
UN PEU D'HISTOIRE : 

Créé en 2011 à la suite du colloque sur « La souffrance des intervenantes sociales », le RÉCIFS est un des seuls organismes communautaires

qui œuvre pour la défense des droits des intervenant·e·s sociaux au Québec, le RECIFS a donc un rôle primordial à jouer avec ses partenaires

pour la représentation de la profession. Le RECIFS offre ainsi un espace d’échange, de réflexion autour de l’avenir et des enjeux de la

pratique sociale pour les étudiant·e·s, professeur·e·s, chercheur·e·s, professionnel·le·s, retraité·e·s en travail social. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

-       AGA annuelle, plan d’action et rencontres des membres du Conseil d’administration aux 4-6 semaines.

-       Membre actif de la Coalition Solidarité Santé (CSS).

-       Membre de l’Institut de Recherche et d’Informations Socio-économiques (IRIS).

-       Membre de l’Association Québec/Canada pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (AQCFRIS).

-       Membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM).

-       Présence active aux colloques interuniversitaires autour du travail social.  (Sherbrooke, Rimouski...)

-       Rencontres, prévention auprès des étudiants en travail social. (UQAM, UdeM, Cegeps...)

RÉALISATIONS : 

2012-2013
- Création de la page Facebook.

- Tournées dans certains CLSC et CH (jusqu’en 2014).

 

2014-2015
- Participation à une étude en collaboration avec la 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. » 

- Organisation d’un colloque de 2 jours 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).  

- Organisation d’une assemblée publique en collaboration avec Vincent de Gaulejac. 

- Réalisation d’un communiqué de presse sur Lean Management au public.

- 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 Paris-Diderot ».

- Participation à une entrevue avec la Revue Liberté : "Des CLSC aux CIUSSS: une politique de fusion, une atteinte au réseau public de santé."

 

 

REGROUPEMENT ÉCHANGE CONCERTATION DES INTERVENANTES ET DES FORMATRICES EN SOCIAL.
 

SURVOL DES ACTIVITÉS DU RÉCIFS DEPUIS SA FONDATION EN 2011



2016-2017
- Rencontre avec les administratrices du groupe TS Québec – Indignations et solutions. 

- Supervision d’une stagiaire à la maitrise en travail social à l’UdeM.

- Présentation au colloque interuniversitaire en travail social du manuel de survie réalisé dans le cadre 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’OTSTCFQ 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…).

 

2018
- Participation à la rédaction d’un article du Devoir publié le 2018-02-13 par Mme Marie-Lise Rousseau «Les travailleurs sociaux sont aussi au

bout du rouleau».

- Réalisation par Géraldine Bureau d’un sondage intitulé LA PORTE DE SORTIE pour le RÉCIFS. Sondage sur les conditions de pratique en

intervention/travail social(e) québécois(e).

- Conférence de Presse tenu le 16-05-2019 au Centre St- Pierre en présence de la Coalition Solidarité Santé et du chercheur Angelo Soares,

suite au sondage réalisé auprès de 700 travailleuses sociales du Québec.

- Présence aux journées professionnelles « Le travail social dans tous ces états ».

- Prise de parole sur l’outils OCCI dans le réseau de la santé et des services sociaux à l'émission "L'heure du monde" à la radio de Radio-

Canada, diffusée le 02-11-2018.

- Participation à la rédaction d’un article de la presse publié le 2018-12-05 par Tommy Chouinard et dénonçant les coupures au soutien à

domicile.

 

2019
- Supervision d’une stagiaire à la maitrise en travail social à l’UdeM.

- Réalisation d’une lettre d’appui au mouvement « Pour la rémunération des stages pour tous,  porté par les étudiants et étudiantes en travail

social. »

- Dénonciation par la présidente du RÉCIFS de coupures de services en soutien en domicile au CIUSSS du Nord de l’Île. 

- Mouvement de protestation avec les groupes Ex-AEQUO (organisme de défense des personnes handicapées)  et  le RANQ  (Regroupement

des Aidants Naturels du Québec). 

- Organisations de 4 marches silencieuses en appui aux intervenantes sociales suite à l’évènement tragique de Granby. (Sherbrooke, Amos,

Montréal et Québec). 

- Lancement d’une pétition défendant les services de première ligne dans les CISSS et les CIUSSS.

- Point de presse et pétition déposée à l'Assemblée Nationale sur le ré-investissement dans les services sociaux.

- Demande d'une motion à l'Assemblée Nationale le 2020-12-05.

- Lettre ouverte en collaboration avec Angelo Soares pour une enquête publique sur les méthodes managériales de type industriel en

santé, appuyé par plus de 200 signataires. 

 

2020
- Supervision de 4 stagiaires en travail social de l'UQAM et 1 stagiaire en Ressources Humaines de l'ESG-UQAM. 

- Publication d'un article pour Le Devoir, 3 autres articles pour La Presse. 

- Entrevue pour Radio Canada, « Le système de gestion « Lean » à l’origine de l’omerta en santé? » diffusée le 2020-05-07. 

- Collaboration avec Lutte Commune et le CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les

pratiques alternatives de citoyenneté).

- Invitation à l'Assemblée Générale du RECCETSQ (Regroupement des Enseignantes et des Enseignants des Collèges en Travail Social du

Québec).

- Participation au webinaire sur « La démocratisation du travail et des services sociaux et de santé dans le contexte de la COVID-19.» Organisé

par le CRISES (Centre de Recherche sur les Innovations Sociales).

 

 

 

 


