L’ABSW et l’ACTS signent un accord historique
OTTAWA —15 septembre 2020 — L’Association des travailleurs sociaux noirs (ABSW) et
l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) ont signé aujourd’hui
un protocole d’entente historique pour la profession qui reconnaît le racisme systémique et
s’engage à unir ses forces pour réparer les torts et renforcer la vie des personnes d’origine
africaine au Canada.
« Les travailleurs sociaux doivent dénoncer l’injustice : nous ne pouvons pas rester silencieux »,
affirme la présidente de l’ACTS, Joan Davis-Whelan. « Aujourd’hui, l’ACTS se joint
officiellement au ABSW dans son engagement à lutter contre le traumatisme psychologique du
racisme et à appuyer le développement sain des communautés afro-canadiennes dans la poursuite
de la justice. »
Les deux organisations se sont engagées à promouvoir et à renforcer la profession de travailleur
social, et la clé de cette entente est de déterminer les domaines d’action commune et de se fournir
mutuellement des consultations, du soutien et des ressources pour faire progresser les initiatives.
« Cette compréhension formelle valorise notre relation réciproque et les avantages inhérents à
l’échange d’informations d’intérêt commun, en mettant l’accent sur les programmes et services
qui améliorent la vie des personnes d’ascendance africaine », a déclaré la présidente de l’ABSW,
Rajean Willis. « La ratification d’un programme de compréhension mutuelle et de coopération
pour l’avancement de la profession de travailleur social au Canada et à l’échelle internationale.
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Contexte
Association des travailleurs sociaux noirs
L’ABSW est un organisme de bienfaisance bénévole composé de travailleurs sociaux noirs et de
travailleurs des services sociaux de la province. Elle a été fondée à Montréal en 1977. Un groupe
a vu le jour en Nouvelle-Écosse en 1979 et comptait quatre membres. L’ABSW a été réactivé en
1987 et compte maintenant de plus en plus de membres.
Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux
Fondée en 1926, l’ACTS est l’association professionnelle nationale. L’ACTS fait la promotion et
le renforcement de la profession, appuie ses membres et fait progresser les questions de justice
sociale.
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