RegroupementÉchangeConcertation des Intervenantes et des Formatrices
en Social.

Survol des activités du RÉCIFS depuis la fondation en 2011

Un peu d’histoire :
-

Créé en 2011 à la suite du colloque sur « La souffrance des intervenantes sociales », le
RÉCIFS s’est incorporé en 2011 avec un C.A. transitoire en attendant la première AGA.

Activités régulières :
-

AGA annuelle et Plan d’action.
Membre actif de la Coalition Solidarité Santé (CSS).
Membre de l’Institut de Rechercheet d’Informations Socio-économiques (IRIS).

Réalisations :
2012
- Création de la page Facebook.
- Tournées de certains CLSC et CH (jusqu’en 2014).
2013
- Rédaction et vote en AGA des statuts et règlements du RÉCIFS.
- Soirées discussions ouvertes sur l’intervention sociale (jusqu’en 2016).
- Rencontre des étudiant(e)s en travail social du cours mobilisation de l’UQAM (jusqu’en 2015).
- Réalisation d’un communiqué de presse sur les TS en GMF.
2014
- Participation à une étude en collaboration avecla Coalition Santé Solidarité et mesdames
Josée Grenier et Mélanie Bourque du département en travail social de l’UQO portant sur
« L’évolution des services sociaux du réseau de la santé et des services sociaux au Québec: la nouvelle
gestion publique ou le démantèlement progressif des services sociaux. »
- Création du site Internet.
- Organisation d’un colloque de 2jours au Centre St-Pierre avec le Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) et le groupe Résistance à la Nouvelle Gestion
Publique en santé et services sociaux (RNGP).
- Rencontres annuelles avec les étudiant(e)sdu cours du séminaire de stage à l’UQAM (jusqu’à
aujourd’hui).
- Organisation d’une assemblée publique en collaboration avec Vincent de Gaulejac.

- Présence au colloque interuniversitaire en travail social (jusqu’en 2016).
- Réalisation d’un communiqué de presse sur Lean Management au public.
2015
- Publication du RÉCIFS dans la revue Nouvelles pratiques sociales « Le travail social à l’épreuve de
l’idéologie managériale : entrevue avec Vincent de Gaulejac, professeur émérite à l’Université ParisDiderot ».
- Réalisation de trois capsules informatives sur le travail social et la Nouvelle Gestion Publique.
2016
- Rencontre avec les administratrices du groupe TS Québec – Indignations et solutions.
- Supervision d’une stagiaire à la maitrise en travail social à l’UdeM (jusqu’en2017).
2017
- Présentation au colloque interuniversitaire en travail social du manuel de survieréalisé dans
lecadre du stage de Géraldine Bureau.
- Obtention du mandat au RÉCIFS d’enclencher des pourparlers avec l’OTSTCFQ suite à
l’assemblée générale extraordinaire en mai 2017.
- Participation au Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et
l’Intervention sociale (AIFRIS).
- Représentation du RÉCIFS à l’AGA de l’OTSTCQ afin de revendiquer et dénoncer divers points
touchant les travailleuses sociales (cotisations, perte de sens dans la profession, réduction du
travail social avec la réorganisation…).

