
Plan d'action du RÉCIFS  
2019-2021 

 

Objectifs généraux du RÉCIFS 

 

1. Défendre les travailleurs sociaux et travailleuses sociales ainsi que tout-eintervenant-
eoeuvrant en travail social. 

 

2. Promouvoir le travail social afin que les intervenant-es du social se reconnaissent et soient 
reconnu-es 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 Moyens Échéancier 

1. Offrir un lieu de partage et 

de soutien pour les 

interventant-es qui vivent des 

difficultés dans le cadre de 

leur travail. 

- Animation de groupes de 

soutien 

 

-Rencontre sous la 

thématique de la 

surcharge et de 

l’épuisement 

professionnel. 

 

-Tournée les 

établissement d’éducation 

en travail social 

 

- Collaboration avec 

divers groupes ayant des 

intérêts communs avec le 

RÉCIFS (Ex-aequo, 

RANQ, Lutte 

commune…) 

- Hiver 2020 

 

 

 

- Hiver 2020 

 

 

- A la demande  

 

 

 

- Selon les opportunités 

 

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. 

- 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 

- Au moins trois fois par 

année. 

 

 



 et de sensibiliser les 

intervenant-es du social 

(actuel-les et futur-es) 

 

- Réalisation et partage 

d’outils de 

communication 

mobilisateurs. 

 

- Mise à 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. 

- Sollicitation de stagiaire 

au  stage d’initiation à 

l’action communautaire 

 

 

 

 

- Dès la création de 

nouveaux documents ou 

activités du RÉCIFS à 

partager. 

à reporter. 

 

 

- Dès que nécessaire 

 

- Hiver 2020  

 

 

 

 

 

-Hiver 2020 et 2021 

 

3. Intervenir lors de sorties 

publiques dénonçant les 

enjeux dans l’intervention 

sociale 

 

- Présence du RÉCIFS 

aux manisfestations 

défendant les valeurs du 

RÉCIFS. 

 

- Alliance avec d’autres 

associations 

professionnelles du 

Québec et personnalités 

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. 

 

- Contribution à la pétition 

- 2018-2019 

 

 

 

 

- 2018 

 

 

 

 

 

 

http://www.lerecifs.org/


présentée à l’assemblée 

nationale et aux activités 

s’y rattachant 

 

- Hiver 2020 

4. Assurer la consolidation du 

RÉCIFS  

- Faire des demandes de 

financement afin d'obtenir 

une permanence 

(Secrétariat à l’action 

autonome) 

 

- Être membre de 

regroupement permettant 

de faire avancer la cause 

des intervenantes sociales 

(AIFRIS, RIOCM).  

 

- Combler l’ensemble des 

sept postes au conseil 

d’administration du 

RÉCIFS 

- Printemps 2020 

 

 

 

- Automne 2019 

 

 

 

- Automne 2019 

 


