Plan d'action du RÉCIFS
2017-2019
Objectifs généraux du RÉCIFS
1. Défendre les travailleurs sociaux et travailleuses sociales ainsi que tout-e intervenant-e oeuvrant en
travail social.
2. Promouvoir le travail social afin que les intervenant-es du social se reconnaissent et soient reconnues comme travailleurs sociaux et travailleuses sociales.
3. Sensibiliser la population et le gouvernement à la pertinence du travail social et dénoncer la mise
en péril du travail social.

Objectifs spécifiques
1. Définir collectivement
le travail social afin
d'arriver à une définition
rassembleuse et porteuse
de sens pour les
intervenant-es du social

Moyens

Échéancier

- Réalisation d’une synthèse des différentes - Printemps 2018
définitions théoriques existantes du travail
social
- Présentation de la synthèse lors d’une - Automne 2018
rencontre du RÉCIFS et discussion
collective des éléments à conserver, des
éléments à retirer et des éléments à rajouter,
afin d’arriver à une définition plus
satisfaisante.
- Partage de cette nouvelle définition auprès - Automne 2018
de l’ensemble des membres du RÉCIFS afin
de voir si elle fait l’unanimité et faire des
ajustements à la définition, si nécessaire.
- Partage publique de notre nouvelle
définition rassembleuse et porteuse de sens -Hiver 2019
du travail social.
- Rédaction d’un deuxième manifeste
permettant une plus grande inclusion des - Au cours de
forces vives du travail social, en alliant les l’année 2018
gens des divers milieux de l’intervention
sociale.
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2. Augmenter la base des
membres afin que le
RÉCIFS soit un acteur
incontournable en travail
social et qu'il aille une
plus grande capacité
d'action.

- Organisation de rencontres régulières des - Au moins trois
membres, tel l'Assemblée générale annuelle, fois par année.
afin de favoriser la vie associative et
multiplier les lieux d'échanges, de réflexions
et d'action

- Représentation du RÉCIFS lors d'ateliers,
de colloques,de cours, et d’association
étudiantes et professionnelles en travail
social afin d'augmenter la visibilité de
l'organisation et de sensibiliser les
intervenant-es du social (actuel-les et futures)

- En fonction des
opportunités

- Réalisation et partage d’outils
communication mobilisateurs.

- Automne 2017 et
en continue selon
les outils créés.

de

- Mise jour régulière du site Internet
www.lerecifs.org.

- Contact auprès de l’OTSTCFQ afin qu’un
envoi soit fait à tous les travailleurs-euse
social-es sur l’existence du RÉCIFS.

- Dès la création de
nouveaux
documents ou
activités du
RÉCIFS à partager.

- Automne 2017

- Réalisation et partage d’une capsule vidéo - Automne 2017 et
présentant le RÉCIFS.
en continue

3- S’assurer que le
membership atteint une
masse critique
représentant un minimun
de 10% des membres
inscrits à l’OTSTCFQ (en
continuité avec le mandat
reçu de poursuivre les
pourparlers avec
l’OTSTCFQ).

- Organisation de rencontres dans les - Automne 2017 et
milieux de travail afin d’aller présenter le printemps 2018
RÉCIFS aux intervenantes sociales.
- Réalisation et présentation d’une capsule - Automne 2017 et
vidéo présentant le RÉCIFS.
en continuité
- Distribution d’outils de mobilisation du - Automne 2017 et
RÉCIFS et traduction anglaise de ces en continuité
documents.
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4. Transformer l'Ordre
afin qu'il représente
davantage les valeurs et
intérêts des intervenantEs
du social

-Création d’une liste d’agent de mobilisation -Printemps 2018
représentant toutes les région du Québec.
- Poursuivre les pourparlers avec - Été-automne 2018
l’OTSTCFQ présentant les insatisfactions
recueillies suite au travail amorcé par le
groupe Facebook de TS-Indignation solution
Québec.
- Envoi de communications écrites en masse -Été 2018
à l’OTSTCFQ afin de partager nos
positions, insatisfactions et attentes.
- Automne 2017Hiver 2018
- Présence à l’AGA de l’OPTSTCQ

5. Faire un premier
travail de sensibilisation
de la population et du
gouvernement face à la
mise en péril du travail
social

6. Assurer la
consolidation du RÉCIFS

- Présence du RÉCIFS aux manisfestations - 2018-2019
défendant les valeurs du RÉCIFS.
- Alliance avec d’autres associations
professionnelles du Québec et personnalités - 2018
connue du publiques intéressées afin de faire
une sortie publique et défendre les impacts
de la réforme actuelles sur nos professions et
envers la population.
- Contacts et sortiespubliques avec les
médias auprès de la population afin de - 2018
défendre l’intervention sociale et mieux
faire connaitre les services sociaux.
- Faire des demandes de financement afin - Décembre 2017
d'obtenir un financement de base (dont
Fondation Béati)
-Être membre de regroupement permettant Automne 2017
de faire avancer la cause des intervenantes
sociales (AIFRIS, RIOCM).
- Combler l’ensemble des sept postes au
Automne 2017
conseil d’administration du RÉCIFS

3

