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L’Association canadienne
des travailleuses et
travailleurs sociaux
ACTS

L’Association canadienne des travailleuses et
travailleurs sociaux (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 provinciale ou territoriale membre de l’ACTS, sont de ce fait affiliés à l’ACTS.
Le Conseil est composé du président ou de la
présidente de l’ACTS et d’un représentant de
chaque association membre. Le président sortant ou la présidente sortante demeure membre
du conseil d’administration pour une année
après avoir terminé son mandat.

Énoncé de mission

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

Les fins ou orientations de l’ACTS

L’ACTS existe dans le but d’assurer que la profession du travail social soit respectée en tant
que profession unique, diverse et crédible au
Canada et sur la scène internationale.
1. La profession du travail social projette une
image claire et positive d’elle-même.
2. La profession du travail social a une influence
positive sur les enjeux publics et de justice sociale
a) Agir afin que les décideurs apprécient les incidences des décisions stratégiques en matière
de justice sociale
b) Le développement du travail social se fera en
réponse aux besoins sociaux de Canadiens.

3. Veiller à ce que tous les travailleurs sociaux
aient accès à une large base d’information dont
ils ont besoin pour améliorer leur pratique. Il
est convenu que ces trois fins ou orientations
occupent le même rang de priorité.
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Organisations partenaire
provinciales et territoriales
Association des travailleurs sociaux de la
Colombie-Britannique

Association des travailleurs sociaux du
Nouveau-Brunswick

Président
Directrice générale
Téléphone
Télécopieur
Numéro sans frais
(CB seulement)
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Site Web
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Directeur général
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Téléphone
Télécopieur
Courriel
Site Web

Michael Crawford
Dianne Heath
604.730.9111
604.730.9112
800.665.4747
bcasw@bcasw.org
www.bcasw.org

Claude Savoie
Miguel LeBlanc
Annie Rickett
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506.457.1421
nbasw@nbasw-atsnb.ca
www.nbasw-atsnb.ca

L’Ordre des travailleurs sociaux de l’Alberta

Association des travailleurs sociaux de la
Nouvelle-Écosse

Président
Directrice générale et
registraire
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Site Web

Présidente
Directrice générale et
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Téléphone
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Directrice générale et
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Site Web
www.sasw.ca

Présidente
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Groupes d’intérêt de
l’ACTS et comités ad hoc
Les groupes d’intérêt de l’ACTS constituent un forum permettant de promouvoir les intérêts de la
pratique du travail social et de conseiller l’Association nationale sur les enjeux relatifs aux politiques, à la pratique, à l’éducation et à la recherche. Ces groupes sont constitués d’un représentant
de chacune des organisations provinciales/territoriales membre de l’ACTS, du directeur général de
l’ACTS ou d’un substitut et d’un agent de liaison avec le conseil d’administration de l’ACTS. 1
En 2014-2015, la fédération de l’ACTS a mis sur pied trois comités chargés d’examiner les divers
aspects des opérations de l’ACTS, incluant les groupes d’intérêt, la formation continue et la gouvernance (un comité du Conseil) dans le but de promouvoir l’efficacité et l’engagement. Ces trois
comités doivent faire rapport de leur examen et de leurs recommandations lors de l’Assemblée
annuelle conjointe de 2016 qui se tiendra en juin.

Groupe d’intérêt sur la santé

James Gouthro, Président du groupe
& agent de liaison du conseil de l’ACTS
Nancy Baker (Colombie-Britannique)
Alan Corbeil (Saskatchewan)
Tracey Steele (Terre-Neuve-et-Labrador)
Bobbi-Jo Flynn (Île-du-Prince-Édouard)
Merle Just (Nord Canadien)
Karine Levesque, Agente de liaison du
conseil de l’ACTS
Morel Caissie, Président, d’office
Fred Phelps, Directeur général, d’office

Groupe d’intérêt sur les travailleurs sociaux autochtones (Inactive)
Janine Cunningham (Colombie-Britannique)
Hazel Berg (Saskatchewan)
Glenda Peebles (Manitoba)
Cristine J. Rego (Ontario)
Lorise Simon (Nouveau-Brunswick)
Joan Glode (Nouvelle-Écosse)
Wendy Groves (Terre-Neuve-et-Labrador)
Bonnie Nungnik (Nunavut)
Anne Gill (Territoire du Nord Ouest)
Jayla Rousseau-Thomas (Yukon)

Groupe d’intérêt sur la pratique privé
Barb Wilkins, Présidente du groupe
(Nouveau-Brunswick)
Mary Leslie (Colombie-Britannique)
Jill Rodgers (Saskatchewan)
Nelda Armour (Nouvelle-Écosse)
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Ruth Parsons (Terre-Neuve-et-Labrador)
Joan Davis-Whalen, Agent de liaison du
conseil de l’ACTS
Morel Caissie, Président, d’office
Fred Phelps, Directeur général, d’office

Groupe d’intérêt sur les enfants

Carol Ross (Colombie-Britannique)
Connie Zacharias (Alberta)
Noela Crowe-Salazar (Saskatchewan)
Pat Zacharias (Manitoba)
Valerie Delong, Nouveau-Brunswick)
Anniemieke Vink (Nouvelle-Écosse)
Annette Johns (Terre-Neuve-et-Labrador)
Margaret Kennedy, Agente de liaison du
conseil de l’ACTS
Morel Caissie, Président, d’office
Fred Phelps, Directeur général, d’office

Groupe d’intérêt sur la politique sociale

Annette Johns (Terre-Neuve-et-Labrador)
Merri-Lee Hanson (Nouveau-Brunswick)
Michael Crawford (Colombie-Britannique)
Klaus Gruber (Saskatchewan)
Jim Mulvale (Manitoba)
Trish McCourt (Nouvelle-Écosse)
Michelle Rabeau (Nord canadien)
Ray Pekrul, Agent de liaison du conseil de l’ACTS
Morel Caissie, Président, d’office
Fred Phelps, Directeur général, d’office l’ACTS
Phyllis Nash, Agente de liaison de l’ACTS

Par souci de clarté, le genre masculin inclut le féminin, là où la situation le requiert.
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Comités ad hoc de la fédération et du Conseil
Comité d’examen des groupes d’intérêt de l’ACTS
Alison MacDonald (Saskatchewan)
James Gouthro (Nouvelle-Écosse)
Jan Christianson-Wood (Manitoba)
Barb Temmerman (Manitoba)
Comité sur la formation continue de l’ACTS
Phyllis Nash (Colombie-Britannique)
Ray Pekrul (Saskatchewan)
Miguel Leblanc (Nouveau-Brunswick)
Sheila McKinnon-Oke (Nouvelle-Écosse)
Lorna Griffin-Filler (Nouvelle-Écosse)
Kelly MacWilliams (Île-du-Prince-Édouard)
Comité du Conseil sur la gouvernance
Phyllis Nash (Colombie-Britannique)
Margaret Kennedy (Île-du-Prince-Édouard)
Karine Levesque (Nouveau-Brunswick)

6

Rapport du président
Comme préface à ce Rapport annuel du
président, j’aimerais affirmer à quel point je
suis fier de notre organisation professionnelle
et de ce que nous défendons. C’est aussi avec
un sentiment de satisfaction que j’aimerais
mettre en lumière quelques-unes des réalisations de l’ACTS au cours de la dernière année.
La liste des projets, des activités et de tâches
entreprises par notre personnel, les membres
du conseil d’administration et les comités de la
fédération est longue et impressionnante, comme
en témoignent les rapports d’activités mensuels.
Au début de mon premier mandat comme
président, en 2011, l’un des principaux défis
Président de l’ACTS, Morel Caissie
que devait relever l’ACTS était d’assurer une
présence soutenue et de représenter toutes les régions du Canada. L’Association des travailleuses
et travailleurs sociaux de l’Ontario et le Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta venaient tout
juste d’annoncer qu’ils mettaient un terme à leur longue affiliation avec la fédération de l’ACTS
à compter du 31 mars 2011. Le conseil d’administration de l’Association québécoise avait pris la
même décision en 2006. L’Accord sur les adhésions de l’époque stipulait que seuls les travailleurs
sociaux membres d’une Association affiliée avaient le statut de membres affiliés de l’ACTS, les
cotisations étant remises en leur nom par leur Association respective. Voulant assurer que tous les
travailleurs sociaux du Canada avaient l’occasion de soutenir l’ACTS, la seule option qui s’offrait
au conseil d’administration et aux partenaires de la fédération était d’offrir des adhésions à titre
individuel dans les régions du Canada ne comptant aucune Association membre de la fédération.
Tant les partenaires de la fédération de l’ACTS que les membres du Conseil demeurent fermement
convaincus qu’il est de notre intérêt mutuel de nous exprimer en tant que profession unifiée sur la
scène nationale et sur la scène internationale. Nous avons indiqué collectivement que nous étions
ouverts à discuter et à négocier la réunification avec les conseils respectifs des Associations du
Québec, de l’Ontario et de l’Alberta. Nous avons appris avec optimisme que le conseil du CTSA
allait consulter ses membres pour savoir s’ils souhaitaient adhérer à l’ACTS. À l’issue d’une consultation exhaustive, le président du CTSA, Richard Gregory, nous informait que ses membres avaient
demandé à son conseil d’entamer des discussions avec l’ACTS afin qu’ils puissent à nouveau
prêter leur voix et leur expertise aux efforts de représentation et de promotion de notre profession
sur la scène nationale. Comme il s’agissait d’un but commun de nos organisations respectives,
nous avons collectivement contribué à ce que cela se réalise par le truchement de négociations
équitables et transparentes.
L’ACTS a également indiqué qu’elle allait continuer de tendre la main aux deux Associations
provinciales qui demeurent hors du giron de la fédération. Nous espérons qu’à un moment donné
dans le futur leurs conseils respectifs consulteront aussi leurs membres pour savoir s’ils aimeraient à nouveau se joindre à la fédération à laquelle ils ont déjà adhéré et qu’ils ont contribué à
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développer sur plusieurs décennies. Je suis profondément convaincu que notre fédération s’est
grandement améliorée au fil des ans, grâce à l’acquisition de connaissances pratiques au sujet de
ce que nous faisons réellement sur une base quotidienne dans le but de promouvoir la profession
et de nous faire les défenseurs de la justice sociale. J’ai également observé directement qu’à mesure que les travailleurs sociaux de tout le pays deviennent mieux informés au sujet de l’ACTS, ils
en viennent immanquablement à apprécier l’importance et la valeur de notre Association professionnelle et, si on leur en fournit l’occasion, ils veulent être associés à nos efforts. La clé, c’est la
communication et, encore une fois, si on lui en fournit l’occasion, l’ACTS saura faire valoir l’importance d’une organisation professionnelle plus dynamique et plus cohésive.
L’ACTS fait face à des défis et continuera inévitablement à faire face à des défis inhérents à une
association professionnelle nationale comme la nôtre. Il existe une très grande diversité chez nos
membres d’un océan à l’autre et il nous faut sans cesse trouver des moyens de les atteindre par le
biais d’un travail d’équipe au niveau de la fédération. Le fait d’être membre d’une équipe cherchant
à atteindre des objectifs communs peut être très gratifiant en soi. Nous devrions être particulièrement fiers du fait que nous avons transformé notre conseil en une instance qui prend toutes ses
décisions par consensus. Notre équipe change constamment au fur et à mesure que de nouveaux
membres sont élus ou nommés à divers conseils et comités. En définitive, en tant que membres
d’une équipe, il incombe à chacun de nous d’attiser la flamme. C’est nous qui devons parler au
nom des travailleurs sociaux de partout au Canada et au nom de notre profession. C’est en raison
de ce but commun qu’a grandi mon sentiment d’optimisme et d’espoir que nous parviendrons à
une société plus humaine, plus consciente de l’environnement et plus juste au fur et à mesure que
nous prendrons conscience de ce que notre profession peut offrir. Les travailleurs sociaux sont
en mesure d’influencer le cours des choses dans la vie des gens que nous servons et ils le font.
Notre Association professionnelle a également un rôle important à jouer. C’est pourquoi le travail
social demeure ma profession de choix et pourquoi aussi je choisis d’être affilié à mon Association
professionnelle et de la soutenir.
La promotion d’une Loi sur l’action sociale par l’ACTS ne constitue qu’un des exemples concrets et
soutenus de comment nous pouvons influencer le changement à l’échelle macro. Je suis optimiste
par rapport à notre document le plus récent, la prochaine étape d’une série de documents et
d’efforts de lobbyisme ayant trait au Transfert canadien en matière de programmes sociaux et au
manque de reddition de compte gouvernemental dans l’offre et la prestation de programmes sociaux au Canada. Le document relatif à une Loi sur l’action sociale a été rédigé par Allan Moscovitch
et Ginette Thomas de Carleton University, en collaboration avec Glenn Drover, notre conseiller de
longue date en matière de politiques et notre ancien président. Nous sommes redevables à ces
universitaires et travailleurs sociaux.
Notamment, à l’issue de notre dernière Assemblée annuelle à Charlottetown, notre conseil
d’administration envisageait divers moyens de reconnaître l’énorme contribution de Glenn en tant
que chercheur et conseiller en matière de politiques sur plus de deux décennies. On voyait en lui
un lauréat potentiel du Prix d’excellence national pour service exceptionnel, décerné à un seul
travailleur social tous les deux ans. Son cher ami et collègue, Allan, nous apprenait quelques mois
plus tard que Glenn avait succombé à une maladie mortelle. Manifestement, il nous fallait dès lors
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reconnaître ce travailleur social humble et dévoué d’une manière particulière et lui exprimer de
manière concrète, notre appréciation et notre affection profondes. Le conseil d’administration a
décidé à l’unanimité de conférer à sa plus haute distinction la désignation de Prix d’excellence national Glenn Drover pour service exceptionnel. Glenn s’est éteint le 27 décembre 2015. Son héritage
lui survivra et on ne l’oubliera jamais puisque ce prix sera décerné au cours des années à venir. Pour
ce qui est du Prix de 2016, le conseil a estimé des plus approprié de le décerner à Glenn Drover à
titre posthume. Le prix a été présenté à sa famille dans le cadre d’une cérémonie spéciale organisée
par le chapitre de l’Est de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario.
Outre nos documents d’orientation, il existe un bon nombre d’exemples de nos efforts de
représentation au cours de la dernière année, notamment les travaux des groupes d’intérêts ainsi
que diverses coalitions nationales avec lesquelles nous entretenons une à divers niveaux. Nous
avons continué de soutenir les dirigeants des Premières nations dans leurs efforts visant à obtenir
un traitement juste et équitable, alors que les Premières nations doivent composer avec d’énormes
difficultés. Nous soutenons les appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation. Nous appuyons également la mise en œuvre du Principe de Jordan. Nous sommes d’accord
avec la décision du Tribunal des droits de la personne, relative au sous-financement de la protection de l’enfance dans les collectivités des Premières nations. Nous nous sommes portés à la
défense et continuons de défendre les réfugiés admis dans notre pays, de même que les millions
de personnes déplacées partout dans le monde. Nous nous sommes prononcés sur bon nombre
de politiques publiques par le biais de nos exposés lors d’audience de comités sénatoriaux ou parlementaires, de même qu’au moyen de nombreux communiqués de nouvelles. Notre plus récent
document de discussion sur l’aide médicale à mourir présente certaines orientations et certains
commentaires à l’intention des décideurs quant au rôle de notre profession en lien avec cet enjeu
très important et très sensible.
La promotion de notre profession par divers moyens demeure une priorité de haut niveau pour
l’ACTS, incluant les activités afférentes au Mois du travail social. Nos affiches, nos campagnes et
nos webinaires se sont tous avérés très populaires auprès de nos membres. Nos négociations avec
Aon ont permis de bonifier la couverture d’assurance pour nos membres et de dégager un financement plus important pour des commandites et des bourses. Nous avons réorganisé notre site
Web. Notre portail en ligne à l’intention des travailleurs sociaux
en pratique privée a été perçu comme une ressource utile pour
ces derniers. Notre service de surveillance des médias croît en
popularité. Nos liens avec bon nombre de coalitions et notre volonté et notre capacité d’assumer des rôles clés au sein de cellesci ont joué un rôle clé dans la promotion du rôle distinctif et
important du travail social dans divers champs de pratique. Nos
groupes d’intérêt et le Comité intersectoriel sont également des
forums qui permettent et favorisent qu’on s’investisse davantage
dans la promotion de notre profession sur la scène nationale.
Formation de l’esprit de corps par le
personnel de l’ACTS

Une bonne part du mérite pour ces initiatives revient à notre
personnel capable et compétent œuvrant en collaboration
avec nos comités nationaux et notre Conseil.
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Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir à la barre un directeur général extrêmement doué et
dévoué. Non seulement Fred Phelps a-t-il sur relever le défi de la transition de la gestion et des
opérations de l’ACTS en conformité avec le nouveau modèle de gouvernance, adopté par la fédération en 2011, il a en outre réussi à élever le profile de l’ACTS sur la scène nationale. Sally Guy, notre
consultante en matière de politiques et de communications, contribue pour beaucoup à notre
visibilité accrue et nous profitons grandement de ses capacités d’analyse et de rédaction. Sandra
Veilleux et Kate Hudson assurent le soutien administratif essentiel pour répondre aux exigences
de notre fédération nationale et nous apprécions grandement leur engagement à l’excellence.
Au moment où mon mandat de président de l’ACTS tire à sa fin, il en va de même de mon mandat
de président de la Fondation canadienne du travail social (FCTS). Ce n’est pas sans regret que le
Conseil de la FCTS a choisi de démanteler la Fondation. Malheureusement, le temps et les ressources requis au fil des ans se sont avérés un fardeau trop lourd pour notre organisation. Tous
les fonds accumulés depuis les débuts, environ 10 500 $, ont été remis à la Fondation Muriel
McQueen Fergusson. L’ACTS a conclu une entente avec cette Fondation en vertu de laquelle, elle
fera bon usage des fonds provenant de la FCTS, qui serviront à organiser une série de webinaires
sur la violence conjugale ainsi que des séances de formation très précieuses pour des travailleurs
sociaux de partout au Canada.
Enfin, au moment de vous faire mes adieux, je m’arrête encore une fois à notre thème, Le travail
social – la profession de choix, et je réalise à quel point j’ai été choyé de pouvoir faire carrière dans
le domaine du travail social. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu servir au sein des conseils
respectifs de l’ATSNB et de l’ACTS au fil des ans. Je désire exprimer ma sincère appréciation à tant
de collègues pour leur appui et leur amitié que je chérirai à jamais. Mes plus sincères amitiés et
mes meilleurs vœux de succès soutenu à la fédération de l’ACTS.
Le tout respectueusement soumis,

Morel Caissie, M. Serv. Soc., TSI
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État des revenus
et dépenses
Pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2016

Revenus

Cotisation des membres........................................................................ $362,002
Autres revenus............................................................................................. $89,677
Travail social canadien ................................................................................$11,939
Revenu d’interêt...........................................................................................$10,800
Contributions Aon...........................................................................................$7,180
$481,598

Dépenses

Salaires et avantages sociaux.................................................................. $187,735
Loyer................................................................................................................$73,765
Réunions et déplacements....................................................................... $49,040
Cotisations à d’autres organisations......................................................$45,092
Bureau............................................................................................................ $21,040
Évaluations internationaux........................................................................ $11,200
Traduction........................................................................................................$10,711
Honoraires professionnels et contractuels............................................. $9,944
Travail social canadien ................................................................................ $9,588
Site web ........................................................................................................... $7,243
Bourses Aon......................................................................................................$7,180
Téléphone et Services...................................................................................$5,835
Amortissement...............................................................................................$3,853
Assurances.......................................................................................................$3,730
Publicité et promotion...................................................................................$2,023
Groupes d’intérêts..................................................................................................... Collaboration intersectoral..................................................................................... $447,979
Excédent des revenus sur les dépenses ............................................... $33, 619

Fond de fonctionnement sans restriction

Allocations à (de):.....................................................................................$201,845
Fonds pour projets...................................................................................... $33, 619
Projet et initiative					
$235,464
Ces renseignements sont extraits des États financiers non-vérifiés, produits
par Andrea Poole, CA. Les états financiers complets sont distribués à toutes
les associations provinciales membres.

11

Travail social :
la profession de choix
I. Promotion de la profession
Orientation stratégique no 1: Aider à relever les défis afférents au statut, au moral et à l’influence
			
des travailleurs sociaux.
Orientation stratégique no 2: Présenter une image claire et positive de la profession de
			
travailleur social.
En 2015-2016, la fédération de l’ACTS a choisi de continuer sous le thème Travail social – la profession de
choix pour promouvoir la profession et soutenir les efforts contribuant à l’avancement des buts et des orientations de l’ACTS y correspondant.

Mois national du travail social (MNTS)

Pour lancer la MNTS, l’Association a publié une
Proclamation faisant état de l’étendue et du sens particuliers de la profession, réitérant l’accent particulier mis par
la profession sur les déterminants sociaux de la santé
L’ACTS a lancé ses affiches nationales 2016 de même que
sa campagne profession de choix sur les médias sociaux,
qui, en concertation avec Aon, demandait aux travailleurs
sociaux d’indiquer qui avait inspiré leur choix de carrière.
Cette campagne a attiré la participation de quelque 200
membres de toutes les organisations partenaires de
l’ACTS et près de 1 500 lecteurs ont pris connaissance
des histoires publiées dans les deux langues officielles
dans le site Web de l’ACTS. En outre, les soumissions à
la campagne de l’an passé ont maintenant été consultées
plus de 13 000 fois.

Un élément seulement de la campagne Profession de choix
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Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS de 2016

En collaboration avec les organisations partenaires de la fédération de l’ACTS, les lauréats du Prix
d’excellence pour service insigne de l’ACTS de 2016 ont été annoncés au cours du MNTS.
En 2016, chacun des lauréats de ce prix a fourni un service exceptionnel à la population qu’il servait, en plus de préserver et d’incarner le meilleur de la profession.
Carol Ross, Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique
Darlene MacDonald, L’Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba
Rina Arseneault, Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick
Shawna Hoyte, Association des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse
Mary Beth MacMillan & John MacMillan, Association des travailleurs sociaux de
l’Île-du-Prince-Édouard
• Charmaine Wight, Association des travailleurs sociaux de Terre-Neuve-et-Labrador
• Heather Fikowski, Association des travailleurs sociaux du Nord canadien
• Anne Mothersill, Association des travailleurs sociaux du Nord canadien
•
•
•
•
•

Médias sociaux

L’ACTS continue de développer sa présence en ligne par le truchement des médias sociaux. La
page CASW Facebook [en anglais seulement] a été créée en 2013 et est passée de 6 248 à 8 250
« likes » [j’aime] au cours de la dernière année. La culture de la page Facebook de l’ACTS continue
de refléter nos trois priorités soit de promouvoir et de renforcer la profession et de s’attaquer à des
enjeux de justice sociale.
					
Dans le but d’assurer une présence médiatique
accrue de l’Association, l’ACTS s’est dotée d’un
fil Twitter (Twitter@casw_acts) en mars 2015.
Le nombre d’abonnés est passé de 280 à 860
au cours de la dernière année. En outre, l’auditoire potentiel de l’ACTS a cru de 121 986 à près
de 750 000.
Le canal You Tube de l’ACTS (créé en mars
2015 également) a connu une croissance plus
modeste; les consultations sont passées de
576 à 1 520 au cours de la dernière année. La
visibilité de l’ACTS sur You Tube s’accentuera
de manière constante au fur et à mesure que
l’ACTS constituera sa bibliothèque de vidéos de
formation continue pour soutenir le développement professionnel continu de ses membres.
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la profession de choix
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Site Web de l’ACTS

Le site Web de l’ACTS demeure une porte
d’entrée prioritaire permettant de présenter et
de promouvoir la profession ; il est constamment
évalué et mis à niveau dans le but de refléter
les tendances émergentes. A cette fin, l’ACTS a
entrepris une analyse complète des lacunes, de
même que des travaux importants pour améliorer la navigation au sein du site et les procédures
d’entrée dans le but de lancer un site plus simple,
plus clair, et rafraîchi vers la fin de 2016.
Le souci d’amélioration constant du site Web
de l’ACTS est encore une fois reflété cette
année par un accroissement significatif du
nombre des demandes de fichier. De manière
plus précise, le site Web de l’ACTS a donné lieu à une augmentation de 25,75 % des séances de
consultation, passant de 252 647 en 2014-2015 à 317 713 en 2015-2016.
Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 23,37 % (de 195 004 à 240 586), le nombre de pages
consultées a aussi augmenté de 23, 95 % (de 523 457 à 648 602). En outre, le taux de rebond
a diminué de 1,44 % en 2015-2016; toutefois, ce taux s’établissant à 62,75 %, il est clair que des
améliorations relatives au contenu et à la navigation s’imposent, si l’on veut maintenir le taux de
consultation du site Web.

II. Renforcement de la profession
Orientation stratégique no 1: Aider à relever les défis liés au recrutement de membres des
			
associations provinciales/territoriales.
Orientation stratégique no 2: Veiller à ce que tous les travailleurs sociaux aient accès à l’abondance
			
d’information dont ils ont besoin pour améliorer leur pratique.
Orientation stratégique no 3: Promouvoir les adhésions tant à titre individuel que dans le cadre
			
de partenariats.
En 2015-2016, l’ACTS a continué d’offrir plus de possibilités éducatives en ligne pour aider les
membres à s’acquitter de leurs obligations respectives au chapitre de la formation continue. En
ce qui a trait au renforcement de la fédération, l’ACTS a réussi à négocier le retour du Collège des
travailleurs sociaux de l’Alberta (CTSA) dans le giron de l’ACTS à compter du 1er avril 2016. Le
retour du CTSA est tout à l’honneur de sa direction et de ses membres et contribue à donner plus
de poids à la voix de l’Association au niveau national. Pour ce qui est des adhésions individuelles,
l’ACTS a maintenu 678 membres actifs à titre individuel en 2015-2016, la vaste majorité d’entre
eux de l’Ontario.
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L’ACTS a vécu une perte importante en 2015-2016 avec le décès de Glen Drover. Ph. D.. Il avait
constamment mis son expérience et ses compétences au service de l’ACTS pour le développement
de politiques publiques qui ont contribué à la fois à promouvoir la justice sociale et à renforcer la
voix de notre profession sur la scène nationale. C’est pourquoi le Conseil de l’ACTS a décidé en
2016 de renommer sa distinction la plus prestigieuse en son honneur.

Prix d’excellence national
Glenn Drover pour service
exceptionnel
Préalablement connu sous la
désignation Prix d’excellence national
pour service exceptionnel, ce prix a
été renommé en l’honneur et à la
mémoire de son lauréat de 2016,
Glenn Drover. Ph. D.. Glenn a été
un administrateur, un universitaire,
un chercheur et un défenseur des
Glenn Drover, lauréat
2016 du Prix d’excellence droits et il a contribué de manière
importante à l’avancement de la
national pour service
profession de travailleur social.
exceptionnel

Formation continue – webinaires

En partenariat avec le Centre Muriel McQueen
Fergusson pour la recherche sur la violence familiale et l’ATSNB, l’ACTS a présenté le webinaire
La violence conjugale vue par le prisme d’une
approche tenant compte des traumatismes subis,
dans les deux langues officielles.
L’ACTS s’est également associée à l’ATSCB
pour présenter Mettre fin à une relation avec
un client [en anglais seulement], un webinaire
examinant divers scénarios d’achèvement et
centré sur l’engagement, la responsabilisation et
l’appropriation par le client des fruits résultant
du temps passé ensemble avant l’achèvement
de la relation.

Enfin, en partenariat avec Aon, la société d’assurance offrant une couverture nationale d’assurance-responsabilité, l’ACTS a présenté Protecting Yourself First: Understanding Professional Liability
Insurance (Se protéger en premier – comprendre l’assurance-responsabilité) [en anglais seulement].
Avantages de l’adhésion
• Portail de la pratique privée – l’ACTS a fièrement lancé ce portail à l’intention des travailleurs
sociaux en pratique privée; il est accessible uniquement depuis la section réservée aux membres du site Web de l’ACTS et on y retrouve une mine de renseignements destinés à aider les
travailleurs sociaux à se lancer, à croître, à se diversifier et à fermer une pratique privée.
• L’ACTS a renouvelé son programme d’assurance-responsabilité avec Aon et négocié une
majoration de 4M$ à 5M$ au chapitre de la responsabilité professionnelle et générale, de
même qu’une majoration à 200 000$ de la couverture des frais juridiques, pour une très
faible prime annuelle de 125 $.
• L’Informateur de l’ACTS est acheminé mensuellement à plus de 10 200 membres et fait le
point sur diverses initiatives et ressources nationales de l’ACTS.
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• Le Service de surveillance des médias de l’ACTS voit à l’envoi quotidien d’un courriel faisant état de nouvelles nationales d’intérêt pour la profession du travail social; ce courriel est
acheminé à près de 800 particuliers et décideurs.
• L’ACTS assure une représentation au sein de diverses coalitions et participe de manière soutenue à des efforts de lobbying auprès du Parlement canadien. En 2016-2016, elle a publié 20
communiqués sur des enjeux affectant la profession et les personnes que nous servons.
• La revue, Travail social canadien, est publiée en octobre chaque année et est accessible aux
membres de l’ACTS ainsi qu’à ses abonnés en ligne par le truchement de son site Web. Dans
le cas des abonnés, EBSCO rend accessible le texte intégral et consultable du TSC; cette
version a été consultée 1 812 fois au cours de l’année d’opération 2015-2016.
Services
• L’ACTS a mené 102 évaluations individuelles de candidats de 33 pays demandant
qu’on leur reconnaisse une équivalence de
formation aux normes canadiennes pour
des compétences acquises à l’étranger.
Ce service de l’ACTS est reconnu par
tous les organismes provinciaux et
canadiens de réglementation en travail
social, à l’exception du Québec et de la
Colombie-Britannique.
• L’ACTS a conçu un formulaire en ligne de
demande d’adhésion à titre individuel et
offert là possibilité d’effectuer des paiements en ligne.
• Le système CiviCRM de gestion des données de l’ACTS est pleinement opérationnel. Il a permis à l’ACTS d’éliminer le recours au service listserv et d’avoir le plein contrôle de toutes les
communications électroniques adressées aux membres, aux médias, à des coalitions, à des
parlementaires et des parties prenantes. CiviCRM permet également à l’ACTS de fournir aux
annonceurs l’analytique de toutes les communications électroniques.

III.

Défense de la justice sociale

Orientation stratégique no 1: Les décideurs comprendront les incidences des décisions politiques
		
sur la justice sociale.
Orientation stratégique no 2: Le développement des services sociaux répondra aux besoins
			
sociaux des Canadiens.
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L’ACTS demeure engagée envers la justice sociale, l’année 2015-2016 étant une année féconde
offrant la possibilité d’influencer deux budgets très différents, de même qu’une élection fédérale.
Le dernier exercice s’est aussi révélé fertile en événements au chapitre des politiques sociales,
alors que l’ACTS a publié son document très important Une nouvelle loi sur l’action sociale pour le
Canada et diverses initiatives de représentation s’y rattachant, en plus de son engagement soutenu au sein de nombreuses coalitions nationales. Quelques-uns des secteurs clés sont présentés
ci-dessous.

Une nouvelle loi sur l’action sociale pour le Canada

• L’ACTS a publié un document important de politique sociale, Une nouvelle loi sur l’action
sociale pour le Canada (LAS). Le Canada NewsWire en a fait l’annonce, rejoignant ainsi un
public potentiel de 90 688 985 personnes.
• L’ACTS a écrit à plus de 30 organisations pour les mettre au parfum de la
LAS et a reçu de solides appuis, notamment de la Commission de la santé
mentale du Canada et de l’Association canadienne de physiothérapie.
• Des représentants de l’ACTS ont rencontré 15 députés, membres des
trois grands partis, pour discuter de la LAS et tous ont exprimé leur appui.
L’ACTS continue de travailler avec le député Andrew Leslie (lib.), whip en
chef, pour établir un échéancier législatif pour la LAS.
• L’ACTS a rencontré des conseillers principaux aux politiques du Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP) pour sonder leur intérêt à promouvoir la LAS.

Faits saillants des activités de représentation de l’ACTS
• L’ACTS a réédité un Énoncé de principes sur l’euthanasie et le suicide assisté.
• L’ACTS a dit du budget 2015 qu’il s’agissait d’une version inversée de Robin des Bois, qui accorait
des allégements fiscaux aux Canadiens qui en avaient le moins besoin, au détriment de la classe
moyenne et des Canadiens à faible revenu, tout en négligeant notre avenir à long terme.
• L’ACTS a comparu comme témoin devant le Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes
handicapées; Jim Mulvale, Ph. D., et Sally Guy ont offert une perspective de travail social à
son rapport: Exploration du potentiel de la finance sociale au Canada.
• L’ACTS a mis au point un centre de référence relatif à l’élection de 2015, qui comportait de
l’information et des ressources afférentes à l’élection fédérale, notamment un guide d’analyse du programme électoral des principaux partis politiques.
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• L’ ACTS a livré au nouveau gouvernement libéral sa proposition prébudgétaire lors des
audiences du Comité permanent des Finances; on y retrouvait trois recommandations principales: 1) adopter et mettre en œuvre une nouvelle Loi sur l’action sociale pour le Canada,
2) examiner potentiel que présenterait la mise en œuvre d’un revenu de base, 3) réaliser
deinvestissements ciblés pour soutenir les besoins en évolution du Canada. Le rapport
prébudgétaire du Comité permanent parle de la proposition prébudgétaire de l’ACTS et de
la Loi sur l’action sociale.

Le directeur général de l’ACTS lors de sa comparution
devant le Comité permanent des Finances

•

L’ACTS a publié un communiqué relatif au revenu garanti - L’ACTS est fortement encouragée par les discussions
entourant le revenu minimum garanti – qui a donné lieu à
une entrevue avec le Globe and Mail sur la question d’un
revenu de base et des aînés.

•

L’ACTS a rédigé une lettre ouverte à l’intention de six
ministres fédéraux, incluant le premier ministre.

• L’ACTS a publié En quête d’une reddition de compte: l’ACTS
accueille favorablement la promesse de changement du
Parti libéral du Canada.

• L’ACTS a participé à l’huis-clos du budget 2016 sur la Colline du Parlement. L’Association
a de ce fait été en mesure de réagir à chaud aux médias et a donné des entrevues à CPAC,
Canadian Press, Hill Times et IPolitics. Le Groupe d’intérêt sur la politique sociale s’est réuni
pour élaborer et publier un communiqué: Le budget 2016: une bouffée d’air frais.
• L’ACTS a contribué au dialogue sur l’importance de soutenir les réfugiés en publiant une
Déclaration relative à la crise des réfugiés
Autochtones
• L’ACTS a publié Anticipant des actions subséquentes: L’ACTS accueille favorablement
l’enquête sur les femmes disparues ou assassinées.
• L’ACTS a publié un communiqué de nouvelles à l’appui des 94 appels à l’action mis de l’avant
dans Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir, le rapport final de la Commission de vérité et
de réconciliation.
Enfants et jeunes
• L’ACTS a salué l’action du gouvernement fédéral destinée à éliminer la violence envers les
enfants dans communiqué de presse au sujet de l’article 43 du Code criminel du Canada.
• L’ACTS a donné son aval au Modèle de Plan d’action national du Canada sur la violence faite
aux femmes et aux filles, coordonné par le Réseau canadien des maisons d’hébergement
pour femmes. (Avril 2015)
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• Le président de l’ACTS a participé à un Forum national d’ONG visant l’établissement d’un
commissariat à l’enfance et à l’adolescence (les 10 et 11 juillet, à l’Université de Moncton).
• Margaret Kennedy a participé à la réunion inaugurale du comité national
d’orientation et de mise en œuvre du projet VEGA pour le développement d’orientation pancanadien de santé publique sur le thème de la
violence familial.
• Nous avons participé à une conférence du Conseil d’adoption du Canada se
penchant sur les pratiques les plus efficaces pour trouver des familles permanentes pour des enfants canadiens vulnérables et de jeunes handicapés.
• Sur recommandation du Groupe d’intérêt sur les enfants, l’ACTS a adhéré à la proposition
Nouveau cadre commun pour bâtir un système d’éducation préscolaire et de garde à l’enfance pour tous, émanant de l’Association canadienne pour la promotion des services de
garde à l’enfance.
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Coalitions nationales et
alliances stratégiques
Outre ses actions de renforcement, de promotion et de représentation, l’ACTS œuvre aussi dans le
cadre d’alliances stratégiques et de coalitions pour contribuer à l’avancement des fins de l’organisation.

Points saillants des diverses coalitions
Le Groupe d’intervention action santé (HEAL)
HEAL est une coalition nationale vouée au soutien et à l’amélioration de la santé de Canadiens, de
même qu’à l’amélioration continue de services et de systèmes de santé justes, équitables, efficients
et efficaces.
HEAL a lancé le « modèle canadien » [‘The Canadian Way’] en décembre 2014, ayant pour objectif
d’exercer une influence collective sur l’élection fédérale de 2015; ce document a été promu par la majorité des membres de HEAL par le truchement de Canada NewsWire vers la fin de septembre 2015.
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la
santé mentale (ACMMSM)
L’ACMMSM est un organisme sans but lucratif regroupant des
fournisseurs de soins ainsi que des organisations représentant
des personnes ayant vécu avec une maladie mentale.

Le directeur général de l’ACTS animant la
discussion lors d’une table ronde des visages de la
maladie mentale en 2015

En qualité de président du Comité des affaires publiques de
l’ACMMSM, le directeur général de l’ACTS a animé certaines
tables rondes mettant en présence des Visages de la maladie
mentale, des membres de l’ACMMSM, des sous-ministres et
directeurs du gouvernement fédéral pour discuter des façons
par lesquelles les ministères fédéraux pourraient plus efficacement coordonner leurs efforts et leurs ressources pour
améliorer les services et les résultats.

Le Comité des affaires publiques de l’ACMMSM est à
élaborer une position de consensus sur la santé mentale,
destinée à influencer la prochaine entente en matière de
santé et de programmes sociaux. L’énoncé de consensus
«Mental Health Now!» devrait être prêt à temps pour être
soumis aux membres au printemps/été 2016.
L’ACMMSM a attribué le Prix des champions de la santé
mentale dans le cadre de là Semaine de la santé mentale (du 4 au 10 mai). Son excellence, le très honorable
David Johnston, gouverneur général du Canada, et son
Excellence Mme Sharon Johnston ont assisté au 13e Gala
en l’honneur des champions de la santé mentale, l’un de
ces prix ayant été nommé en l’honneur de son excellence
Mme Johnston.

Son Excellence Mme Sharon Johnston
à l’occasion du Gala en l’honneur des
champions de la santé mentale
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Le directeur général de l’ACTS a été élu pour un mandat de deux ans comme président du comité
de l’ACMMSM responsable de deux événements signatures, en l’occurrence le Prix des champions
et les Visages de la maladie mentale.
Exigeonsunplan.ca – Association médicale canadienne – une alliance stratégique
L’ACTS a coprésidé l’initiative Exigeons un plan (exigeonsunplan.ca) aux côtés de l’Association
médicale canadienne pour réclamer une Stratégie nationale sur les aînés. Près de 31 000 Canadiens
ont soutenu cette démarche à ce jour. Dans le cadre du rôle de coprésidence de l’ACTS, le directeur général de l’ACTS a présenté une table ronde sur les enjeux relatifs aux aînés et a assisté aux
réunions de juillet de Conseil de la fédération (CDF) à
Terre-Neuve, aux côtés des représentants de l’AMC pour
inciter les premiers ministres canadiens à continuer de
prioriser les soins aux aînés.
Unis vers un nouvel accord en santé
L’ACTS a été invitée par la Fédération canadienne des Syndicats des Infirmières (FCSI) à participer
à une journée de discussion sur un nouvel accord en santé.
La Loi sue l’action sociale proposée par l’ACTS a été présentée par l’animateur comme composante
de l’exposé initial dans le but d’aider à situer la discussion. Ainsi, l’ACTS a réussi à influencer la discussion devant être recadrée dans un Accord sur la santé et les programmes sociaux, qui établirait
un lien solide avec les déterminants sociaux.
Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21)
En décembre 2015, les membres de la coalition se sont réunis pour discuter du Revenu annuel
garanti et de la Stratégie de réduction de la pauvreté, qui deviendront le point central des demandes
formulées par CCPH21 dans le cadre de ses représentations – ces demandes s’appuient fortement
sur le document de l’ACTS intitulé Promouvoir l’équité pour un Canada plus fort - l’avenir de la
politique sociale canadienne.
G8
Le G8 est un groupe d’associations professionnelles nationales de soins de santé collaborant à
des initiatives en santé. En 2014, le G8 a entrepris de collaborer avec l’Association canadienne
des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) pour élaborer un document d’orientation
à considérer par les fournisseurs au moment d’offrir des services couverts par un régime d’assurance-maladie complémentaire. Une réunion du G8, tenue en septembre 2015, a mis l’accent
sur la création d’un document intitulé Supplementary Health Insurance Explained for Healthcare
Professionals [l’assurance maladie complémentaire expliquée aux professionnels de la santé] .
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Coalitions
L’ACTS est active au sein de près de 30 coalitions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance (ACPSGE)
Associations nationales intéressées à la justice criminelle
Campagne 2000
« Canadian Harm Reduction Network »
Canadiens pour une fiscalité équitable
Centre canadien des politiques alternatives
« Child Rights Education for Professionals » (CRED-PRO)
Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
Coalition canadienne pour les droits des enfants
Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
Coalition pour des soins de fin de vie de qualité au Canada
Conseil d’adoption du Canada
Dignité pour touTEs: La campagne pour un Canada sans pauvreté
EGALE Canada
G8- Un regroupement de 8 professions du domaine de la santé)
Groupe d’intervention action santé (HEAL)
Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (N.I.C.E.)
Conseil d’adoption du Canada
Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada
Partners for Mental Health (PMH) [partenariat pour la santé mentale]
Promoting Relationships and Eliminating Violence Network - PREVnet
Réseau canadien de recherche en soins de santé primaires (RCRSSP)
Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE)
Place au débat
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Travail social canadien:
la Revue de l’ACTS
Corédacteurs

Revue de 2015: Karen Schwartz &
Elizabeth Sheppard Hewitt
Revue de 2016 (à venir): Glen Schmidt &
		
Nuelle Novik

Comité de rédaction

Caroline Corbin (Manitoba)
Donna Ronan (Terre-Neuve-et-Labrador)
Géraldine Poirier Baiani (Nouveau-Brunswick)
Isabel Lanteigne (représentante francophone)
Kelly Cooper (Nord canadien)
Selvi Roy (Île-du-Prince-Édouard)
À venir (Nouvelle-Écosse)
Jan Christianson-Wood, Liaison au
Conseil de l’ACTS
Morel Caissie, Président de l’ACTS (d’office)
Fred Phelps, directeur général de l’ACTS (d’office)

Rapport de la coordonnatrice de projet

Ce fut une année de transition pour la revue
Travail social canadien, qui a vu partir deux
corédactrices de longue date: Karen Schwartz,
qui a participé au Comité de rédaction de 2010
à 2015, et Elizabeth Sheppard Hewitt, qui y a
participé de 2012 à 2015. Elles constituaient des
atouts importants pour notre publication. Sous leur direction, la Revue est demeurée une ressource
dynamique et informative pour les travailleurs sociaux de tout le Canada. L’ACTS reconnaît au plus
haut point la valeur de leur contribution et elles nous manqueront grandement. Ce changement a
toutefois permis à l’ACTS d’accueillir les professeurs Nuelle Novik, Ph. D., et Glen Schmidt, Ph. D.,
dans le rôle de corédacteurs.
Nuelle Novik, est une professeure agrégée à la Faculté de travail social de l’Université de Regina et
une travailleuse sociale inscrite en Saskatchewan. Elle est très active au sein de l’Association des
travailleurs sociaux de la province depuis nombre d’années; elle avait antérieurement été présidente
de l’Association des travailleurs sociaux du Nord canadien pendant cinq ans. Elle a également siégé
au Conseil de l’ACTS de 1998 à 2001. Ses recherches et ses écrits s’intéressent aujourd’hui aux
aînés et au processus de vieillissement, à la pratique de la profession dans les milieux ruraux et
éloignés, à la santé mentale, à la sécurité alimentaire et aux soins de fin de vie. Elle continue de pratiquer le travail social et elle œuvre à temps partiel comme conseillère contractuelle pour le compte
de Family Service Regina. Elle a présenté de nombreux exposés à des conférences universitaires
nationales et internationales et elle anime fréquemment des ateliers locaux axés sur la pratique.
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Le professeur Schmidt enseigne à la University of Northern British Columbia et s’intéresse
particulièrement à la pratique du travail social dans le Nord et dans les collectivités éloignées,
aux méthodes de prestation de service, de même qu’à divers aspects de la pratique en santé
mentale et en protection de l’enfance. Il a antérieurement siégé au conseil d’administration de
l’Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique ainsi qu’à celui du Conseil
national de l’Association canadienne pour la santé mentale. Il est actuellement membre de la
Commission d’agrément de l’Association canadienne pour la formation en travail social et il
maintient son statut de travailleur social clinique inscrit en Colombie-Britannique.
L’envergure des connaissances et de l’expérience de M. Novik et de Mme Schmidt et leur engagement
envers les valeurs et les principes de la profession du travail social permettront sans doute d’assurer la
bonne qualité et le dynamisme de la Revue. Le premier numéro de Travail social canadien produit sous
leur direction sera publié en octobre 2016.
Nous envisageons avec intérêt l’avenir de Travail social canadien sous leur direction.
Sally Guy
Coordonnatrice de projet

Rapport des corédacteurs

Bien que le changement soulève certains défis, cette transition à la rédaction du Travail social canadien
nous a aussi fourni l’occasion de nous arrêter et de réfléchir aux buts et aux résultats de la Revue. Sous
l’habile direction de Karen et Elizabeth, un nouveau processus plus inclusif d’évaluation des articles a
été mis en œuvre. Cet élément administratif étant maintenant bien huilé, c’est aujourd’hui le moment
idéal de se pencher sur certains des défis plus larges auxquels la Revue doit faire face.
En effet, il devient de plus en plus difficile chaque année de solliciter des articles. Compte tenu
de la croissance soudaine de nombre d’articles, de blogues et de matériel de formation continue
facilement accessibles en ligne et dans bien des cas, sans frais, maintenir notre pertinence dans
un monde dont le progrès technologique est constant demeurera une priorité. De plus, le contexte
de nombreux milieux de travail étant ce qu’il est, les travailleurs sociaux ont moins de temps que
jamais à consacrer à l’étude par eux-mêmes et à l’écriture.
Ayant ces préoccupations à l’esprit, nous avons lancé un appel reformulé pour des articles,
indiquant que la Revue était ouverte à travailler avec des bacheliers en travail social et des étudiants – pas uniquement des détenteurs de maîtrise ou des universitaires – et nous avons créé une
nouvelle catégorie d’articles pour des Descriptions de projets. Avec l’ajout de cette catégorie, le
Comité de rédaction espère pouvoir attirer des contributions de praticiens désireux de faire connaître un projet stimulant et émergent, sans avoir à tenir compte des contraintes et des attentes
afférentes aux articles de recherche traditionnels. Cela dit, si vous désirez plus de renseignements
au sujet de la Revue et des modalités relatives à la soumission d’un article, n’hésitez pas à consulter notre site Web, casw-acts.ca ou à nous adresser un courriel à l’adresse casw@casw-acts.ca.
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Nous désirons également souhaiter la bienvenue à Géraldine Poirier Baiani du NouveauBrunswick, qui s’est jointe au Comité de rédaction et faire nos adieux à Elaine Campbell de la
Nouvelle-Écosse. Élaine est un membre dévoué du Comité de rédaction de la Revue depuis 2014.
Nous cherchons aujourd’hui à la remplacer et invitons les personnes intéressées à communiquer
avec l’Association des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse. Évidemment, nous tenons à
remercier la coordonnatrice de projet, Sally Guy, pour son soutien, son dévouement et son travail
assidu, ainsi que Fred Phelps, le directeur général de l’ACTS pour son leadership soutenu.
Nous nous réjouissons à l’idée de publier un autre excellent numéro de Travail social canadien en octobre 2016.
Le tout soumis respectueusement.
Nuelle Novik, M.Serv.Soc., Ph. D., TSI		
Corédactrice, TSC 				

Glen Schmidt, M.Serv.Soc., Ph. D., TSI
Corédacteur, TSC
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Fondation canadienne
du travail social (FCTS)
Démantèlement de la FCTS:
un nouveau départ avec la Fondation Fergusson
La Fondation canadienne du travail social a cessé
ses activités au 1er avril 2016. L’ACTS était heureuse d’annoncer qu’un protocole d’entente avait
été conclu avec le Fondation Fergusson pour fournir
des occasions régulières de formation continue pour
la profession du travail social par le truchement du
Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche
sur la violence familiale (CMMF).

Le président de l’ACTS, Morel Caissie,
présente un chèque à Noreen Bonnell,
présidente de la Fondation Fergusson

Les fonds alloués par la FCTS seront désormais connus comme la subvention de CMMF aux fins d’une
série de webinaires [MMFC Webinar Series Grant];
cette subvention sera accordée annuellement par le
CMMF, en consultation avec l’ACTS et sur recommandation du Conseil du CMMF, à des conférenciers
et chercheurs répondant aux critères établis.
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Comme entrée en matière, j’aimerais dire à la fédération de l’ACTS que ce fut un réel privilège et un
apprentissage pour moi de servir comme membre du comité exécutif de la FITS au cours des cinq
dernières années. Mon mandat de président de la Région de l’Amérique du Nord de la FITS prendra
fin en juin 2016. Le nouveau président de l’ACTS me remplacera comme membre du comité exécutif
et assumera le poste de membre à titre personnel pour l’Amérique du Nord. Darrell Wheeler,
Ph. D., président de la NASW des États-Unis assumera le poste de président pour l’Amérique du
Nord pour les deux prochaines années. Le but de mon rapport à l’ACTS est de mettre en lumière
quelques-unes des initiatives auxquelles la FITS a participé au cours de la dernière année, de même
que quelques résolutions qui seront mises de l’avant pour étude et adoption lors de la prochaine
Assemblée générale qui doit se tenir en juin 2016.
Politique de la FITS sur le travail social et les accords commerciaux internationaux
Des accords commerciaux internationaux sont en cours de négociations partout dans le monde.
Ceux-ci incluent le Partenariat transpacifique (PTP), le Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (PTCI) et l’Accord sur le commerce des services (ACS). Ces accords ont tous pour
but de faciliter la libre circulation de biens et services au-delà de frontières nationales. L’élaboration
et la mise en œuvre de ces ententes soulèvent plusieurs préoccupations importantes qui suscitent
des inquiétudes quant à l’avenir des services offerts par des travailleurs sociaux partout dans le
monde. La FITS prône une bonne gouvernance à l’échelle mondiale, fondée sur les droits de la personne, la justice sociale et durabilité écologique. Ces accords commerciaux priorisent les bénéfices
plutôt que le bien-être des gens et la préservation des ressources de la planète. Le commerce international durable et pacifique doit s’appuyer sur les principes des droits de la personne, une tarification équitable, des normes du travail internationales équitables, le respect de leurs responsabilités
sociales par les sociétés, le renforcement des capacités des pays en développement, des formes
consensuelles du dialogue sous-jacent aux accords liés à l’offre et à la demande, permettant de ce
fait à toutes les parties de participer aux bénéfices.
Politique de la FITS sur les évaluations et les services de travailleurs sociaux offerts dans des pays
autres que ceux où réside le travailleur social et où il est compétent à exercer
Les évaluations internationales sont devenues une part grandissante du travail entrepris par des travailleurs sociaux partout dans le monde. Cela est attribuable au déplacement accru de populations,
soit en tant que migrants économiques ou en tant que réfugiés. Avec la dispersion des familles,
certains de leurs membres en sont séparés soit en raison de leur âge ou de leur vulnérabilité, tels
des enfants ou des personnes âgées, ou deviennent malades mentalement et ont besoin de soins
qui pourraient être dispensés d’une manière plus appropriée dans un pays plutôt que dans un autre.
Le but de cette politique est d’assurer une meilleure prise des décisions par de tierces parties ainsi
que d’assurer le respect des droits de la personne et de la justice sociale. Il nous faut accroître nos
connaissances globales du travail social au sein de la FITS et les rendre accessibles aux travailleurs
sociaux partout dans le monde, augmentant du même coup la sensibilisation à l’incidence chez les
gens de notre mondialisation croissante, tant sur la vie des personnes que sur leurs collectivités.
Comité sur le Caucus des travailleurs sociaux autochtones
C’est en 2004 que l’Assemblée générale de la FITS a adopté une Politique sur les peuples autochtones, qui a été célébrée à grande échelle par la communauté des travailleurs sociaux autochtones.
Cette politique validait bon nombre des avancées autochtones en travail social. Elle affirmait que
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les travailleurs sociaux autochtones peuvent jouer un rôle essentiel pour dégager et résoudre des
enjeux qui préoccupent les peuples autochtones et qu’ils sont les mieux placés pour prendre en
main le développement d’initiatives et de services à l’intention de personnes autochtones.
Suite à la première conférence, Indigenous Voices in Social Work, qui s’est tenue à Hawaii en mai
2007, la Société des travailleurs sociaux autochtones du Manitoba était au nombre de trois organisations voulant relever le défi d’affirmer leur identité en tant que peuples autochtones au sein de la
profession et de la pratique du travail social. Le caractère particulier des voix autochtones au sein
de la profession du travail social a été réaffirmé à l’occasion de la deuxième conférence, Indigenous
Voices in Social Work, tenue à Winnipeg en 2013. La création d’un comité autochtone avait pour
but de s’attaquer au problème de la représentation autochtone au sein de la FITS et de contribuer
à la formulation d’énoncés de politique de la FITS, de l’ONU et au sein de la communauté mondiale
du travail social.
Une motion visant la création d’un Comité sur le Caucus des travailleurs sociaux autochtones a été
bien reçue et a été adoptée par l’Assemblée générale de la FITS, tenue en Melbourne (Australie)
en 2014. Rose Henderson de la Nouvelle-Zélande et Morel Caissie du Canada ont collaboré depuis
plusieurs mois à l’élaboration du mandat de ce comité, en consultation avec bon nombre de
travailleurs sociaux du Aotearoa New Zealand Coordinating Body. Le processus de consultation
se poursuit toujours avec des membres à l’échelle mondiale et une proposition sera soumise pour
étude à l’Assemblée générale de Séoul en juin 2016.
Observatoire de l’Agenda mondial sur La promotion de la dignité et de la valeur des personnes
L’Observatoire de l’Agenda mondial est un mécanisme de surveillance et de communication de
l’information relative à la mise en œuvre des engagements liés à l’Agenda mondial. Son but est de
recueillir des données factuelles au sujet des activités de travailleurs sociaux, d’éducateurs et de
praticiens en développement social, qui soutiennent la mise en œuvre de l’Agenda mondial partout
dans le monde. On considère qu’il est important de conférer de la visibilité et de la crédibilité à ces
initiatives concrètes et, de ce fait, de promouvoir des actions plus poussées. La communication de
l’infirmation est structurée en fonction des quatre thèmes de l’Agenda mondial. Le deuxième thème
(2014-2016) est Promouvoir la dignité et la valeur des personnes. L’ACTS a contribué à l’Observatoire
mondial en faisant rapport de nos représentations dans le but d’obtenir une Loi sur l’action sociale et
un revenu annuel garanti. Le rapport de l’Observatoire mondial sera publié comme complément à la
Revue internationale de travail social, lors de la conférence mondiale de Séoul en juin 2016.
Examen des Statuts et Règlements de la FITS
L’examen des Statuts et Règlements de la FITS a été amorcé en 2014. Un sous-comité coprésidé par
Daniel Asieudu du Ghana et Morel Caissie du Canada a entrepris un processus d’examen de grande
envergure. Une série d’ébauches ont été élaborées et distribuées dans le but d’obtenir des commentaires de tous les membres de la FITS. La dernière ébauche des modifications proposées a été
acheminée aux membres à la fin de mars et son adoption requerra une majorité de 75 % des votes
lors de l’Assemblée générale de Séoul. Un bon nombre des propositions demandent qu’on supprime
certains articles ou règlements que l’on juge ne plus être pertinents ou applicables. Bon nombre
des changements proposés visent une plus grande reddition de compte et une fonctionnalité
opérationnelle accrue de la part de la FITS. Certains articles ou règlements ont été perçus comme
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trop normatifs dans le cadre d’un modèle de gouvernance axé sur les politiques. Notre examen
incluait une mise à jour du manuel des politiques et procédures de la FITS, ce qui permettait une
plus grande souplesse au chapitre de la maintenance, du suivi et de l’adaptation des procédures
opérationnelles.
Journée mondiale du travail social 2016
L’affiche de la FITS pour cet événement a été traduite
en 40 langues et, partout dans le monde, nos membres
ont pris fait et cause pour notre thème Promouvoir la
dignité et la valeur des personnes. Les Nations Unies
ont également tenu des événements à Genève, New
York et Nairobi. J’ai participé à l’événement de Genève
ainsi qu’à la Journée du travail social de l’ONU à New
York en 2016. Après les réunions de l’ONU à New York,
j’ai participé en compagnie du président et du secrétaire
général de la FITS à une série de rencontres avec le
président et le directeur général de la NASW, de même
qu’avec d’autres hauts fonctionnaires dans le but d’élaborer des stratégies et d’établir des objectifs communs.
La représentation sur le plan mondial
La FITS a amené les travailleurs sociaux à
collaborer et à entreprendre des actions pour
contrer la crise des réfugiés. Elle a collaboré
avec nos partenaires mondiaux à la planification
des Conférences mondiales conjointes de 2016
et 2018. Elle a fait des déclarations braquant les
projecteurs sur certaines conditions en matière
des droits de la personne. Elle a fait la promoPrésident de l’ACTS, Morel Caissie, avec des collègues lors de la
tion du travail social sur la scène internationale
Journée Mondiale du Travail Social à New York
par le truchement de la BBC World et d’un
partenariat médiatique avec The Guardian. La
fédération a également tenu quatre conférences régionales réussies en Afrique, en Asie-Pacifique,
en Europe et en Amérique latine/Caraïbes. Chacune de ces conférences a contribué à renforcer les
réseaux entre les membres. La FITS a en outre tenu des ateliers particuliers sur le développement
des régions. Nous avons également lancé la « librairie de la FITS », qui offre à tous les membres un
milieu où publier des manuels et des revues pertinentes pour un public international de travailleurs
sociaux. En partenariat avec notre membre de la Grèce, la FITS a rassemblé des représentants de
pays touchés par des mesures d’austérité à des fins de planification conjointe, d’activités, d’apprentissage commun et de solidarité. En mars, un symposium sur la réaction du travail social à la crise
des réfugiés a été organisé en partenariat avec notre membre autrichien. Des représentants de pays
en guerre, de pays de transition et des pays d’asile vont se rencontrer dans le but de renforcer la
capacité des travailleurs sociaux de soutenir les réfugiés et de défendre et présenter un processus
qui serve d’exemple que pourraient suivre d’autres ONG et instances gouvernementales.
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Commission des droits de la personne de la FITS
C’est avec une grande fierté que l’ACTS a vu sa nomination de Colleen Lundy, Ph. D., être acceptée
en janvier 2016 pour représenter l’Amérique du Nord au sein de la Commission de la FITS. Mme
Lundy a déjà été membre de cette commission de 2005 à 2009. Elle est l’auteure de nombreuses
publications sur les droits de la personne, incluant un livre intitulé Social Work, Social Justice and
Human Rights: A Structural Approach to Practice, 2e édition, Toronto: University of Toronto Press,
2011, 384 pages. Elle a aussi rédigé un chapitre sur les droits de la personne dans un manuel publié
par la FITS – Nigel Hall (éd.), intitulé Social Work Around the World.
L’Assemblée générale et la Conférence conjointe de travail social
L’Assemblée générale 2016 de la FITS est prévue se tenir du 20 au 26 juin 2016 à Séoul (Corée du
Sud). J’y participerai dans le but d’y présenter certains rapports, tels que celui sur l’examen constitutionnel et celui sur le mandat du Comité sur le Caucus des travailleurs sociaux autochtones. La
FITS compte actuellement 120 pays membres. De nouveaux membres ont été acceptés au cours de
la dernière année, notamment l’Inde, la Grèce, le Panama et Haïti. À l’issue de l’Assemblée générale,
notre conférence conjointe de travail social regroupera des centaines de travailleurs sociaux, de
chercheurs, d’enseignants et d’intervenants œuvrant dans un large éventail de services de travail
social de par le monde.
Enfin, j’aimerais vous inviter tous à visiter le site Web de la FITS pour en apprendre davantage au
sujet du travail important et de la contribution des travailleurs sociaux et des intervenants en développement social partout sur la planète. Pour des demandes de renseignements généraux, adressez
un courriel à global@ifsw.org. Vous pouvez également passer par IFSW Connect, la plus grande
communauté de travailleurs sociaux en ligne offrant à ses membres la possibilité d’échanger, de
découvrir et de s’impliquer dans des réseaux pour mettre en commun des ressources avec des
collègues de partout dans le monde.

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

30

383, avenue Parkdale, bureau 402
Ottawa (Ontario ) K1Y 4R4
Téléphone : 613.729.6668
Télécopieur : 613.729.9608
Courriel : casw@casw-acts.ca
Site Web : www.casw-acts.ca
Conception du rapport par Lacey Hayden

