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Nord du Canada  Rachel Hollingshead

Personnel de l’ACTS
Directeur général  
Fred Phelps

Coordonnatrice des adhésions  
Kate Hudson

Coordinatrice — Évaluation des titres de  
compétence étrangers  
Heather Hallett

Directrice des politiques et de la stratégie  
Sally Guy (congé parental)

Coordinatrice de la politique sociale et  
de la communication  
Alexandra Zannis

Étudiante stagiaire de M.Serv.Soc. 
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Joan Davis-Whelan (Présidente) 
Jan Christianson-Wood (Présidente sortante)
Leya Eguchi (CB)
Maxine Salopree (AB)
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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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ORGANISATIONS PARTENAIRES 
PROVINCIALES/TERRITORIALES

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 
Registraire par intérim Suzanne MacKinnon
Directrice générale par intérim ; directrice  
associée, pratique professionnelle  
et plaidoyer Jody-Lee Farrah
 www.acsw.ab.ca

Collège des travailleurs sociaux de la 
Nouvelle-Écosse  
Présidente Lynn Brogan
Directeur général et
registraire 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-atsnb.ca

Association des travailleurs sociaux de la Saskatchewan 
Présidente Erin Beckwell 
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

Collège des travailleurs sociaux de Terre-Neuve 
et du Labrador  
Président Henry Kielley 
Directrice générale et registraire Lisa Crockwell 
 www.nlasw.ca

          Association of Social Workers 
	  	  	  	  	  	  	  	  In	  Northern	  Canada	  

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

Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba 
Présidente Mary Heard 
Directrice générale et  
registraire  Barbara Temmerman
 www.mcsw.ca

http://www.socialworknorth.com
http://www.acsw.ab.ca
http://www.nscsw.org
http://www.bcasw.org
http://www.nbasw-atsnb.ca
http://www.sasw.ca
http://www.peiasw.ca
http://www.nlasw.ca
http://www.mcsw.ca
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Chers collègues, 

Il est difficile de croire que même après plus 
d’un an la pandémie est toujours présente 
dans nos vies. Cette année a été riche en 
événements pour les travailleuses et travail-
leurs sociaux, qui espèrent que les vaccina-
tions nous ouvriront la porte d’un avenir plus 
« normal ». Malgré la COVID-19, les travailleurs 
sociaux sont toujours confrontés aux obsta-
cles, aux défis et aux inégalités présents dans 
nos systèmes et nos sociétés. Le thème du 
Mois national du travail social « Le travail social 
est essentiel » a trouvé un écho dans les efforts 
quotidiens des travailleurs sociaux. Nous gar-
dons l’espoir que le changement est possible, 
et nous, en tant que travailleurs sociaux, som-
mes un élément essentiel de cet effort.  

Le Conseil d’administration de l’ACTS a dit au 
revoir et un grand merci à plusieurs adminis-
trateurs, dont Maxine Salopree et Ajay Pandhi 
(ACSW), de même que Vicki Coy (ATSNB). Nous 
avons également accueilli plusieurs nouveaux 
administrateurs, notamment Barb Whitenect 
(ATSNB), Glenda Webber (NLCSW), Peter Baylis 
(ACSW) et Evelyn Weger (ATTSO). Un nouveau 
Comité exécutif a été élu: Joan Davis — Whelan 
NLCSW (présidente), Darlene MacDonald 
(OTSM) vice-présidente, Rachel Hollingshead 
(ASWBC) trésorière et Jan Christianson-Wood 
(OTSM) présidente sortante.  

Nous avons renoué avec les travailleurs soci-
aux de l’Ontario grâce à la réintégration de 
l’ATTSO à l’ACTS. Je suis tellement reconnais-
sante qu’il y ait un tel sentiment d’unité et 
d’énergie parmi nos membres alors que nous 
collaborons tous et toutes ensemble!  

Toutes nos réunions, y compris notre assem-
blée générale annuelle de la Fédération, sont 
devenues virtuelles, comme tant d’autres 
événements. La formule en ligne nous a permis 
de faire le travail de l’association, malgré les 
nombreux défis posés par les fuseaux horaires.  

Par le passé, l’ACTS avait l’habitude d’organ-
iser une « Journée sur la colline ». Cela n’a pas 
été possible cette année, mais dans la plus 
pure tradition du travail social, nous avons vite 
changé notre fusil d’épaule. Nous avons pu 
organiser deux webinaires avec le soutien de 
nos sénatrices travailleuses sociales, Wanda 
Thomas Bernard, Margaret Dawn-Anderson 
et Nancy Hartling, et j’ai eu le privilège de les 
animer tous deux. Ces webinaires étaient axés 
sur les idées, les personnes et les lieux qui ont 
inspiré nos trois sénatrices dans leur carrière 
— les géantes du travail social — ainsi que sur 
les personnes de nos communautés qui ont 
façonné et encadré les parcours professionnels 
de chaque sénatrice au sein de la profession. 
Ce fut une expérience mémorable et unique 
pour les travailleurs sociaux de tout le Canada.  

Malheureusement, la conférence SWSD2020 
de Calgary a été annulée à cause de la COVID-
19, mais la conférence mondiale s’est tenue en 
ligne avec plus de 20 000 participants. En tant 
que vice-présidente régionale de la FITS pour 
l’Amérique du Nord, j’ai eu le grand plaisir de 
travailler avec l’organisation et de représenter 
l’ACTS. La collaboration avec la présidente de 
la NASW, Mit Joyner, a donné lieu à plusieurs 
efforts communs, dont notre événement FB 
« Conférence nord-américaine de la FITS ». 

Nous avons également rencontré nos collègues 
des Nations-Unis membres de la FITS et prévoy-
ons d’autres événements et collaborations pour 
l’année à venir.  

L’Association canadienne des travailleuses et tra-
vailleurs sociaux (ACTS) est l’association natio-
nale qui représente le travail social au Canada. 
Elle a pour double mission de promouvoir la pro-
fession et de faire progresser la justice sociale. 
Nous sommes fiers d’avoir signé cette année un 
protocole d’entente avec l’Association of Black 
Social Workers. Nous travaillons sur plusieurs 
projets pour l’année à venir, conscients qu’il y a 
beaucoup à faire. Seuls nos efforts concertés 
peuvent conduire au changement.  

De plus, l’ACTS a soutenu le changement de 
politique et la défense de la justice sociale en 
préconisant la GRBu (garantie de revenu de base 
universel), en réclamant la modification perma-
nente du Régime de soins de santé de la fonction 
publique, et en présentant son mémoire au 
Comité permanent de la justice et des droits de 
la personne de la Chambre des communes sur le 
Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel 
(thérapie de conversion), pour n’en nommer que 
quelques-uns.  

Nous attendons avec impatience le code de déon-
tologie révisé qui s’ajoutera à notre champ de pra-
tique récemment complété. Je m’en voudrais de 
ne pas mentionner notre équipe de permanents 
de l’ACTS, composée de Fred, Sally, Alexandra, 
Kate et Heather. Ils font partie intégrante de 
notre succès en tant qu’association nationale.  

Au niveau national, il reste encore beaucoup de 
travail à faire. Il suffit de regarder les nouvelles 
quotidiennes et les médias sociaux pour voir les 
nombreux problèmes qui sévissent encore au 
Canada. Chacun d’entre nous suit son propre 
chemin de réconciliation avec les peuples autoch-
tones. L’ACTS continuera à soutenir les travail-
leurs sociaux dans ce processus et à participer à 
cette transformation. 

J’encourage tous les travailleurs sociaux à se 
servir régulièrement des excellentes ressources 
de l’ACTS. En conclusion, au cours de l’année à 
venir, je voudrais rappeler à tous les travailleurs 
sociaux que nous pouvons réussir si nous con-
tinuons à travailler ensemble et à nous soutenir 
mutuellement.  

Cordialement,  

Joan David-Whelan, M.Serv.Soc., TSI 
Présidente de l’ACTS 

MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE POUR 2021
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ÉTAT DES  
RÉSULTATS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS, 2021

Social Work is 
Essential
The essential work provided by qualified, 
compassionate, and committed social 
workers benefits all people in Canada. 
Each March, we celebrate the important 
contributions social work professionals 
make to our families and communities.

Get involved!

casw-acts.ca
#NationalSocialWorkMonth

Celebrate Social Work Week
March 7 - 13

Social Work is 
Essential
The essential work provided by qualified, 
compassionate, and committed social 
workers benefits all people in Canada. 
Each March, we celebrate the important 
contributions social work professionals 
make to our families and communities.

Get involved!

casw-acts.ca
#NationalSocialWorkMonth

Celebrate Social Work Month
March 2021

Revenus  
Cotisations des membres 549 925 $
EDSC 211 663 $
Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger 62 753 $
Publicité 21 807 $
Revue Travail social canadien 11 073 $
Revenu d’intérêts 10 685 $
Contributions bourses BMS 8 710 $
Contributions Sonnet 5 000 $
Autres revenus 3 093 $
Contributions parrainage BMS -
 884 709 $

Dépenses  
Salaires et avantages sociaux 304 469 $
Honoraires professionnels 124 798 $
Bureau 51 536 $
Loyer 42 651 $
Cotisations à d’autres organisations 38 138 $
Publicité et promotion 30 413 $
Webinaires de formation continue 22 416 $
Évaluation des titres de compétences acquis à l’étranger 21 800 $
Traduction 15 326 $
Élaboration du site Web 13 036 $
Taxes et permis 9 039 $
Bourses BMS 8 710 $
Téléphone et services publics 6 615 $
Assurances 4 074 $
Déplacements 1 119 $
Amortissement 962 $
Renforcer la profession 900 $
Parrainage BMS -
 696 002 $

Excédent des revenus sur les dépenses avant  
dépenses fond de projet 188 707 $

Perte de change 416 $
Dépenses fond de projet 48 545 $

Excédent des revenus par rapport aux dépenses 139 746 $
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TRAVAIL SOCIAL  

LE TRAVAIL SOCIAL EST ESSENTIEL

Pilier 1 : Promotion de la profession

Mois national du travail social 
Le mois de mars est le Mois national du travail social (MNT). Ce mois a revêtu cette année un 
aspect différent. Chaque année, le mois de mars est l’occasion pour les travailleuses et travail-
leurs sociaux de tout le Canada de souligner leurs contributions essentielles au bien-être de 
leurs clients et de leurs communautés. Bien que la pandémie de COVID-19 ait changé la façon 
dont l’ACTS célèbre habituellement cette incroyable profession, il est essentiel de souligner à 
quel point les travailleurs sociaux se sont démenés au cours de l’année écoulée.  

Le thème adopté pour les célébrations du MNTS de cette année était Le travail social est 
essentiel. Ce message approprié et opportun ne s’est pas arrêté au mois de mars. Les travail-
leurs sociaux étaient essentiels avant la pandémie et l’ont été tout au long de cette crise. Les 
travailleurs sociaux ont joué un rôle inestimable dans nos communautés, et ils seront essentiels 
bien après que la menace immédiate du COVID-19 soit passée.  

Jusqu’à ce qu’il soit possible de se réunir à nouveau en personne, l’ACTS continuera à part-
ager les innombrables histoires des travailleuses et travailleurs sociaux : des histoires remplies 
d’exemples inspirants et durables 
de résistance, de détermination, 
de courage et de justice. Pendant 
toute l’année 2021 et celles qui 
suivront, nous serons à vos côtés.  

En mars, nous avons consacré et 
célébré tous les travailleurs soci-
aux ordinaires qui ont un impact 
extraordinaire. Pour cela, nous 
n’avons jamais été aussi fiers de 
faire partie de cette incroyable 
profession. 

Cette année, le MNTS a été remarquablement intense, et 
il a pris une tournure virtuelle ! À cette occasion, l’ACTS a 
proposé de nombreux webinaires, événements et cadeaux 
pour célébrer ses membres. Elle a reçu des centaines 
de soumissions individuelles de travailleurs sociaux qui 
ont raconté sur Facebook et Twitter pourquoi ils croient 
que #LeTravailSocialEstEssentiel. Ce hashtag a permis de 
recueillir des milliers d’histoires uniques et attachantes de 
travailleurs sociaux qui se sont adaptés à nos nouvelles 
réalités. Nous avons demandé aux travailleurs sociaux  
de partager l’impact que COVID-19 a eu sur leur  
pratique, et en remerciement de leur partage, ils  
ont pu gagner divers prix de notre organisation,  
comme un masque Social Work  
is Essential.  

• Lancement d’un cadre de photo de profil  Facebook offrant 
aux membres la possibilité d’ajouter un message à leur 
photo avec la bannière « Le travail social est essentiel ».

• L’ACTS et ses partenaires provinciaux ont organisé 20 
événements en ligne qui ont connu un énorme succès. 
L’ACTS a célébré la profession de travailleur social 
sur la Colline du Parlement aux côtés des sénatrices 
(et ex-travailleuses sociales) Wanda Thomas Bernard, 
Nancy J. Hartling et Margaret Dawn Anderson. L’ACTS 
a aussi invité d’autres sénateurs, parlementaires, 
intervenants du secteur du travail social et travailleurs 
sociaux à célébrer notre incroyable profession en 
partageant notre campagne ou en participant à l’un de 
nos événements ! 

• Les présidentes de l’ACTS et de la NASW ont animé un événement Facebook en direct 
de trois heures. Pendant cet événement, le directeur général de l’ACTS a participé à 
une table ronde avec la PDG de la NASW sur l’annulation des prêts étudiants tandis 
que la coordinatrice de la politique sociale de l’ACTS a participé à une autre table 
ronde sur les nouveaux travailleurs sociaux et l’expérience des étudiants (22 mars). 

VOUS ÊTES 
INDISPENSABLE.

Un élément de la campagne Le travail social est essentiel

https://twitter.com/i/events/1366748512029839365?s=20
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L’ACTS a organisé deux événements en ligne pour souligner l’importance du 
travail social avec les sénatrices Wanda Thomas Bernard, Nancy J. Hartling 
et Margaret Dawn Anderson — toutes d’anciennes travailleuses sociales. Ces 
événements ont également été l’occasion de se réunir et de célébrer notre 
profession dans un espace virtuel.  

Cliquez ici pour lire le discours de clôture de la présidente de  
l’ACTS, Joan Davis-Whelan. 

L’ACTS ORGANISE DES  

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS SUR  

« LE TRAVAIL SOCIAL ET LE SÉNAT » 

« Pendant ma jeunesse, tout  
se faisait en communauté. Ma  
vie n’était pas une vie individu-
elle. J’avais la responsabilité de 
m’occuper des autres et c’est ce 
qui guidait toutes les actions. » 

        — L’honorable sénatrice  
       Margaret Dawn Anderson 

Susan Fitzky a dit 
« Le plaidoyer pour la justice sociale  

est au cœur de notre pratique. En tant 
que travailleuse sociale, je suis profondé-

ment attachée à la réconciliation, à la 
DENUDPA et aux changements apportés 
à la législation en matière de protection 

de l’enfance par le biais du projet de 
loi C-92. » 

Susan est représentante des TNO à  
l’Association des travailleurs  
sociaux du Nord canadien  

depuis 2015. 

Princewill Ogban a dit 
« Nos carrières sont inspirées  
par la passion. J’ai toujours, 

depuis mes études, été passionné 
par le travail social » 

Princewill Ogban est un travailleur 
social inscrit, diplômé du programme 

de maîtrise en travail social de  
l’Université de Waterloo, qui a 
consacré toute sa carrière aux  

droits de la personne, à la  
diversité et à l’inclusion. Rina Arseneault a dit 

« Les travailleurs sociaux sont 
essentiels parce que nous croyons 

à la force de l’individu. » 
Rina a été directrice associée du Centre 

Muriel McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence familiale à 
l’Université du Nouveau-Brunswick  

de novembre 1993 jusqu’à sa  
retraite en janvier 2019. 

« Je suis une travailleuse 
sociale qui s’adonne à 

être sénatrice. » 

— L’honorable sénatrice 
Wanda Thomas Bernard

À l’occasion de la Journée  
mondiale du travail social, la sénatrice  

Nancy Hartling a parlé de son temps et  
de sa carrière dans la profession de  

travailleuse sociale.  

« Comme la sénatrice Wanda, je suis une 
travailleuse sociale qui fait aussi partie du 

Sénat. Mais mes plus grandes professeures 
ou géantes sont les femmes et les filles  

que j’ai rencontrées au cours de ma  
carrière dans les organisations à but  

non lucratif. »
– L’honorable sénatrice  

Nancy Hartling 

https://www.casw-acts.ca/en/closing-statement-casw-president-national-social-work-month
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En collaboration avec les organisations partenaires de la fédération de l’ACTS, les lauréats du Prix d’excellence 
pour service insigne de l’ACTS 2021 ont été annoncés pendant le Mois national du travail social. 

Chaque année, les lauréats du Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS rendent un service exceptionnel 
aux populations qu’ils servent. Cette année, nous avons honoré tant de travailleurs sociaux incroyables pour 
leurs contributions essentielles à la profession.

Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS 
Collège des travailleurs sociaux de l’Alberta  
Équipe de rédaction de Youth in Care Chronicles 

Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique
Travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique dans le secteur de la santé 

Ordre des travailleurs sociaux du Manitoba
Tous les membres de l’OTSM qui ont fourni des services et soutenu  
les Manitobains pendant la pandémie de COVID-19  

Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse 
Serena Lewis 

Association des travailleurs sociaux de Terre-Neuve-et-Labrador  
Shelly Birnie-Lefcovitch Ph.D., M.Serv.Soc., TSI 

Association des travailleurs sociaux du Nord canadien
Simone Fournel 

Association des travailleurs sociaux de l’Î.-P.-É.    
Susan Curley 

L’Informateur 
En 2020-2021, l’ACTS a poursuivi la publication de 
son envoi bulletin mensuel, L’Informateur, afin de 
s’assurer que les membres restent informés de tout 
ce qui concerne l’ACTS. 

Veille médiatique de l’ACTS 
L’ACTS offre un service quotidien de veille média-
tique qui envoie directement dans votre boîte de 
réception les articles de presse relatifs à la profes-
sion. L’ACTS envoie ces messages chaque jour à plus 
de 800 membres. 

Prix Glenn Drover 2020 pour service exceptionnel   
C’est avec une grande fierté que l’ACTS a annoncé publiquement la remise à  
Ellen Oliver du prix Glenn Drover 2020 pour service exceptionnel. 

Ellen est une travailleuse sociale en exercice à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 42 
ans. Tout au long de son impressionnante carrière, Ellen a occupé des postes de 
direction à l’échelle internationale, nationale et provinciale. Elle a su équilibrer ses 
rôles d’éducatrice, d’auteure et de chercheuse avec son rôle de praticienne clinique. 
Au cours des 30 dernières années, Ellen a exploité un cabinet privé offrant des 
services de conseil et de consultation-formation. Elle a encadré, formé et inspiré de 
nombreux étudiants en travail social et travailleurs sociaux. Sa carrière a eu un impact 
positif sur la vie d’innombrables personnes et familles. 

Il est impossible d’énumérer toutes les réalisations professionnelles d’Ellen. Tout au long de sa carrière de clinicienne, 
d’administratrice et d’éducatrice, une chose est restée constante : Ellen a continué à inspirer ceux qui l’entouraient et 
à promouvoir la profession de travailleur social avec intégrité, professionnalisme et une grande fierté.

Prix nationaux 2021 de l’ACTS 
Communications ACTS

Médias sociaux de l’ACTS
Les plates-formes de médias sociaux 
de l’ACTS continuent de connaître 
une croissance incroyable alors que 
nous passons à un monde virtuel. 
L’augmentation de nos engagements 
confirme que nous sommes fiers d’être 
une organisation visible et engagée 
pour promouvoir la profession.

https://www.casw-acts.ca/en/awards/casw-distinguished-service-award
https://www.casw-acts.ca/fr/awards/glenn-drover-national-award-outstanding-service
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Pilier 2 : Poursuite de la justice sociale 

Garantie de revenu de base universel (GRBu)  
Alors que les individus et les communautés commençaient à ressentir les 
conséquences sociales, économiques et sanitaires du premier confinement, 
l’ACTS a exhorté le gouvernement du Canada à réduire les coûts administrat-
ifs liés à l’octroi des subventions salariales et autres subventions fédérales en 
instaurant rapidement une GRBu.  

L’ACTS a mis au défi le gouvernement du Canada, dans sa mise à jour 
économique d’automne 2020, d’introduire une GRBu pour le Canada afin de sur-
monter l’incertitude et de soutenir la reconstruction. Enfin, la réponse de l’ACTS 
au discours du Trône de 2020 — Aplanir la courbe des inégalités — demandait 
l’introduction immédiate d’une GRBu.

Thérapie de conversion 
L’ACTS a donné son aval à Thérapie de conversion au Canada : 
Guide d’action législative. En mars 2020, l’ACTS a publié une 
déclaration à l’appui du projet de loi C-8 Loi modifiant le Code 
criminel (thérapie de conversion).  

L’ACTS a été heureuse de témoigner devant le Comité perma-
nent de la justice et des droits de la personne au sujet du projet 
de loi C-6 — Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conver-
sion). Cliquez ici pour lire le mémoire remis au Comité qui expose 
la position de l’ACTS sur le projet C-6. L’ACTS s’attend à ce que 
ce projet de loi soit adopté avant la prochaine élection fédérale.  

Abolir les peines minimales obligatoires pour les  
infractions liées à la drogue 
L’ACTS a publié Mettre fin aux peines minimales obligatoires pour 
les infractions liées à la drogue  demandant instamment au gouver-
nement du Canada d’annuler l’expansion des peines minimales 
obligatoires qui ont servi à aggraver la crise des opioïdes tout en 
contribuant à presque doubler le nombre d’autochtones incar-
cérés au niveau fédéral au Canada.  

L’ACTS a applaudi le nouveau projet de loi visant à abroger les 
peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux 
drogues en février 2020. L’ACTS espère que le projet de loi 
C — 22 — Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances sera adopté avant la pro-
chaine élection fédérale.

Plaidoyer stratégique

La coordonnatrice des politiques socia-
les de l’ACTS assiste au Caucus multi-
partite anti-pauvreté sur le revenu de 
base avec l’honorable ministre Hussen

En un coup d’œil 
S’appuyant sur son plan stratégique 2020-2022, l’ACTS a établi des priorités en 
matière de plaidoyer qui, si elles sont adoptées, permettront de réduire les inégalités 
et les injustices systémiques au Canada. L’ACTS est heureuse d’annoncer que le 
gouvernement du Canada a, en partie, répondu à l’une des priorités de plaidoyer de 
l’ACTS, à savoir l’élimination des peines minimales obligatoires pour les infractions liées 
à la drogue et l’introduction d’une loi visant à criminaliser la thérapie de conversion.   

En outre, des progrès ont été réalisés en vue de la mise en place d’une Garantie de 
revenu de base universel au Canada et de la décriminalisation de l’usage personnel de 
drogues. Il reste beaucoup de travail à faire pour s’attaquer à la pauvreté et au racisme 
systémiques. L’ACTS reste engagée dans le processus continu de réconciliation. 



L’ACTS comparaît au Comité 
permanent de la justice et 
des droits de la personne 
sur le projet de loi C-6
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https://www.casw-acts.ca/fr/lettre-au-tr%C3%A8s-honorable-justin-trudeau-une-garantie-de-revenu-de-base-universel
https://www.casw-acts.ca/en/casw-statement-2020-fall-economic-update
https://www.casw-acts.ca/en/casw-statement-2020-fall-economic-update
https://www.casw-acts.ca/fr/une-chance-pour-certains-r%C3%A9ponse-au-discours-du-tr%C3%B4ne-2020
https://static1.squarespace.com/static/5bfdaab6365f02c7e82f8a82/t/5fb57964bb337818f2df7017/1605728617065/Conversion+Therapy+in+Canada+%28Oct+27%2C+2020%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bfdaab6365f02c7e82f8a82/t/5fb57964bb337818f2df7017/1605728617065/Conversion+Therapy+in+Canada+%28Oct+27%2C+2020%29.pdf
https://www.casw-acts.ca/fr/d%C3%A9claration-sur-le-projet-de-loi-c-8-sur-la-th%C3%A9rapie-de-conversion
https://www.casw-acts.ca/fr/d%C3%A9claration-sur-le-projet-de-loi-c-8-sur-la-th%C3%A9rapie-de-conversion
https://www.casw-acts.ca/files/documents/Memoire_presente_au_Comite_permanent_de_la_justice_et_des_droits_de_la_personne_-_projet_de_loi_C-6.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/documents/Ending_Mandatory_Minimums_for_Drug_Offences_23.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/documents/Ending_Mandatory_Minimums_for_Drug_Offences_23.pdf
https://www.casw-acts.ca/en/casw-applauds-new-bill-repeal-mandatory-minimum-penalties-drug-offences
https://www.casw-acts.ca/en/casw-applauds-new-bill-repeal-mandatory-minimum-penalties-drug-offences
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Démarche de réconciliation

  L’ACTS a publié une déclaration de solidarité avec l’Association of Black Social 
Workers (ABSW) et sa déclaration sur le racisme systémique 

  En consultation avec l’Association of Black Social Workers (ABSW), l’ACTS a publié 
une Déclaration de deuil, de solidarité et appel à l’action. 

  L’ACTS a été l’un des commanditaires de l’événement Freedom Delayed is Justice 
Denied — un panel informatif sur le Jour de l’émancipation, la liberté et la justice 
raciale, animé par la sénatrice Wanda Thomas Bernard et le député Majid Jowhari. 

  L’ACTS a publié une Déclaration à 
l’appui de la motion M-36 sur le Jour 
de l’émancipation (le 24 mars 2021). 

  L’ACTS a parrainé une évaluation des 
services destinés aux jeunes autoch-
tones, un projet dirigé par l’Assem-
blée des sept générations (A7G) et 
soutenu par la Ligue pour le bien-
être de l’enfance du Canada. 

  L’ACTS a parrainé la Touchstones 
Dialogue Series organisée par la 
Société de soutien à l’enfance et à 
la famille des Premières Nations du 
Canada et la National Indian Child 
Welfare Association.  

  L’ACTS s’est jointe à un groupe de travail sur la réconciliation composé d’organisa-
tions nationales réunies par la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada afin 
de se soutenir mutuellement dans l’avancement des parcours organisationnels de 
réconciliation. 

Changement climatique et travail social 
L’ACTS a publié l’exposé de position Changement climatique et 
travail social qui prend acte du changement climatique et encour-
age les travailleurs sociaux à s’informer, à défendre leurs intérêts et 
à être le changement qu’ils veulent voir dans le monde. 

Déclaration sur la décriminalisation de l’usage personnel de substances psychotropes 
CASW a fortement soutenu l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) pour son lead-
ership dans la recommandation de décriminaliser la possession de petites quantités de drogues 
illicites pour la consommation personnelle.    
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https://www.casw-acts.ca/en/casw-stands-solidarity-absw-declaration-systemic-racism
https://www.casw-acts.ca/fr/d%C3%A9claration-de-deuil-solidarit%C3%A9-et-appel-%C3%A0-l%E2%80%99action
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=B43F9D94-28E8-4B64-9EFE-547ADE0FBDFD
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=B43F9D94-28E8-4B64-9EFE-547ADE0FBDFD
https://www.casw-acts.ca/fr/declaration-en-appui-la-motion-m-36-jour-de-lemancipations-1
https://www.casw-acts.ca/fr/declaration-en-appui-la-motion-m-36-jour-de-lemancipations-1
https://www.casw-acts.ca/fr/declaration-en-appui-la-motion-m-36-jour-de-lemancipations-1
https://www.a7g.ca/who-we-are.html
https://www.a7g.ca/who-we-are.html
https://fncaringsociety.com/touchstones-dialogue-series?fbclid=IwAR2SLaRzqof2usGzoacwDCoGflal_I7lTk9Pq4e3pzAxf1y3Bfu8zxQOzSY
https://fncaringsociety.com/touchstones-dialogue-series?fbclid=IwAR2SLaRzqof2usGzoacwDCoGflal_I7lTk9Pq4e3pzAxf1y3Bfu8zxQOzSY
https://www.casw-acts.ca/files/documents/SW_and_Climate_Change_Final_PDF.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/documents/SW_and_Climate_Change_Final_PDF.pdf
https://www.casw-acts.ca/en/statement-decriminalization-personal-use-psychoactive-substances


20  |  rapport annuel  |  2021

TITLE
Membres de la coalition 

Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada (APMCC) 
En 2020, l’ACTS s’est jointe à l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada. 
La mission de l’APMCC est de travailler principalement au niveau national pour adopter une 
approche intégrée de la santé de la population afin d’influencer les politiques et les pratiques 
qui permettront de prévenir les maladies non transmissibles.

Faits saillants de la coalition  

Forum professionnel des chefs de santé publique 
L’ACTS s’est jointe au Forum qui offre un lieu de rencontre à l’administrateur en chef de la santé 
publique (ACSP) et à une communauté d’organisations nationales de professionnels de la santé 
pour faire progresser la santé publique. 

L’ACTS tire parti des partenariats et des relations avec d’autres organisations et parties 
prenantes pour renforcer sa voix en matière de plaidoyer. 

Groupe d’intervention Action Santé (GIAS) 
Le GIAS 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 2020, le GIAS a créé un 
groupe de travail COVID-19 pour coordonner les efforts contre la pandémie et le retour à la 
normale qui suivra. L’ACTS est membre du Comité de gestion du GIAS.  

En 2020, Le GIAS a également produit Au-delà 
de la COVID-19 : Recommandations du GIAS 
pour une nation plus saine qui décrit les prob-
lèmes que les membres ont vus en première 
ligne, y compris des recommandations pour la 
préparation aux pandémies à l’avenir, en plus 
des deux domaines prioritaires clés pour le 
gouvernement fédéral : les personnes âgées et 
la santé mentale. 

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale    
L’ACMMSM est composée de 13 associations de santé mentale, dont l’ACTS. Elle a collaboré 
à l’élaboration du Plan d’action en santé mentale 2020, qui contient six recommandations au 
gouvernement fédéral sur la façon d’offrir aux Canadiens un meilleur accès aux services dont 
ils ont besoin, y compris la recommandation d’une nouvelle loi sur la parité en santé mentale. 

En 2020, l’ACMMSM a remis vir- 
tuellement ses prix Champions de  
la santé mentale  et a produit une 
vidéo intitulée Hommage aux  
VISAGES célébrant et honorant 
la fin de cette campagne qui a été 
essentielle pour déstigmatiser la 
maladie mentale. 

Coalition des professions paramédicales (CPP) 
La CPP favorise l’inclusion de l’ensemble des praticiens de la santé dans la couverture de 
l’assurance maladie publique et complémentaire, tout en promouvant la valeur de chaque 
profession membre. En 2020, l’ACTS a présidé la CPP et a co-présidé un comité conjoint 
avec l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).  L’ACTS soutient les mouvements suivants :

• Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse  
• Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
• Association canadienne de santé publique  
• Associations nationales intéressées à la justice criminelle 
• Campagne 2000 
• Canadian Harm Reduction Network 
• CATIE (Réseau canadien d’infotraitements sida) 
• Centre canadien des politiques alternatives 
• Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées 
• Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle 
• Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada   
• Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur 
• Comité pour l’abrogation de l’article 43 du Code criminel du Canada 
• Conseil d’Adoption du Canada 
• Dignité pour touTEs : la Campagne pour un Canada sans pauvreté 
• Égale Canada 
• Initiative nationale pour le soin des personnes âgées 
• Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada  
• Promotion des Relations et l’Élimination de la violence (PREVnet) 
• Réseau national pour le droit au logement 
• Service social international 
• Un enfant, une place 

Nouveau!

Nouveau!
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http://www.cdpac.ca/
https://healthaction.ca/covid19
https://www.casw-acts.ca/files/documents/BeyondCOVID-19_Finale_FRE.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/documents/BeyondCOVID-19_Finale_FRE.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/documents/BeyondCOVID-19_Finale_FRE.pdf
https://www.cfmhn.ca/wp-content/uploads/2020/07/CAMIMH-Mental-Health-Action-Plan-July-13-2020.pdf
https://www.camimh.ca/championsofmentalhealth
https://www.camimh.ca/championsofmentalhealth
https://www.camimh.ca/faces-campaign
https://www.camimh.ca/faces-campaign


Pilier 3 : Renforcer la profession

Pour des raisons évidentes, l’année 2020-2021 a été une 
année extraordinaire qui a mis notre détermination à 
l’épreuve à bien des égards : on a demandé à notre pays de 
s’attaquer au racisme systématique au Canada tout en nav-
iguant dans la grave incertitude de la pandémie mondiale de 
Covid. Cette même pandémie a de plus contribué à aggraver 
la crise des opioïdes et à exposer plus profondément les 
autres inégalités sanitaires, sociales et économiques que 
connaît le Canada. 

Comme pour tout le monde au Canada, la pandémie de 
Covid a imposé des changements aux activités et aux pri-
orités de l’ACTS. Par conséquent, certaines initiatives du 
plan stratégique 2020-22 de l’ACTS ont été reportées. Plus 
important encore, la révision du Code de déontologie et des 
Lignes directrices pour la pratique éthique a été directe-
ment touchée, car les consultations en personne prévues 
avec les travailleurs sociaux autochtones, et d’autres ont 
dû être annulées. La pandémie a eu pour conséquence que 
Pimatisiwin Consulting and Counselling, dirigée par Noela 
Crowe-Salazar, n’a pas pu poursuivre le projet. L’ACTS remer-
cie Noela pour son leadership et son dévouement à faire 
avancer le projet. 

Par la suite, l’ACTS a conclu un accord avec Barnes 
Management Group (BMG) pour faire avancer le projet dans 
un délai de deux ans. La fédération de l’ACTS connaît bien 
BMG, car elle a soutenu l’élaboration du nouvel énoncé du 
champ de pratique de l’ACTS adopté en 2020.  

Une autre initiative que l’ACTS a dû mettre en veilleuse était le 
lancement d’une nouvelle publication, La Travailleuse sociale. 
L’ACTS espère remettre cette publication sur les rails en 2021.  

Bien que quelques projets aient dû être mis en suspens, 
l’ACTS a changé son fusil d’épaule pour offrir un soutien aux 
membres face à l’incertitude de la pandémie. À cet égard, 
l’ACTS a créé des pages de ressources Covid qui ont évolué 
au fur et à mesure que la pandémie se poursuivait. L’ACTS, 
en collaboration avec ses partenaires, a également organisé 
un nombre sans précédent de 95 webinaires au cours d’une 
année de profonde incertitude.  

Merci aux membres du personnel de l’ACTS — Alexandra 
Zannis, Heather Hallet et Kate Hudson — pour leur dévoue-
ment, leur flexibilité et leur volonté de s’adapter à de nouveaux 

rôles et responsabilités et de travailler ensemble pour relever 
chaque nouveau défi au cours de l’année écoulée.  

Malgré une année exceptionnellement difficile, l’ACTS a réal-
isé des avancées majeures dans ses priorités de plaidoyer, 
tant pour la profession que pour la justice sociale. En ce 
qui concerne la profession, l’ACTS est heureuse d’annoncer 
que l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a 
présenté une position de négociation visant à rendre per-
manents les changements temporaires apportés au Régime 
de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) afin d’in-
clure, sans ordonnance, les travailleurs sociaux, les psycho-
thérapeutes, les conseillers et les thérapeutes en counseling 
agréés comme praticiens de la santé mentale admissibles. 
L’ACTS comprend que toutes les parties à la négociation sont 
d’accord pour rendre permanente la couverture des TSI.  

En termes de justice sociale, l’ACTS est heureuse que le gou-
vernement du Canada ait introduit une loi visant à abroger 
les peines minimales obligatoires pour les infractions liées à 
la drogue — une position défendue par l’ACTS depuis long-
temps. En outre, il semble que la législation introduite pour 
criminaliser la thérapie de conversion pourrait avoir une 
chance d’être adoptée avant les prochaines élections. Une 
priorité que nous continuerons à réaliser est la parité en 
matière de santé mentale : bien que nous n’ayons pas réussi 
à faire aboutir nos appels en faveur d’une telle loi visant à 
faire de la santé mentale une priorité au même titre que la 
santé physique l’année dernière, un monde post-Covid exig-
era le type de réflexion holistique et interconnectée que 
cette politique apporterait. Nous continuerons à faire de la 
santé mentale une priorité grâce à cette mesure et à d’autres.  

Enfin, l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux 
de l’Ontario (ATTSO) a réintégré la fédération de l’ACTS ! 
C’est une véritable raison de se réjouir, car leur retour ren-
force l’association et la profession.  

En conclusion, cette année difficile nous a mis à l’épreuve 
à bien des égards, mais je suis très fière de la façon dont 
notre association et notre profession ont relevé ces défis. 
Cet esprit industrieux, déterminé et agile nous accompag-
nera dans les années à venir.   

Meilleurs vœux de santé,  
Fred Phelps  

Renforcer la profession 
En un coup d’œil 
La pandémie de COVID 19 nous a tous forcés à nous adapter pour faire face à la nouvelle normalité du 
confinement, de l’enseignement à domicile et du travail à distance. Pour l’ACTS, cela signifiait essayer de 
soutenir ses membres en leur fournissant des informations et du soutien pour les aider à naviguer dans les 
nouvelles réalités. En collaboration avec ses partenaires, l’ACTS a organisé un nombre sans précédent de 
webinaires et développé des ressources en ligne COVID-19 tout en continuant à défendre la profession.

Régime de soins de santé de la fonction publique  
En mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des changements temporaires au Régime de soins de 
santé de la fonction publique (RSSFP) qui comprenaient l’acceptation des travailleurs sociaux autorisés comme 
professionnels de la santé mentale. L’ACTS a joint ses forces à celles de l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie (ACCP) pour demander que les changements temporaires deviennent permanents.   

Santis Health – Mises à jour sur la COVID  
À partir de mars 2020, l’ACTS a lancé un service hebdomadaire, fourni par Santis Health, pour aider à tenir 
les membres informés des initiatives COVID-19 du gouvernement du Canada. L’ACTS a envoyé le courriel 
à 19 000 membres et, en moyenne, 5 400 personnes ont ouvert et utilisé le courrier hebdomadaire.    

Groupe d’entraide  
L’ACTS a lancé un groupe privé sur Facebook pour aider les  
membres à trouver des moyens de se soutenir mutuellement  
pendant que nous traversons cette période troublante. Ce  
groupe s’est développé pour atteindre 1700 membres au cours  
de l’année dernière, avec des travailleuses et travailleurs sociaux 
de tout le Canada. 

Déclaration sur le champ de pratique de l’ACTS 2020  
L’Énoncé sur le champ de pratique de 2020 et son annexe Rôles et 
responsabilités à l’intérieur du champ de pratique ont fait l’objet d’un 
vaste processus de consultation et d’examen — en particulier grâce 
aux plus de 1000 travailleurs sociaux qui ont offert leur temps, leurs 
perspectives et leur expertise au processus de révision. 

Rapport du directeur général 
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Ressources pour la maladie à coronavirus (COVID-19)  
En avril 2020, l’ACTS a lancé la page Ressources sur la maladie à coronavirus (COVID-19) qui comprenait 
des ressources du gouvernement du Canada, des ressources sur la santé mentale, de la formation con-
tinue pertinente et du counseling virtuel.    

L’ACTS a continuellement ajouté des renseignements à cette page au fur et à mesure que des problèmes 
apparaissaient et que des ressources étaient nécessaires, y compris des pages de ressources sur la vio-
lence domestique, ressources jeunesse et ressources de pratique de BMS. 
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https://www.casw-acts.ca/fr/changements-permanents-au-r%C3%A9gime-de-soins-de-sant%C3%A9-de-la-fonction-publique
https://www.facebook.com/groups/695252391213200/about/
https://www.casw-acts.ca/fr/mise-%C3%A0-jour-%C3%A9nonc%C3%A9-de-l%E2%80%99acts-sur-le-champ-de-pratique-du-service-social
https://www.casw-acts.ca/files/attachements/Scope_of_Practice_Statement_2020_2.pdf
https://www.casw-acts.ca/files/attachements/Scope_of_Practice_Statement_2020_2.pdf
https://www.casw-acts.ca/fr/ressources-de-counseling-virtuel
https://www.casw-acts.ca/fr/ressources-de-violence-conjugale
https://www.casw-acts.ca/fr/ressources-de-violence-conjugale
https://www.casw-acts.ca/en/coping-covid-child-and-youth-online-resources
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Webinaires
La plupart des travailleurs sociaux canadiens doivent recevoir 
40 heures de formation continue par année pour conserver 
leur permis de pratique. Les organisations partenaires et les 
membres individuels ont exprimé que la formation continue 
reste une priorité croissante. 

Bon nombre de ces webinaires ont été organisés en collabo-
ration avec des organisations partenaires de l’ACTS, ce qui a 
permis de renforcer les liens au sein de la Fédération de l’ACTS 
et de transposer le contenu ainsi que les connaissances et 
l’expertise des présentateurs au niveau national. 

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

Voici quelques points saillants de la formation continue:  

• L’ACTS a poursuivi sa relation avec la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada et l’In-
ternal Foster Care Organization pour co-animer plusieurs webinaires sur les droits de l’enfant 
et la protection de l’enfance.  

• L’ACTS s’est associée à ShelterBox Canada pour organiser une activité Facebook Live de fabri-
cation de masques. 

• L’ACTS a également augmenté le nombre de webinaires nationaux liés à la défense des 
droits visant à mettre en évidence les changements de politique qui ont un impact sur les 
travailleurs sociaux. Quelques exemples : Défis éthiques pour les travailleurs sociaux pendant la 
COVID-19 : Une perspective globale, Le travail social et les jeunes racisés, Les victimes de la prise 
en charge : le travail social comme rouage de la machine de la suprématie blanche. 

• L’ACTS a collaboré avec le Centre for Indigegogy de la Faculté de travail social de Wilfrid 
Laurier à l’organisation d’un webinaire intitulé Decolonizing Journeys.

• L’ACTS a travaillé avec l’équipe de rédaction du nouveau livre The Youth in Care Chronicles : 
Voices from Former Youth in Care pour organiser un webinaire sur la sortie du livre. 

• L’ACTS s’est associée à l’Association des travailleurs sociaux de l’Ontario et à la sénatrice 
Wanda Thomas-Bernard pour organiser un webinaire sur la race, la santé et la COVID-19.  

• L’ACTS était fière d’offrir une série de deux webinaires en deux parties avec 
l’équipe de planification des soins avancés des autorités sanitaires de Fraser, com-
posée de travailleurs sociaux, pour accueillir deux webinaires sur la planification 
avancée des soins et le travail social.  

L’ACTS continue d’aider ses partenaires provinciaux à travers le Canada à offrir de la 
formation continue (FC) à leurs membres. 

Formation continue
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95
ÉVÉNEMENTS 
EN LIGNE ET 
WEBINAIRES 
ORGANISÉS

5001
NOUVEAUX 

INSCRITS

63 de notre
organisations 
partenaires32 du 

CASW

Merci à nos incroyables partenaires pour 
leurs opportunités de formation continue!
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Pilier 4 :  Renforcer l’association

L’ATTSO réintègre l’ACTS ! 
En 2020, les partenaires de la fédération de l’ACTS et l’Association 
des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO) sont par-
venus à un accord pour que l’ATTSO réintègre la fédération nationale! 
Depuis le 1er avril 2021, l’ATTSO est officiellement de retour dans 
nos rangs, ce qui renforce l’association et la profession.   

Au cours de l’année civile 2020, l’ACTS a réalisé 126 évaluations individuelles, 
contre 261 l’année précédente. Si cette diminution est probablement due au 
manque de mobilité en réponse à la pandémie de COVID-19, il convient de 
noter que jusqu’à présent, l’ACTS a réalisé 156 évaluations en 2021. 

En 2020, l’ACTS a également entrepris un examen de son service d’évalua-
tion, financé par Emploi et Développement social Canada (ESDC). L’examen 
servira à renforcer, à normaliser et éventuellement à étendre le service pour 
évaluer les diplômes étrangers obtenus par l’enseignement à distance.  

L’examen effectué par le groupe de gestion Barnes doit être achevé en sep-
tembre 2021. Le groupe a déjà effectué un examen des juridictions, l’engage-
ment et les consultations des parties prenantes, l’analyse de l’enseignement à 
distance et la revue des dossiers. 

Où vont les évaluations de l’ACTS ? D’où viennent les évaluations de l’ACTS?

Évaluation des titres de compétences étrangers  
L’ACTS offre aux travailleurs sociaux formés à l’étranger un service qui évalue leurs 
titres universitaires pour voir s’ils correspondent à un baccalauréat ou à une maîtrise en 
travail social au Canada. Les évaluations de l’ACTS sont généralement utilisées par les 
candidats dans le cadre de l’inscription auprès de l’un des organismes provinciaux ou 
territoriaux de réglementation du travail social au Canada.
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L’ACTS et l’Association of Black Social Workers (ABSW) signent un accord  
L’ABSW et l’ACTS ont signé un protocole d’entente historique qui reconnaît le rac-
isme systémique et s’engagent à unir leurs forces pour rectifier les torts et renforcer 
la vie des personnes d’ascendance africaine au Canada. 

L’ACTS et l’Association canadienne pour la formation en travail social 
(ACFTS) signent une entente  
L’ACTS s’est associée à l’ACFTS pour permettre aux membres de l’ACTS d’accéder à 
leur revue évaluée par les pairs, la Revue canadienne de service social. 

Commonwealth Organization for Social Work  
En 2020, l’ACTS a rejoint la Commonwealth Organization for Social Work (COSW). 
En tant que membre du COSW, l’ACTS partagera des informations et des res-
sources à l’appui du travail social et du développement social dans les pays du 
Commonwealth. La présidente sortante de l’ACTS, Jan Christianson-Wood, s’est 
engagée à être la représentante bénévole canadienne. 

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

En 2020-2021, le Comité intersectoriel a fourni un soutien coordonné pour 
l’organisation de la conférence SWSD 2020 de la FITS, qui devait se tenir à 
Calgary, en Alberta, en juillet 2020. Le Comité a également fourni une consulta-
tion et une orientation au projet d’amélioration de l’évaluation de la reconnais-
sance des titres de compétences étrangers.  

Le Comité a renouvelé son engagement à garantir le financement de l’étude 
sectorielle proposée, notamment en consacrant des fonds propres pour faire 
décoller le projet. L’ACFTS sera très probablement à la tête de ce projet lor-
squ’elle aura engagé un nouveau directeur général. 

Représentation en 2020-2021 
Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social 
Lise Betteridge, présidente  
Barbara Temmerman, vice-présidente

Association canadienne pour la formation en travail social 
Alex Wright, directeur général de l’ACFTS
Stephane Grenier, président 

Doyens et administrateurs 
Dr. John Graham, École de travail social de l’UBC et Jason Albert  
Dr. Jason Albert, Université des Premières Nations du Canada

Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (Secrétariat)
Joan Davis-Whelan (Présidente)
Fred Phelps (Directeur général) 
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Nouvelles prestations en 2020-2021  

• Assurance habitation et auto Sonnet – L’ACTS a fait équipe avec Sonnet 
Assurance pour donner aux membres l’accès à la première compagnie d’assur-
ance entièrement en ligne du Canada et à des économies exclusives. 

• Offre de Psychology Today aux membres de l’ACTS — Lors du renouvellement 
de l’assurance responsabilité civile de BMS, les membres de l’ACTS peuvent 
désormais bénéficier d’une première inscription gratuite dans le répertoire des 
thérapeutes de Psychology Today. 

• Équipement de protection individuelle et fournitures de sécurité par Raw 
Office Inc.  

• Green Shield Canada – Nouveau fournisseur privilégié pour le programme de 
prestations de santé des membres. 

• Revue canadienne de service social – L’ACTS a lancé son partenariat avec 
l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) pour per-
mettre aux membres d’accéder à leur revue évaluée par les pairs. 

• L’ACTS et Pallium Canada ont fait équipe pour offrir aux membres de l’ACTS un 
rabais de 50 % sur LEAP Online. (Février) 

Avantages permanents pour les membres 

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

• Accès à des webinaires de formation continue en direct et enregistrés de 
l’ACTS.  

• Le service de veille médiatique de l’ACTS — un service quotidien d’envoi par 
courriel de nouvelles nationales pertinentes pour la profession du travail social 
— est consulté par plus de 800 personnes et décideurs politiques. 

• L’ACTS assure une représentation nationale au sein de coalitions et un lobbying 
soutenu auprès du Parlement du Canada.  

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

• Par l’intermédiaire de l’ACTS — affiliation automatique à la Fédération interna-
tionale des travailleurs sociaux (FITS) 

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

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

• Le parrainage de BMS et de l’ACTS est fourni directement aux membres de 
l’ACTS pour les aider à promouvoir la profession ou à faire avancer les enjeux 
de justice sociale.  

• Conseils juridiques/éthiques pour les membres ayant une assurance respons-
abilité 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 cabi-
net privé 

Services et avantages directs de l’adhésion
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

L’ACTS est active à l’échelle internationale 
grâce à son partenariat avec la Fédération 
internationale des travailleurs sociaux 
(FITS), qui est l’organisme mondial de la 
profession du travail social. La FITS est 
composée de 144 associations profes-
sionnelles de travail social représentant 
plus de trois millions de travailleuses et 
de travailleurs sociaux.  

Cette année, les travailleurs sociaux de 
la Barbade, de la Gambie et du Surinam 
ont rejoint la FITS, ce qui réaffirme l’im-
portance et la pertinence de cet organ-
isme mondial. Il est intéressant de noter 
que chaque travailleur social membre de 
l’ACTS est automatiquement affilié à la 
FITS et peut accéder à son vaste éventail 
de ressources mondiales en matière de 
travail social.  

La FITS a son siège physique en Suisse 
mais se réunit régulièrement de manière 
virtuelle. Structurellement, la FITS est 
divisée en cinq régions : Afrique, Asie-
Pacifique, Europe, Amérique latine-
Caraïbes et Amérique du Nord. Chaque 

région élit un président et un vice-prés-
ident. L’ACTS et la NASW s’échangent 
tous les deux ans les postes de président 
et de vice-président. Mildred Joyner de 
la NASW est actuellement présidente 
de la région nord-américaine et j’en suis 
la vice-présidente. Le Comité exécutif de 
la FITS est composé de ces représentants 
régionaux et de son secrétaire général.  

La FITS a maintenant cinq commissions 
spécifiques : éducation, éthique, autoch-
tones, droits de l’homme et Nations Unies. 
Hazel Berg de la Saskatchewan (SASW) 
est la représentante de l’Amérique du 
Nord au sein de la Commission autoch-
tone. Colleen Lundy, une universitaire 
canadienne spécialisée dans le travail 
social, bien connue pour ses travaux sur 
le travail social au Canada et le travail 
social structurel, était jusqu’à récemment 
présidente de la Commission des droits 
de l’homme. Nous la remercions pour son 
engagement et pour ses observations. 
Sans aucun doute, son dévouement et 
son énergie nous manqueront ! 

Toutes les commissions se sont réunies régulière-
ment, ce qui a permis les réalisations suivantes :  

• La Commission de formation a officiellement 
lancé les nouvelles Normes mondiales de forma-
tion en travail social en partenariat avec l’IASSW. 

• La Commission d’éthique a collaboré avec le 
groupe de recherche sur l’éthique du travail 
social et a produit une directive éthique pour 
les travailleurs sociaux dans le contexte de la 
COVID-19. 

• La Commission des droits de l’homme a entamé 
un processus au cours duquel plusieurs déc-
larations seront publiées sur des sujets de 
préoccupation. Elle travaille également avec 
l’International Social Work Action Network pour 
apporter soutien et visibilité aux travailleurs soci-
aux qui ont été emprisonnés pour avoir exercé 
leurs fonctions professionnelles.  

• La Commission autochtone a mis en place ses 
membres et cherche à établir son commissaire 
autochtone mondial.   

Le cadre de l’agenda mondial de 2020 à 2030 est 
« Construire ensemble une transformation sociale 
inclusive ». Le premier thème de l’Agenda mondial, 
qui couvrira les années 2020 à 2022, a également 
été promu par Ubuntu : Renforcer la solidarité 
sociale et la connectivité mondiale. Le thème de la 
Journée mondiale du travail social de cette année 
l’a souligné.  

Les quatre thèmes restants, qui couvriront les 
années 2022 à 2030, sont toujours en attente, car 
les partenaires de longue date de la FITS ont besoin 
de plus de temps pour consulter leurs membres.  

Comme nous le savons tous, l’événement 
SWSD2020 de Calgary a été annulé à cause de la 
COVID-19. Espérons que nous pourrons tous nous 
réunir à Calgary à l’avenir. Toutefois, cette annula-
tion a permis à la conférence mondiale de devenir 
un événement virtuel gratuit auquel participent plus 
de 20 000 travailleurs sociaux. Ce résultat étonnant 
a conduit la FITS et ses partenaires de conférence 
mondiaux à convenir que la conférence de 2022 sera 
planifiée comme un événement en ligne et celle de 
2024 comme un événement hybride. Restez donc à 
l’écoute pour plus de détails ! 

Comme nous sommes toujours confrontés à des 
défis et des obstacles communs dans cette pan-
démie de COVID-19, je nous encourage tous à vis-
iter le site de la FITS www.ifsw.org et voir comment 
nous pouvons nous soutenir mutuellement pour 
construire des communautés plus fortes et plus 
résilientes !    

 

Joan Davis Whelan M.Serv.Soc., TSI 
Présidente de l’ACTS 

http://www.ifsw.org
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