
 

 

RegroupementÉchangeConcertation des Intervenantes et des Formatrices en 

Social. 

 

Qu’est-ce que le RÉCIFS ? 

- Un regroupement incorporé en 2012,à la base des travailleuses et travailleurs,qui veut donner une voix 

aux intervenantes et intervenants sociales de tout le Québec. 

 

- Un lieu de réflexion collective, d’échanges, de promotion et de défense du travail social, qui vise à 

soutenir l’identité professionnelle et tisser des liens entre les diversesmilieux où s’exerce l’intervention 

sociale. 

 

Qui peut devenir membre du RÉCIFS ? 

- Toutes intervenant(e)s social(e)s (T.S., A.R.H.,T.T.S.), professeur(e),retraité(e)s,chercheur(e)set 

étudiant(e)s étudiants en travail social de tout milieu, de toute mission et de toute région du Québec. 

 

Pourquoi joindre le RÉCIFS ? 

- Parce que c’est un regroupement nécessaire!!! 

 

- Parce que le RÉCIFS permet de soutenir l’identité professionnelle et de tisser des liens entre les 

différents milieux où s’exerce la profession. 

 

- Parce que la cause du travail social mérite mieux que ce que l’OTSTCQ fait pour nous défendre et 

qu’il est temps de réagir et de protéger la profession. 

 

- Parce que nous devons créer un carrefour d’opinions, d’échanges et d’informations afin de briser 

l’isolementactuel des intervenantes et intervenants sociales. 

 

- Parce que nous ne pouvons plus être indifférents aux changements majeurs qui se passent dans le 

réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le milieu communautaire et qui réduisent 

l’intervention sociale. 

 

- Parce qu’en mars 2017 le RÉCIFS a obtenu de ses membres le  mandat de poursuivre les 

pourparlers avec l’OTSTCQ afin de défendre les droits des travailleuses et travailleurs sociaux.   

Pour ce faire, il nous faut donc une masse critique de travailleuses et travailleurs sociaux qui adhérent 

au Récifs.  

 

POUR DEVENIR MEMBRE OFFICIEL DU RÉCIFS VISITEZ : 

SITE INTERNET COURRIEL PAGE FACEBOOK 

http://lerecifs.org/ recifs.regroupement@gmail.com Regroupement RÉCIFS 

Joignez dès maintenant le RÉCIFS et parlez en à vos collègues! 

http://lerecifs.org/
mailto:recifs.regroupement@gmail.com

