
 

1 
 

 

Mois national du travail social 2021 
Le travail social est essentiel. 

En mars dernier, le monde a commencé à changer radicalement avec l’arrivée d’une pandémie — et peu 

après sont intervenus les changements imposés pour aider à aplatir la courbe, lesquels ont apporté leurs 

propres défis et incertitudes.  

Pourtant, les praticiens du travail social, les éducateurs et les étudiants ont continué à travailler, évoluant 

pour relever de nouveaux défis, s’exposant souvent au danger pour protéger les personnes rendues 

vulnérables par la pandémie et s’adaptant aux réalités en ligne pour assurer une continuité dans la 

préparation de la prochaine génération de travailleurs sociaux aux défis à venir.   

Aujourd’hui, un an plus tard, les vaccins apportent un sentiment d’espoir, mais comme aucune fin claire à la 

pandémie n’est en vue, le travail social demeure essentiel : 

Essentiel pour répondre aux besoins immédiats des personnes qui portent la douleur de la perte ;  

Essentiel à ceux qui naviguent dans l’incertitude écrasante imposée à la vie des gens ;  

Essentiel pour faire face au racisme systémique profond qui a été mis en lumière par la pandémie ; et  

Essentiel pour préconiser la réduction des inégalités économiques, sanitaires et sociales mises en évidence de 

façon flagrante non seulement par la COVID-19, mais aussi par les efforts d’aplatissement de la courbe.   

En tant qu’organisations ayant l’honneur de représenter, de former ou de réglementer les travailleurs sociaux 

au Canada sur le plan national et international, nous avons observé avec une immense fierté la façon dont 

nos membres ont réagi avec force, empathie et conscience professionnelle aux moments de crise et 

d’incertitude en constante évolution.  

Nous reconnaissons que la pandémie a également imposé des obstacles personnels et professionnels à votre 

vie qui ne vous ont pas permis de maintenir votre pratique, ou de suivre une formation en travail social.  

Nos organisations restent unies et engagées dans leur soutien à leurs membres pour relever les défis 

permanents de cette pandémie mondiale, qu’il s’agisse de vous aider à compléter votre formation, de vous 

prêter conseil en matière d’éthique et de pratique professionnelle, de vous proposer des ressources 

d’autosoins ou de défendre la justice économique, sanitaire et sociale.  

Le Mois national du travail social est l’occasion de souligner et de célébrer le travail essentiel que les 

travailleurs sociaux accomplissent et qui touche la vie de tant de personnes dans le monde entier. En ce mois 

de mars, nous vous encourageons à réfléchir à l’incroyable difficulté de l’année écoulée et aussi à la façon 

dont vous avez été essentiels pour votre famille, vos collègues, votre communauté et vos clients.  

Tandis que les travailleurs sociaux ont témoigné des immenses souffrances et difficultés de l’année écoulée, 

nous avons aussi marché aux côtés de nos clients et des communautés, apprenant les uns des autres à 

chaque étape du parcours. 

Pendant une année d’incertitude, vous êtes descendus dans les rues ou dans les couloirs des hôpitaux 

lorsqu’on vous a appelés. Vous avez trouvé des moments de tranquillité avec les personnes en deuil ou en 
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difficulté. Vous avez travaillé à trouver des solutions créatives dans le domaine de la formation au pour la 

prochaine génération de travailleurs sociaux. Vous avez pris position contre le racisme, l’injustice et 

l’oppression. Vous avez d’abord écouté, puis entendu les appels en faveur de meilleurs systèmes et supports.  

Nous savons que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour assurer la sécurité des enfants et de leurs 

familles. Nous avons vu comment vous avez aidé les Canadiens à quitter des espaces dangereux ou précaires, 

ou comment vous leur avez rapidement trouvé un abri pour qu’ils s’isolent sans crainte. Vous avez marché 

aux côtés de ceux qui souffrent.  

Et pour tout cela, nous vous saluons.  

Les travailleurs sociaux ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19. Au cours de l’année 

écoulée, l’aggravation des crises de santé publique a amené les travailleurs de la santé des quatre coins du 

monde à réimaginer leur rôle dans le contexte d’une pandémie inimaginable.  

Le message de cette année est peut-être encore ambigu pour la suite, mais comme les années précédentes, 

c’est un message d’espoir. Car dans les années à venir, et alors que nous nous engageons sur la voie d’une 

juste reprise, nous apprécierons le travail inlassable des travailleurs, étudiants et formateurs en travail social 

qui, ensemble, ont eu un impact extraordinaire.  

Nous vous voyons toujours. Nous voyons encore votre engagement à servir. En attendant de nous réunir à 

nouveau, nous partagerons les innombrables histoires de travailleurs sociaux — des histoires remplies 

d’exemples inspirants et durables de résistance, de détermination, de courage et de justice. Et en 2021 et au-

delà, nous serons à vos côtés. 
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Le Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social (CCORTS) représente les organismes 
provinciaux/territoriaux de réglementation du travail social au Canada. 
 
L’Association canadienne pour la formation en travail social (CASWE-ACFTS) est une association canadienne 
bilingue axée sur la justice sociale qui favorise l’excellence dans la formation, la pratique et les activités savantes en 
travail social. Elle le fait par l’enrichissement de la formation en travail social, l’agrément des programmes d’études 
en travail social au Canada, la défense des droits, la recherche, la publication, la consultation et la collaboration 
aux niveaux canadien et international. 
 
L’Association canadienne des travailleuses et des travailleurs sociaux (ACTS) est l’association professionnelle 

nationale des travailleurs sociaux. L’ACTS promeut et renforce la profession, soutient ses membres et fait avancer 

les revendications de justice sociale. 


