
 
 
 
Rapport d’activités pour l’année 2018 
Voici un rapport des activités réalisées par le Récifs selon les axes du plan d’action 
2017-2019 
 
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. 
 
Afin de solliciter des adhésions, le Récifs a lancé un concours Facebook en faisant tirer des 
chandails portant le logo du Récifs. Il a été remis 5 chandails.  
 
Des affiches du Récifs ont été réalisées par Wassim Deko afin de pouvoir obtenir une 
meilleure visibilité dans les milieux de travail et lors des événements auxquels le Récifs 
prend part.  
 
Afin de se faire connaître et ainsi devenir un acteur incontournable en travail social, le Récifs 
a participé et donné une conférence lors du Colloque Interuniversitaire en Travail Social à 
Rimouski. 
 
3- S’assurer que le membership atteint une masse critique représentant un minimum 
de 10% des membres inscrits à l’OTSTCFQ (en continuité avec le mandat reçu de 
poursuivre les pourparlers avec l’OTSTCFQ). 
 
Les outils développés (Les outils de communication ainsi que les affiches) ont pour objectif 
d’aider à la mobilisation dans les événements auquel le Récifs assiste ou est invité.  
 
En ce qui concerne l’accessibilité de ces outils en anglais, le Récifs est présentement en 
train de mettre sur pied une version anglaise de son site Web et de ses outils.  
 
Le projet de favoriser une meilleure représentation dans les régions a été mis de l’avant. 
Des prises de contact ont eu lieu avec plusieurs personnes qui ont manifesté de l’intérêt à 
représenter le Récifs dans leur région administrative. Il est certain que le Récifs continuera 
dans la prochaine année à mettre en place ce comité.  
 
 
4. Transformer l'Ordre afin qu'il représente davantage les valeurs et intérêts des 
intervenantEs du social 



 
Des contacts avec l’Ordre des Travailleurs Sociaux et des Thérapeutes Conjugaux du 
Québec (OTSTCQ) ont été amorcés par la présidente du Récifs, Marjolaine Goudreau.  
 
Le Récifs a assisté à la Webdiffusion de l’Assemblée Générale Annuelle de l’OTSTCQ afin 
de connaître les enjeux que décèle l’Ordre pour la prochaine année.  
 
5. Faire un premier travail de sensibilisation de la population et du gouvernement face 
à la mise en péril du travail social 
 
Le Récifs a appuyé en début d’année 15solutions.org, une alliance d’organismes, de 
patients et de médecins pour proposer des solutions concrètes aux problèmes persistants 
dans le système de santé et services sociaux.  
 
Le Récifs a participé à la manifestation du 24 février réclamant la démission du ministre de 
la Santé, Monsieur Barrette, en sortant la bannière et ainsi affichant le logo de l’association.  
 
Le Récifs a récolté des témoignages afin de nourrir l’article “les travailleurs sociaux au bout 
du rouleau” paru dans le Devoir, suite au cri du coeur d’Émilie Ricard, infirmière en CHLSD.  
 
Le Récifs a collaboré au travail de Marie-Laurence Poirel, professeure agrégée à l’Université 
de Montréal,  portant sur les malaises et aux difficiles conditions de travail dans le réseau 
public. 
 
L’ancienne stagiaire du Récifs et toujours militante Géraldine Bureau a réalisé un rapport 
portant sur les résultats d’un sondage qu’elle a mené concernant les conditions de travail 
des travailleuses sociales. Ce rapport a été présenté lors d’une conférence de presse par 
Géraldine Bureau, Guy Jolicoeur, trésorier au Récifs, Jacques Benoit, coordonnateur de la 
Coalition Solidarité Santé et Angelo Soares, professeur titulaire à l’École des Sciences de la 
Gestion de l’Université du Québec à Montréal. 
 
6. Assurer la consolidation du RÉCIFS 
 
Des démarches sont en cours pour que le Récifs puisse avoir un financement à la mission. 
Ainsi, l’association pourrait assurer une permanence.  
 
Le Récifs a pu accueillir cette année une stagiaire au baccalauréat en Travail Social de 
l’Université du Québec à Montréal.  
 
Le Récifs a renouvelé son adhésion au RIOCM cette année ainsi qu’à l’IRIS 
 
Le Récifs est devenu membre de l’AICFRIS et a participé à leur Assemblée Générale 
Annuelle.  
 
Des contacts ont eu lieu avec Appel pour un collectif mobilisé.  






