que le travail qui 
reste à faire. La sénatrice Wanda Thomas Bernard était 
une invitée d’honneur à titre de membre fondatrice. 

Suite à la Conférence mondiale du travail social de Dublin 
(juillet 2018), la faculté de travail social de l’Université 
de Calgary a accéléré la planification de la Conférence 
mondiale du travail social 2020 (SWSD 2020 Calgary). 
L’ACTS a participé au processus de planification dès 
2018, comme membre du Comité directeur interna-
tional et du Comité de programme local. Les membres 
de la Fédération se sont portés volontaires pour lire les 
résumés soumis en vue de la conférence. Des réunions 
régulières ont eu lieu en ligne et en personne à Calgary. 
Nous nous sommes réunis chaque mois en ligne en 
2019 et 2020, en groupe élargi et en comité. Mme Linda 
Kreitzer, Ph. D. du campus de travail social d’Edmonton 
et moi-même avons partagé la présidence du Comité 
du programme. Nous avons travaillé avec le planifica-
teur et le personnel de l’université pour préparer une 
conférence ayant pour thème principal d’honorer et 
de reconnaître les travailleurs sociaux autochtones au 
Canada et dans le monde. 

Le Comité autochtone de la FITS (composé de trois 
membres de l’ACTS) s’est réuni pendant le processus de 
planification pour apporter une contribution essentielle 
à la conférence. Le Comité de programme a continué 
à planifier, à accepter des résumés, à programmer des 
conférenciers et à travailler pour que les participants 
vivent une expérience mémorable. Comme vous savez, 
l’émergence de la  COVID-19 a rendu impossible pour 
les présentateurs et les conférenciers de se rendre au 
Canada. La perspective que cela prendrait des mois à 
résoudre a conduit la FITS et l’Université, avec beaucoup 
de regret, à annuler la conférence mondiale. La FITS 
prévoit tenir en juillet une assemblée générale virtuelle 
de 57 heures. Elle sera accompagnée d’une diffusion en 
ligne des rapports et présentations qui auraient été au 
programme de Calgary.  

Le double mandat de l’ACTS, qui consiste à soutenir la 
profession et à promouvoir la justice sociale, est au pre-
mier plan des activités quotidiennes de l’Association. 
Nous plaidons pour l’amélioration des soins de santé, 
l’accès équitable à ces mêmes soins, l’équité dans les 

services de santé mentale et l’amélioration des traite-
ments pour les groupes vulnérables de la société. L’ACTS 
a pu organiser une « Journée sur la Colline » au début 
du mois de mars 2020 pour rendre visite aux membres 
des partis politiques fédéraux. Nous avons alors part-
agé notre vision d’un Canada plus juste et pris acte des 
propositions de divers partis. 

Cette visite s’est terminée par une réception offerte par 
d’anciennes travailleuses sociales devenues sénatrices. 
Ce point est abordé dans d’autres parties du présent 
Rapport annuel. L’événement a attiré un bon nombre de 
travailleurs sociaux et d’étudiants en service social, de 
même que nos collègues de l’ACFTS et du CCORTS. La 
sénatrice Wanda Thomas Bernard a invité une de ses 
anciennes élèves, Mme Marion Brown, Ph. D., à lire un 
émouvant poème reflétant les sentiments d’une assis-
tante sociale. C’était une soirée conviviale, où l’on ren-
contrait de vieux amis et où l’on s’en faisait de nouveaux. 
Avec l’émergence de la COVID-19, les poignées de main 
et les étreintes ont été remplacées par des « contacts du 
coude », une forme de salutation plus sûre. 

MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE POUR 2020

Quelques jours après notre visite à Ottawa, le Canada 
était confronté à l’émergence de la COVID-19. Il  était 
alors évident que notre capacité à nous rencontrer 
en personne ou à voyager à travers le pays avait été 
affectée par une « nouvelle norme ». Les projets de 
l’ACTS d’organiser une AGA en juillet 2020 à Calgary 
ou de se réunir dans un autre lieu ont été annulés. Nous 
nous sommes lancés dans des réunions virtuelles. Nous 
avons « partagé » nos espaces de vie, nos patios et nos 
bureaux avec d’autres membres du Conseil d’administra-
tion. Nous avons rencontré virtuellement des membres 
de leur famille et parfois leurs animaux de compagnie. 
Les médias sociaux sont ainsi devenus essentiels pour 
rester en contact avec les autres et avec les membres de 
la Fédération. Au cours de ce changement dans les opéra-
tions quotidiennes, l’ACTS a bénéficié de la compétence 
de son personnel. C’est ce qui lui a permis de rejoindre 
les membres et maintenir le Conseil d’administration en 
contact avec le côté gouvernance de l’Association. 

La COVID-19 nous a montré qu’une société injuste 
peut laisser les gens dans une situation désespérée lor-
squ’une pandémie paralyse l’économie et prive les citoy-
ens de leurs revenus ou de services essentiels comme la 
santé. La réalisation de nos objectifs de justice sociale, y 
compris un revenu de base universel, garantirait que ces 

éléments essentiels d’une société juste soient toujours 
accessibles à tous les habitants du Canada. 

En ces temps difficiles, l’ACTS a fait des efforts con-
certés pour rester consciente que nous pouvons tous, 
à l’occasion, avoir besoin de soutien. La vice-présidente 
de l’ACTS, Joan Davis-Whelan, est la modératrice de 
la page Facebook de soutien par les pairs pour l’ACTS. 
Ce lieu de rencontre confidentiel s’est développé pour 
atteindre plus de 700 membres depuis sa mise en place 
par l’ACTS Ottawa en réponse à la pandémie. 

J’espère que les expériences de l’année dernière jetteront 
les bases d’une société plus forte et plus équitable pour 
tous, alors que l’ACTS poursuit son rôle professionnel de 
défenderesse d’une société juste. Prendre soin de nous-
mêmes et des autres soutiendra notre profession dans 
les jours à venir.

J’espère que vous prendrez plaisir à vous remémorer les 
activités de 2019-2020 dans ce rapport annuel de l’ACTS.

Jan Christianson-Wood, M.Serv.Soc., TSI
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ÉTATS DES 
OPÉRATIONS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS, 2020

Revenus  
Cotisations des membres 531 004 $
Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger 90 237 $
EDSC 89 744 $
Publicité 37 813 $
Contributions bourses BMS 12 260 $
Revue Travail social canadien 9 848 $
Revenu d’intérêts 9 002 $
Contributions parrainage BMS 7 500 $
Autres revenus 5 531 $
 792 939 $

Dépenses 
Salaires et avantages sociaux 294 300 $
Honoraires professionnels 89 401 $
Déplacements 66 521 $
Loyer 44 651 $
Cotisations à d’autres organisations 39 051 $
Bureau 34 716 $
Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger 33 075 $
Webinaires de formation continue 20 756 $
Renforcer la profession 17 633 $
Bourses BMS 11 960 $
Élaboration du site Web 11 236 $
Traduction 9 093 $
Parrainage BMS 7 500 $
Téléphone et services publics 5 703 $
Publicité et promotion 4 049 $
Assurances 3 439 $
Amortissement 457 $
 693 541 $

Excédent des revenus sur les dépenses avant  
dépenses fond de projet 99 398 $

Dépenses fond de projet 69 913 $

Excédent des revenus par rapport aux dépenses 29 485 $ 

Ces renseignements sont extraits des États financiers revus par Numeris CPA.
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TRAVAIL SOCIAL 

UNIS PAR LA DIVERSITÉ  
RENFORCÉS PAR L’INCLUSION

Pilier 1:  Promotion de la profession

Mois national du travail social 
En mars de chaque année, Les travailleurs sociaux de tout le pays célèbrent le Mois national du 
travail social (MNTS) en reconnaissance de leurs importantes contributions à la justice sociale. 
L’événement a pris cette année une tournure bien spéciale. Et bien que la pandémie de corona-
virus ait changé la façon dont nous devions honorer les travailleurs sociaux, elle n’a pas changé 
notre message.

Le thème adopté pour les célébrations du Mois national du travail social 2020 était : « Unis par la 
diversité. Renforcé par l’inclusion. » Nous avons peut-être plus que jamais besoin de cette unité.

Le message de cette année est toujours porteur d’espoir. Alors que nous nous adaptions à la 
nouvelle normalité de la COVID-19, nous avons vu les travailleurs sociaux se mobiliser pour 
combattre la crise, en gardant toujours à l’esprit les besoins de leur clientèle.

Le Mois national du travail social 
ne s’est certainement pas déroulé 
de la manière prévue. Mais alors 
que le monde commençait à 
changer, nous avons vu les tra-
vailleurs sociaux s’unir par leur 
diversité et veiller à ce que les 
communautés soient renforcées 
par la connexion (bien que vir-
tuelle) et l’inclusion. Ce mois de 
mars a donné lieu à un hommage 
à tous les travailleurs sociaux ordi-
naires qui ont un impact extraordi-
naire. C’est ce qui nous rend fiers 
de notre profession.

Un mois digne de fierté
Le Mois national du travail social de 2020 a été très occupé. Chaque semaine, l’ACTS 
a fait tirer des livres parmi ses membres. Nous avons reçu 332 bulletins de participa-
tion de travailleuses et de travailleurs sociaux. Ceux-ci ont partagé sur Facebook et 
Twitter des histoires illustrant la façon dont ils sont Unis par la diversité et renforcés 
par l’inclusion. L’ACTS a également placé une annonce dans le iPolitics Morning 
Brief pour remercier les travailleurs sociaux et inviter les Canadiens de tout le pays à 
célébrer notre profession.

• Lancement d’un cadre photo pour le profil Facebook, offrant aux 
membres la possibilité d’ajouter un message à leur photo disant 
« Fier d’être travailleur social ! »

 Un élément de la campagne « Unis par la diversité, renforcés par l’inclusion »

• Notre deuxième journée annuelle du 
travail social sur la Colline a été un 
grand succès. L’ACTS a célébré la pro-
fession du travail social sur la Colline du 
Parlement aux côtés de ses hôtesses (et 
anciennes travailleuses sociales), nota-
mment les sénatrices Wanda Thomas 
Bernard, Nancy J. Hartling, Margaret 
Dawn Anderson et Judith G. Seidman. 
L’Association a aussi accueilli de nom-
breux autres sénateurs, parlementaires, 
intervenants et travailleurs sociaux pour 
célébrer son étonnante profession. 
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De gauche à droite, l’exécutif de l’ACTS avec la co-animatrice, 
la sénatrice Wanda Thomas Bernard 

De gauche à droite, la coordinatrice de la politique  
sociale de l’ACTS avec les sénatrices Kim Pate et  

Wanda Thomas Bernard

De gauche à droite, L’honorable ministre du Revenu national, Diane Leboutiller, rejointe par les 
honorables sénatrices Wanda Thomas Bernard et Mary Coyle

Fred Phelps, directeur général  
de l’ACTS, avec Mme Marion 

Brown, Ph. D

Janice Christianson-Wood, présidente 
de l’ACTS, a accueilli la foule

La sénatrice Nancy J. Hartling

Avec les sénatrices Wanda Thomas 
Bernard, Nancy J. Hartling, Margaret 
Dawn Anderson et Judith G. Seidman 
— toutes d’anciennes travailleuses 
sociales — l’ACTS a convié les parlem-
entaires à une réception sur la Colline 
du Parlement. 

Le directeur général et la coordinatrice  
de la politique sociale de l’ACTS ont  

prononcé des mots d’ouverture

Les étudiants de maîtrise ont présenté 
leurs recherches lors du volet éducatif 

de la soirée

La sénatrice Bernard s’adresse à une foule de parlementaires et  
d’intervenants dans l’emblématique édifice du Sénat

Le sénateur Stan Kutcher, Ph. D. et la sénatrice Wanda Thomas Bernard

La coordonnatrice des politiques sociales de l’ACTS avec 
Brenda Morris de l’École de travail social de Carleton

L’ACTS ANIME SA 

« JOURNÉE SUR LA COLLINE DU TRAVAIL SOCIAL » 
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Les lauréats des Prix d’excellence pour service insigne 2020 de l’ACTS ont été 
annoncés au cours du MNTS.

Chaque récipiendaire du Prix d’excellence pour service insigne a rendu des 
services exceptionnels à ses clients tout en soutenant et en illustrant le 
meilleur de notre profession.

Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta
Lynn Labrecque King

Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique
Mary Leslie 

Collège des travailleurs sociaux du Manitoba
Jennifer Douglas

Association des travailleuses et travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick
Brad Delong 

Association des travailleurs sociaux de Terre-Neuve-et-Labrador
Michelle Ryan 

Association des travailleurs sociaux du Nord canadien
Annette King
Bryany Denning

Veuillez noter que le Prix national Glenn Drover 2020 pour service exception-
nel n’a pas encore été décerné publiquement en raison de la COVID-19. 

L’Informateur
En 2019-2020, l’ACTS poursuit la publication de 
son bulletin mensuel, L’Informateur, pour s’assurer 
que les membres restent informés et mobilisés. 
L’ACTS lancera en 2020 une nouvelle publication 
appelée la Travailleuse sociale. 

Médias sociaux
Les plateformes de médias sociaux de l’ACTS continuent de connaître une forte croissance, ce 
qui confirme notre statut d’organisation visible et engagée dans la promotion de la profession. 
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Prix d’excellence pour service insigne 2020 de l’ACTS
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Pilier 2: Défense de la justice sociale

En un coup d’œil
ILes Canadiens ont élu en 2019 un gouvernement libéral minoritaire et redistribué la balance 
du pouvoir entre un Parti conservateur du Canada humilié, un Bloc Québécois renaissant et un 
Nouveau Parti démocratique du Canada en déclin. L’ACTS a créé pour ses membres un centre 
d’informations électorales répondant aux priorités de la profession.  

L’ACTS a pour sa part déclaré, en 2019-2020, son engagement tenace à la réconciliation. Elle a 
émis à cet effet des excuses dans lesquelles elle a reconnu humblement les actes répréhensibles 
du passé afin d’entamer un dialogue honnête et transparent.

L’ACTS accueille favorablement la nouvelle orientation  
sur la protection de l’enfance autochtone
La Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada (LBEC) et l’ACTS ont salué la nou-
velle approche augurée par le projet de loi C-92, concernant les enfants, les jeunes et 
les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis. 

Sous-groupe du Forum des professionnels de la santé  
sur la santé des populations autochtones
En septembre 2019, l’ACTS a été invitée à participer au sous-groupe sur la santé 
autochtone du Forum des professionnels de la santé de l’administrateur en chef de la 
santé publique (ACSP). Ce sous-groupe a pour objet d’énoncer des principes direc-
teurs régissant l’interaction des professionnels de la santé avec les Autochtones. Il 
doit également soutenir le partage des ressources pour améliorer la sensibilité inter-
culturelle, la compétence, la sécurité et l’humilité de ces mêmes professionnels. 

Appui aux enfants des Premières nations
En novembre 2019, l’ACTS a rejoint une coalition nationale, dirigée par la Ligue pour le 
bien-être de l’enfance du Canada. Cette coalition a sommé le gouvernement du Canada 
d’abandonner sa demande de révision judiciaire et d’élaborer un plan d’indemnisation avec 
l’Assemblée des Premières Nations et sa Société de soutien à l’enfance et à la famille. 

Déclaration sur la nation Wet’suwet’en et l’engagement  
en faveur de la réconciliation
Le 18 février 2020, l’ACTS a demandé au gouvernement du Canada de respecter les prin-
cipes directeurs de la Commission de vérité et de réconciliation pour tenir compte du 
principe directeur de la CVR selon lequel « la réconciliation requiert une volonté politique, 
un leadership conjoint, l’établissement de la confiance, la responsabilité et la transparence, 
ainsi qu’un investissement substantiel de ressources ».

Déclaration d’excuses et d’engagement à  
l’égard de la réconciliation
À l’automne 2019, l’ACTS a admis avoir contribué à la création 
des pensionnats indiens et à des politiques discriminatoires, 
nées d’un désir de déposséder les peuples autochtones.

L’ACTS s’excuse profondément d’avoir contribué à ces injus-
tices. Elle cherche, dans sa déclaration, à souligner certaines 
des façons dont elle a été — et est encore à bien des égards 
— responsable du déni systémique et de l’inégalité dans le 
domaine du travail social.

L’ACTS espère qu’en reconnaissant publiquement, et avec humilité, les méfaits passés et 
actuels, nous entamerons un dialogue honnête et transparent sur la voie de la réconcilia-
tion. Selon la CVR, « l’importance de dire la vérité en soi ne doit pas être sous-estimée ; elle 
rétablit la dignité humaine des victimes de la violence et demande aux gouvernements et 
aux citoyens de rendre des comptes ». Telle est la vérité sur l’ACTS.

Déclaration sur le rapport final de l’enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
Le 4 juin 2019, l’ACTS a publié une déclaration applaudissant les 231 
recommandations du rapport. Celles-ci démontrent une compréhen-
sion holistique du bien-être par le travail social. Elles reconnaissent le 
rôle des déterminants sociaux de la santé et des politiques du Canada 
pour mettre fin à la violence et au génocide colonial auxquels sont 
confrontés les peuples et les communautés autochtones. Ces atrocités 
ont plus particulièrement touché les femmes et les filles autochtones 
ainsi que les personnes LGBTQ2+.

Une réponse aux priorités des communautés autochtones  
canadiennes en matière de cancer
Le 3 mars 2020, l’ACTS a établi un partenariat avec les Infirmières autoch-
tones du Canada pour établir des données probantes sur les politiques de 
prévention et de dépistage du cancer. Ce partenariat doit aussi déterminer 
l’état de préparation des fournisseurs de soins pour mettre en œuvre  
des pratiques pouvant contribuer à améliorer les résultats en  
matière de cancer.
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Engagez-vous à résister
L’ACTS a appuyé la campagne d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels. 
Celle-ci s’engage à résister aux attaques croissantes contre les droits en matière de 
reproduction au Canada. #EngagezVousAResister

Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires  
proposé de 1,2 milliard de dollars
Le 3 octobre 2019, l’ACTS a tenu une conférence de presse conjointe avec l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, l’Association médicale canadienne et le Collège 
des médecins de famille du Canada. Les quatre organismes ont alors demandé aux 
chefs des partis fédéraux de s’engager à établir un Fonds de 1,2 milliard de dollars pour 
l’adaptation des soins de santé primaires. Le directeur général de l’ACTS a vanté le rôle 
du travail social au sein des équipes interdisciplinaires de soins de santé primaires. 

Déclaration de solidarité pour les droits  
des travailleurs du sexe
Le 16 septembre 2019, l’ACTS a approuvé une 
déclaration de solidarité pour les droits des 
travailleurs du sexe d’Action Canada pour la  
santé et les droits sexuels.

En septembre 2019, l’ACTS a lancé le carrefour 
électoral 2019 comprenant un Guide des plateformes des 
partis et des ressources et outils de la coalition. L’ACTS a 
également organisé des webinaires, avec tous les grands 
partis qui ont répondu, afin que les membres puissent 
intervenir directement sur les questions qui comptent pour 
la profession.  

Un foyer pour tous
L’ACTS est une fière membre de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) qui a lancé sa campagne préélectorale intitulée « Un foyer pour tous ». 
Cette campagne avait pour objet d’interpeller les candidats sur la question du logement 
communautaire. 

Lancement du programme de justice climatique de la FITS
Lors de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin 2019, la FITS a lancé son 
programme de justice climatique. Celui-ci propose des projets d’éducation, de 
plaidoyer et d’action sociale dans le monde entier. 

Déclaration condamnant les raids massifs proposés par l’administration 
Trump sur les familles de migrants
Le 24 juin 2019, l’ACTS s’est jointe à la National Association of Social Workers des 
États-Unis (NASW) pour exprimer son opposition aux politiques et actions de l’ad-
ministration Trump face aux migrants et à leurs familles. 

 « Nous sommes profondément préoccupés et inquiets des effets négatifs de la 
politique de razzia proposée. La NASW insiste pour que l’administration Trump 
abandonne complètement et définitivement son projet de lancer une vaste opération 
nationale de ratissage des familles avec enfants. Les conséquences d’une telle rafle 
vont bien au-delà des demandeurs d’asile qui sont directement concernés. Il est clair 
que des ratissages à grande échelle par les forces de l’ordre fédérales sèmeraient 
le chaos, la peur et l’instabilité et infligeraient des traumatismes aux individus, aux 
familles et à des communautés entières. »

Comité autochtone de la FITS
Les membres du Conseil d’administration de l’ACTS, Maxine Salopree (Alberta), Hazel 
Berg (Saskatchewan) et Shannis Grey, se sont engagées à participer, au nom de l’ACTS, 
au Comité autochtone nouvellement formé par la FITS. Le Comité autochtone de la 
FITS s’est réuni à Calgary, du 1er au 3 octobre 2019, pour sa première réunion plénière.

Scène internationale
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Une voie mitoyenne pour la classe moyenne : budget électoral 2019
Le 19 mars 2019, l’ACTS a fourni une réponse immédiate au budget 
fédéral 2019 — exprimant son soutien aux investissements nationaux destinés 
aux personnes âgées, au logement, à la réduction des méfaits, à l’accès 
Internet et à l’assurance-médicaments universelle. Malheureusement, ce 
budget a manqué une occasion d’engager pleinement la profession du travail 
social vers l’objectif d’un Canada meilleur.

Appel renouvelé — Plan d’action national contre la  
violence envers les femmes
Le 24 septembre 2019, l’ACTS s’est jointe à l’appel renouvelé d’Hébergement 
femmes Canada en faveur d’un plan d’action national sur la violence envers 
les femmes. L’ACTS est l’une des 20 organisations qui ont contribué à 
l’élaboration du Plan d’action national du Canada lors des dernières élections.



Témoignage de l’ACTS devant le Comité 
sénatorial des droits de la personne
En février 2019, le vice-président de l’ACTS, Ajay 
Pandhi, a fait un exposé au Comité sénatorial 
des droits de la personne sur les facteurs qui 
conduisent à des démêlés judiciaires. 





Les fournisseurs de soins de santé se regroupent pour plaider en faveur  
d’investissements dans les soins primaires
L’ACTS s’est jointe à l’Association médicale canadienne, à l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada et au Collège des médecins de famille du Canada pour présenter un mémoire conjoint 
au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Ce mémoire réclamait un fonds 
de 1,2 milliard de dollars pour l’adaptation des soins de santé primaires. 

L’assurance-médicaments maintenant
L’ACTS s’est jointe à plus de 150 organismes de tout le pays pour réclamer un régime universel 
d’assurance-médicaments. La déclaration Intitulée L’assurance médicaments maintenant 
réclame que ce nouveau programme soit public, universel, complet, accessible et portable.

L’ACTS approuve la déclaration sur les lacunes du programme d’échange de seringues
Le 9 août 2019, l’ACTS s’est jointe à des organisations de tout le Canada pour demander au 
gouvernement fédéral de corriger les lacunes de son Programme d’échange de seringues en 
milieu carcéral. 

Décriminalisation, stratégies de sortie et déterminants sociaux de la santé
En août 2019, l’ACTS a publié Décriminalisation, stratégies de sortie et déterminants sociaux de 
la santé : une approche en trois volets de la santé, de la sécurité et de la dignité des travailleurs du 
sexe. Cette déclaration préconise une approche holistique pour créer un meilleur Canada pour les 
travailleurs du sexe, en proposant la décriminalisation parmi un plus vaste ensemble de tactiques. 

« L’ACTS recommande une approche à trois volets pour accroître la sécurité, 
la santé et le bien-être des travailleurs du sexe : la décriminalisation du travail 
sexuel des adultes consentants, un nouveau bureau pour financer et gérer les 

programmes facilitant l’abandon du travail sexuel, et le renforcement marqué des 
déterminants sociaux de la santé. »

L’ACTS recommande la parité en santé mentale
Le 23 octobre 2019, l’ACTS a publié La parité en santé mentale au 
Canada une déclaration de position qui cherche à faire reconnaître 
la santé mentale comme un droit de la personne. Elle recommande 
notamment la création d’un ministère fédéral du Bien-être et de la 
Santé mentale, une garantie de revenu de base universel, la décrimi-
nalisation des substances psychotropes et l’adoption d’une loi sur la 
protection sociale.

« On doit reconnaître la santé mentale comme droit 
fondamental par le truchement d’une loi sur la parité 

en matière de santé mentale et par la nomination d’un 
ministre du Bien-être et de la Santé mentale. »

Appel conjoint pour la création d’un ministère fédéral de la Santé mentale et du Bien-être
En octobre 2019, l’ACTS a rassemblé six organisations représentant plus de 238 000 profession-
nels de la santé, pour soutenir un appel réclamant la nomination d’un ou d’une ministre du Bien-
être et de la Santé mentale.

Autres points saillants du plaidoyer
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Coalitions

De gauche à droite, Jonathan Mitchell, HealthcareCan ; Florence Budden, 
coprésidente de l’ACMMSM, Sally Guy, directrice des politiques de l’ACTS,  

et Arlen Keen, gestionnaire, Politique de la santé et relations gouvernementales 
au Collège des médecins de famille du Canada

•  Alliance canadienne pour la maladie  
    mentale et la santé mentale

L’ACMMSM est une coalition composée d’or-
ganisations nationales représentant à la fois les 
prestataires de soins de santé et les personnes 
ayant vécu une maladie mentale. Cette asso-
ciation milite constamment pour un meilleur 
avenir en matière de santé mentale au Canada. 
Elle décerne chaque année les prix Champions 
de la santé mentale, qui récompensent les 
contributions de Canadiens exceptionnels dans 
différentes catégories liées à la santé mentale.

L’ACTS met à profit les partenariats et les relations avec d’autres organisations 
et intervenants pour renforcer son plaidoyer.

L’ACTS participe activement aux mouvements suivants:

•  Extended Health Providers Coalition
 L’EHPC et l’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes ont produit un nouveau guide qui aidera les prestataires de soins 
et leurs patients à mieux comprendre l’assurance maladie privée. Lancé en 
novembre 2019, le guide L’assurance maladie complémentaire expliquée 
aux prestataires de soins décrit les types de régimes et leur fonctionnement. 
Il explique de nombreux termes et concepts couramment utilisés par les 
assureurs. L’ACTS occupe actuellement la présidence de l’EHPC.

•  Coalition pour une gestion sûre et efficace de la douleur
La Coalition s’est engagée à promouvoir parmi les médecins une meilleure 
approche du traitement de la douleur. En juin 2019, la coalition a publié son 
rapport final — Réduire le rôle des opioïdes dans le traitement de la douleur. 

•  Organizations for Health Action
HEAL est une coalition de 40 organisations nationales qui se consacrent à l’amélioration de la 
santé des Canadiens et de la qualité des soins qu’ils reçoivent. En mars 2019, HEAL a mis en 
place un groupe de travail COVID-19 pour coordonner les efforts pendant la pandémie et  
la période de retour à la normale. Le CASW est membre du Comité de gestion de HEAL.  

Un des webinaires proposés en partenariat avec la LBEC

•  Coalition canadienne pour la santé publique au XXIe siècle
Pour l’élection 2019, la CCSP21 a lancé la campagne « La santé publique, ça compte ». Cette campagne 
demandait au prochain gouvernement fédéral de prendre les devants dans six domaines clés: revenu 
de base, changement climatique, logement, éducation et soins à la petite enfance, crise des opioïdes et 
racisme en matière de santé. La Coalition canadienne pour la santé publique au XXIe siècle (CCSP21) 
est un réseau national d’organisations à but non lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes 
de bienfaisance dans le domaine de la santé et de chercheurs universitaires. Ses membres partagent 
l’objectif commun d’améliorer et de maintenir la santé des Canadiens.

•  Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées — Membre du comité directeur
•  Dignité pour toutes : la Campagne pour un Canada sans pauvreté
•  Associations nationales intéressées à la justice criminelle
•  Projet sur la consommation de substances et les toxicomanies  
   — l’ACTS est membre du Comité consultatif 
•  Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada  
   — L’ACTS est membre du Comité de plaidoyer

L’ACTS soutient les mouvements suivants:
• Conseil d’adoption du Canada
• Campagne 2000
• CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)
• Centre canadien de politiques alternatives
• Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
• Réseau canadien de réduction des méfaits
• Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
• Association canadienne de santé publique 
• Un enfant, une place
• Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada 
• ÉGALE Canada
• Service social international
• Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
• Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
• Réseau national pour le droit au logement
• 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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Piliers 3 et 4: Renforcer la profession  
       et l’Association

En 2018-2019, l’ACTS a lancé un processus d’ex-
amen de son Code de déontologie, de ses Lignes 
directrices pour une pratique éthique et de son 
Champ de pratique. La  directive du Conseil 
d’administration était de fonder l’examen de 
ces documents fondamentaux sur les principes 
de la Commission de vérité et réconciliation. 
Je félicite le Conseil pour son leadership et son 
engagement indéfectible à suivre la voie de la 
réconciliation.

En 2019-2020, nous avons complètement révisé 
le Champ de pratique national, qui sera soumis 
à la Fédération de l’ACTS lors de ses réunions 
annuelles de juin 2020. 

La révision du Code de déontologie et des 
Lignes directrices pour une pratique éthique a 
progressé avec l’adoption d’une méthodologie 
visant à garantir un engagement significatif des 
travailleurs sociaux et des praticiens autoch-
tones à travers le Canada. La COVID-19 a mal-
heureusememnt fait dérailler les consultations 
entreprises par l’intermédiaire de la consultante 
Noela Crowe-Salazar BA, M.Serv.Soc., TSI de 
Pimatisiwin Consulting and Counselling. En 
2020-21, l’ACTS entreprendra une enquête qui 
soutiendra une révision du Code de déontolo-
gie et des Lignes directrices pour une pratique 
éthique. Toutefois, le projet est en grande partie 
suspendu jusqu’à ce que l’on puisse établir un 
échange significatif avec les travailleurs sociaux 
et praticiens autochtones. 

En 2019-20, l’ACTS a également fait avancer deux 
autres grands projets de soutien à la profession. 
Premièrement, l’ACTS a reçu des fonds d’Emploi 
et Développement social Canada pour examiner 
son service d’évaluation des travailleurs sociaux 

formés à l’étranger. Ce projet a été attribué à 
BMG et devrait être achevé en 2021. 

Ensuite, l’ACTS s’est lancée dans la réalisa-
tion d’une nouvelle publication destinée aux 
membres, intitulée La Travailleuse sociale. 
L’Association se propose de lancer cette nou-
velle publication à l’automne 2020. Elle appuiera 
la pratique du travail social avec des solutions 
fondées sur des preuves. 

Enfin, en 2019-2020, le Conseil d’administra-
tion de l’ACTS avait deux comités internes — 
un premier qui examinait la gouvernance des 
politiques de l’ACTS et l’autre qui examinait 
les nouveaux objectifs à poursuivre. Ces deux 
comités ont défini l’orientation de l’Association 
et serviront de base à l’élaboration de son pro-
chain plan stratégique. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour remer-
cier tous ceux qui ont contribué l’avancement 
des activités de l’ACTS de même que celui de 
nous nouveaux projets passionnants. Je remercie 
le Conseil d’administration de l’ACTS, les fédéra-
tions partenaires ainsi que les comités mis sur 
pied pour aider à orienter ces projets essentiels. 

Enfin, je remercie le personnel de l’ACTS pour 
son dévouement et son travail, qui ont permis 
à l’ACTS de croître et d’améliorer et d’élargir 
continuellement les services qu’il offre à ses 
membres. 

Meilleurs vœux de santé,

Fred Phelps, M.Serv.Soc., TSI, caé
Directeur général de l’ACTS

Autres faits marquants touchant le  
renforcement de la profession

40e anniversaire de l’Association of Black Social Workers
Les 26 et 27 septembre 2019, la présidente de l’ACTS, Jan 
Christianson-Wood, a été accueillie à Halifax, pour la célébration du 
40e anniversaire de l’Association of Black Social Workers (ABSW). 
Elle s’est alors jointe à trois des membres fondatrices de l’ABSW et 
à l’ancienne présidente de l’ACTS en tant que membre du comité 
d’organisation. 

Le thème de l’événement était « Still fighting for justice », pour 
reconnaître dans un même souffle les succès accomplis et le travail 
qu’il reste à faire. La sénatrice Wanda Thomas Bernard, qui compte 
parmi les membres fondatrices, a prononcé une allocution à titre 
d’invitée d’honneur.

Comité intersectoriel
L’objectif du Comité intersectoriel est de promouvoir la communication, la connexion et la col-
laboration entre les trois secteurs (éducation, association et réglementation) et de renforcer la 
profession de travailleur social au Canada. 

En 2019-2020, le Comité s’est efforcé d’obtenir du financement pour une nouvelle étude sec-
torielle. Il a aussi coordonné le soutien à la réalisation de la conférence SWSD 2020 qui devait 
avoir lieu à Calgary en juillet 2020.

Conseil canadien des organismes de  
réglementation du travail social  

Lynn Labrecque King (présidente)
Lise Betteridge (vice-présidente) 
Barbara Temmerman (secrétaire)

Association canadienne pour la formation  
en travail social

Alex Wright (directeur général de l’ACFTS)
Susan Cadell (présidente)
Stephane Grenier (président élu) 
Jackie Sieppert (AB)
Faye Mishna (ON)

Association canadienne des travailleuses et  
travailleurs sociaux (Secrétariat)

Jan Christianson-Wood (présidente)
Fred Phelps (directeur général)

La présidente de l’ACTS, Jan Christianson-Wood, 
s’est jointe à la présidente de l’ABSW, Crystal John, 

pour célébrer les 40 ans de cette association

Représentation 2019-2020

Rapport du directeur général
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Formation continue 
Webinaires
La plupart des travailleurs sociaux canadiens doivent suivre 40 heures de for-
mation continue par an. Les organisations partenaires et les membres indivi-
duels ont fait valoir que la formation reste une priorité croissante. 

Bon nombre de ces webinaires ont été organisés en partenariat avec les organ-
ismes partenaires de l’ACTS. Cette collaboration a permis de renforcer les 
liens au sein de la Fédération de l’ACTS et d’élever le contenu et les connais-
sances et l’expertise des présentateurs au niveau national.  

Un aperçu de quelques-uns des webinaires 
hébergés dans les archives de l’ACTS

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Nombre de webinaires offerts 13 30 43 49

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

13 34 49.5 55

Total des inscrits 4876 11 227 11 572 21 567

Avantages directs de l’adhésion et services

• Social Work Reference Center et SocIndex, qui continuent à offrir davantage d’opportunités de 
formation continue.

• Accès à Perkopolis — le programme canadien de rabais pour les membres d’associations.

• Accès aux webinaires de formation continue de l’ACTS, en direct et en différé — 49 en 
2019-2020. 

• Lancement d’un bulletin hebdomadaire pour informer les membres sur l’état de la COVID-19 
en ce qui concerne le travail social.

• Service de veille médiatique de l’ACTS — un service quotidien de nouvelles nationales perti-
nentes au travail social — compte près de 1000 abonnés.

• Représentation nationale au sein des coalitions et lobbying soutenu auprès du Parlement du 
Canada. En 2019-2020, l’ACTS a publié 25 communiqués et lettres ouvertes sur des questions 
qui touchent la profession et sa clientèle. 

• Bulletin mensuel L’Informateur de l’ACTS a été distribué à l’ensemble 
des membres. Il leur livrait des nouvelles, des avis de recrutement, 
des ressources pour et des informations sur la fondation continue. 

• L’ACTS a effectué 261 évaluations individuelles de candidats et can-
didates cherchant à obtenir la reconnaissance de leur formation en 
travail social à l’étranger, contre 177 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. 

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

• Accès à un régime national d’assurance collective de BMS incluant l’assurance responsabilité 
professionnelle. 

• Accès aux programmes de fidélité par le biais des régimes d’assurance maladie complémen-
taire de la SunLife.

• Bourses d’études ACTS BMS: 15 490 $ ont été transférés par le biais du programme de bourses 
d’études de l’ACTS/BMS aux organismes partenaires de l’ACTS pour soutenir leurs membres. 

•  Parrainages de l’ACTS BMS: 12 468 $ ont été remis directement à des membres de l’ACTS 
pour les aider à promouvoir la profession et à faire progresser la justice sociale. 

• Conseils juridiques/éthiques pour les membres ayant une assurance responsabilité 
professionnelle.

• Accès aux avis de recrutement.

•  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.

Voici quelques points saillants de la formation continue:  

• L’ACTS a poursuivi sa relation avec Les enfants d’abord Canada ainsi qu’avec 
la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada afin de coordonner de mul-
tiples webinaires sur les droits de l’enfant.  

• L’ACTS a également augmenté le nombre de webinaires nationaux visant à mettre en évidence les changements 
de politique qui ont un impact sur les travailleurs sociaux. En voici quelques exemples : le projet de loi C-92, Loi 
concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis, De la conformité 
à la connexion ; les modifications apportées au projet de loi C-78, la Loi sur le divorce, et ce qu’elle signifie pour le 
travail social ; La connexion de la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté avec le travail social, etc.  

• L’ACTS continue de travailler en parallèle avec le Comité d’éthique de l’Université McMaster pour poursuivre 
son évaluation VEGA (Violence, Evidence, Guidance, Action), qui est récemment devenu le projet RISE. 

• En réponse à la demande des membres et des organisations partenaires, l’ACTS publiera un 
document sur l’impact du changement climatique et la pratique du travail social.  

• L’ACTS est fière de présenter une série en deux parties avec Diana Coholic,     professeure à 
l’École de travail social de l’Université laurentienne pour accueillir le programme « Arts-Based 
Mindfulness—Facilitating activities from the Holistic Arts-Based Program ».

• Bien que nous n’ayons offert, en 2019-2020, que huit webinaires de formation continue en 
français, cette offre demeure une priorité. Nous tenons à proposer plus de webinaires en 
français et cherchons à gagner de nouveaux collaborateurs à ce chapitre.

6

5,5

9995

webinaires

heures

inscrits
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RAPPORT DE LA FÉDÉRATION  
INTERNATIONALE DES  
TRAVAILLEURS SOCIAUX

La Fédération internationale des travailleurs sociaux 
(FITS) représente la profession du travail social à 
l’échelle mondiale. Elle est composée de 141 associ-
ations représentant plus de trois millions de travail-
leuses et de travailleurs sociaux. La FITS n’a cessé de 
gagner des membres, ce qui confirme que la pratique 
du travail social se développe et que les associations 
accordent de l’importance à cette fédération. 

La FITS (ifsw.org) milite pour la justice, les droits 
de la personne et le développement par la promo-
tion du travail social, les meilleures pratiques et la 
coopération internationale. La Fédération joue le 
rôle de porte-parole mondiale de la profession. Elle 
s’est vu accorder le statut consultatif spécial par 
le Conseil économique et social (ECOSOC) des 
Nations unies et le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (UNICEF). En outre, la FITS travaille avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme (HCDH). 

La FITS est divisée en cinq régions: Afrique, Asie-
Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes/
Amérique du Nord. Chacune élit un président et un 
vice-président. Chaque continent exerce un certain 
nombre de voix dans les décisions de la Fédération : 
l’Amérique du Nord possède 2 voix, tandis que l’Eu-
rope en a 50 parce qu’elle compte plus de pays. Lors 
de l’assemblée générale annuelle, seuls les membres 
en règle (ou ceux qui paient leur cotisation séance 
tenante) peuvent voter soit en personne, soit par des 
procurations accordées à d’autres pays. Les mem-
bres peuvent choisir de parrainer ainsi des pays afin 
de regrouper un nombre maximum de voix. Cette 
pratique a notamment été adoptée par le Canada, 
qui a alloué des fonds à la FITS pour des paiements 
anonymes. La première assemblée générale virtuelle 
de cette année pourrait permettre à l’ensemble des 
141 membres de voter sans engager de dépenses 
pour le déplacement. 

L’Amérique du Nord a un arrangement unique au 
sein de la FITS. En vertu du protocole d’entente, 
le président et le vice-président nord-américains 
chargés échangent leurs postes à mi-parcours de 
leur mandat de quatre ans. Le Canada occupe ainsi 
la présidence pendant deux ans et les États-Unis 
pendant les deux autres. 

La composition de l’exécutif mondial et la liste des 
élus régionaux peuvent être consultées à l’adresse 
suivante  : www.ifsw.org. La Commission des droits 
de la personne de la FITS est présidée par Mme 
Colleen Lundy, Ph. D., universitaire canadienne 
bien connue pour ses écrits sur l’histoire du travail 
social au Canada et sur le travail social structurel. Le 
représentant nord-américain est M. Mark Lusk, Ph. 
D., de l’Université d’El Paso au Texas. M. Lusk est cher-
cheur en travail social, auteur, enseignant et activ-
iste communautaire sur les questions de migration 

à la frontière sud des États-Unis. La vice-présidente 
de l’ACTS, Joan Davis-Whelan, et l’ancien président 
de la NASW, Gary Bailey, représentent l’Amérique 
du Nord à la Commission de l’éducation.

L’année dernière, le Comité autochtone de la FITS a 
pris de l’expansion et tenu sa première réunion en 
personne. Avec l’encouragement de la NASW, l’ACTS 
a nommé trois représentantes au Comité autoch-
tone nord-américain: Maxine Salopree (ACSW), 
Hazel Berg (SASW) et Shannis Gray (PEIASW). Les 
représentantes des cinq régions au Comité interna-
tional sont Janestic Twikirizi (Afrique), Linda Ford 
(Asie Pacifique), Margaretha Uttjek (Europe) Jenny 
Linares (Amérique latine/Caraïbes), et Hazel Berg 
(Amérique du Nord). La réunion inaugurale, tenue 
à Calgary en 2019, aurait marqué l’aboutissement 
de près de 10 ans de travaux. Son rôle prévu au sein 
du Comité de développement du travail social 2020 
marque une avancée longtemps attendue. 

SWSD2020 Calgary
Jackie Sieppert, doyenne de la faculté de travail 
social de l’Université de Calgary, a travaillé sans 
relâche pour organiser en 2020 une conférence 
qui aurait honoré et impliqué les peuples autoch-
tones du Canada et de l’Alberta. Elle s’est mise à 
l’œuvre dès l’annonce du choix de Calgary à la con-
férence mondiale de 2016. La conférence de 2020 
a été organisée en partenariat avec la FITS. Elle a 
bénéficié de l’appui de plusieurs organisations, dont 
l’ACTS et la NASW. La présidente de l’ACTS a siégé 
au Comité directeur et au Comité de programme. Il 
s’agit, de la part de l’ACTS, d’une importante contri-
bution en temps à la planification et à la préparation 
de l’évènement. 

Les signes annonciateurs de la COVID-19, au début 
de 2020, ont inquiété le Comité directeur et le 
Comité de programme. Ces deux comités ont bien 
vu que les voyages internationaux seraient forte-
ment limités, voire complètement interrompus. 
Les délégués auraient risqué d’apporter la COVID-19 
au Canada ou, pire encore, de la ramener dans leur 
pays. Les organisateurs se sont trouvés incapables 
de fixer une autre date, car on ne savait pas combien 
de temps durerait la pandémie. 

L’Université de Calgary a donc publié des avis d’an-
nulation de la Conférence SWSD 2020 en raison des 

dangers de la pandémie et des restrictions imposées 
sur les déplacements. Les organisateurs ont rem-
boursé les inscriptions et dissous les comités. On 
regrette amèrement que la conférence internatio-
nale de la FITS n’ait pas pu avoir lieu au Canada. 
Elle avait pourtant été promue lors de la conférence 
SWSD  2018 à Dublin. Les délégués avaient alors 
montré un grand intérêt à venir au Canada et à prof-
iter de l’hospitalité albertaine.  

Malgré cette déception, la FITS a quand même 
réalisé d’importants « gains » au cours de l’année 
écoulée. Chaque région a, en collaboration avec les 
écoles et les facultés de travail social, produit un 
rapport détaillé sur l’Agenda global que l’on trouve 
sur le site www.ifsw.org. Cet Agenda mondial 2020-
2030 est ouvert à la discussion et aux contributions. 
On invite les travailleurs sociaux à répondre à la con-
sultation par leurs idées ou leurs recherches, afin de 
trouver de nouveaux thèmes pouvant compléter 
l’Agenda mondial d’ici les dix prochaines années. 

Une visite sur IFSW.org offre la possibilité de con-
tribuer aux discussions à travers le monde ou au 
sein d’une région. Une telle visite permet également 
aux travailleurs sociaux d’accéder, depuis juillet 
2020, aux résumés et présentations en ligne soumis 
en vue de la Conférence mondiale de Calgary. Je suis 
convaincue, ayant été l’un des nombreux examina-
teurs de l’ACTS et de l’ACFTS, que vous trouverez 
des sujets et des présentateurs intéressants. 

Selon l’évolution de la COVID-19, nous pourrions 
assister à des changements dans les modes de com-
munication jusqu’à ce que le monde entre dans une 
« nouvelle norme » garantissant la justice pour les 
peuples qui luttent pour une économie plus juste et 
plus accessible à tous.

Merci beaucoup de me donner l’occasion de vous 
faire part des activités et objectifs de la FITS ! Pour 
plus d’informations sur les travaux menés par d’au-
tres régions et pays, veuillez consulter le site web 
ifw.org.

Jan Christianson-Wood
Présidente de l’ACTS
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