REGROUPEMENT ÉCHANGE CONCERTATION DES
INTERVENANTES ET DES FORMATRICES EN SOCIAL
BILAN DES ACTIVITÉS DU RÉCIFS DEPUIS SA CRÉATION EN 2011

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 RÉCIFS a donc un rôle primordial à jouer avec ses partenaires
pour la représentation de la profession. Le RÉCIFS 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 notamment à Sherbrooke et Rimouski.
• Rencontres, prévention auprès des étudiant.es en travail social. (UQAM, UdeM, Cégeps).

RÉALISATIONS :
2012-2013
o

Création de la page Facebook.

o

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

o

Rencontre des étudiant.e.s en travail social du cours mobilisation de l’Université du Québec à Montréal (jusqu’en 2015).

o

Réalisation d’un communiqué de presse sur les travailleuses sociales en groupe de médecine de famille.

2014-2015
2014-2015
o

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’Université du Québec en Outaouais 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. »

o

Organisation d’un colloque de deux 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).

o

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

o

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

o

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 ».

o

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

2017
2016-2017
o

Rencontre avec les administratrices du groupe Facebook TS Québec – Indignations et solutions.

o

Supervision d’une stagiaire à la maîtrise en travail social à l’Université de Montréal.

o

Présentation au colloque interuniversitaire en travail social du manuel de survie réalisé dans le cadre du stage de Géraldine
Bureau.

o

Obtention du mandat au RÉCIFS d’enclencher des pourparlers avec l’OTSTCFQ à la suite de l’assemblée générale
extraordinaire en mai 2017.

o

Participation au Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale (AIFRIS).

o

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
2018
o

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

o

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).

o

Participation au colloque interuniversitaire en travail social à Rimouski.

o

Conférence de Presse tenue le 16-05-2019 au Centre St-Pierre en présence de la Coalition Solidarité Santé et du chercheur
Angelo Soares, à la suite du sondage réalisé auprès de 700 travailleuses sociales du Québec.

o

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

o

Prise de parole sur l’outil 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.

o

Actions de revendications et dénonciation des coupures au soutien à domicile au CIUSSS du Nord en collaboration avec EXAEQUO (organisme de défense des personnes handicapées) et le RANQ (Regroupement des Aidants Naturels du Québec).

o

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
2019
o

Supervision d’une stagiaire à la maîtrise en travail social à l’Université de Montréal de janvier à juin 2019.

o

Réalisation d’une lettre d’appui au mouvement « Pour la rémunération des stages pour tous, portée par les étudiant.e.s en
travail social ».

o

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

o

Mouvement de protestation avec les groupes EX-AEQUO (organisme de défense des personnes handicapées) et le RANQ
(Regroupement des Aidants Naturels du Québec).

o

Organisations de quatre marches silencieuses en appui aux intervenantes sociales suite à l’évènement tragique de Granby
(Sherbrooke, Amos, Montréal et Québec). En mai, avec la marche de Sherbrooke et Amos le RÉCIFS avait pour objectif de
défendre les acquis de la profession d’intervenant.e social.e qui est en péril.

o

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

o

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

o

Demande d’une motion à l’Assemblée nationale le 2020-12-05.

o

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.

o

Lettre envoyée au premier ministre François Legault et à la présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec afin de demander qu’une travailleuse sociale siège à la la commission d’enquête sur les
services de protection de la Jeunesse au Québec, présidée par Mme Régine Laurent.

o

Participation à la marche silencieuse du 22 juin à Montréal en compagnie du MQRP, du MQII et de l’APTS Centre-Sud.

o

Participation à la marche silencieuse du 14 septembre à Montréal en compagnie de groupes communautaires et syndicats.

o

Parution d’un article le 22 septembre sur les quatre marches organisées par le RÉCIFS dans la revue Presse-toi à gauche !

o

Parution en première page le 5 décembre de l’article « Des soignants bâillonnés » dans La Presse + à la suite d’une lettre de
pétition initiée par le RÉCIFS et le chercheur Angelo Soares sur les méfaits de la méthode Lean dans le réseau de la santé
québécois. Cette pétition a été signée par plus de 200 chercheurs et professionnels de la santé.

2020
o

Supervision de quatre stagiaires en travail social de l’Université du Québec à Montréal et d’un stagiaire en ressources
humaines de l’ESG-UQAM.

o

Publication d’un article pour Le Devoir et trois autres articles pour La Presse.

o

Entrevue pour Radio Canada, « Le système de gestion ¨Lean¨ à l’origine de l’omerta en santé ? ».

o

Collaboration avec Lutte Commune et le CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté).

o

Invitation à l’Assemblée Générale du RECCETSQ (Regroupement des Enseignantes et des Enseignants des Collèges en
Travail Social du Québec).

o

Participation au webinaire sur « La démocratisation du travail et des services sociaux et de santé dans le contexte de la COVID19 » organisé par le CRISES (Centre de Recherche sur les Innovations Sociales).

2021
2021
o

Participation à l’AGA de la Coalition Solidarité Santé le 1er avril et participation au sous-comité démocratie de la CSS.
Le RÉCIFS siège sur trois comités de mobilisation : Coalition Féministe, Coalition intersectorielle et Lutte Commune

o

Présence du RÉCIFS au lancement du documentaire de Denys Desjardins L’industrie de la vieillesse
Participation le 14 mars à la manifestation Un an de travail essentiel : Exigeons mieux pour les travailleuses et travailleurs
essentiel.le.s au parc Jarry à Montréal.

o

Prise de parole publique le 17 mars concernant la Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) dans le
secteur de la santé et des services sociaux.

o

Participation du RÉCIFS le 22 mars au projet de recherche de Joëlle du Saule.

o

Organisation le 22 avril d’une manifestation par les stagiaires de l’organisme devant les bureaux du premier ministre du Québec
à l’aube des 10 ans du RÉCIFS.

o

Participation le 22 avril à l’enquête de Carolane Larocque, travailleuse sociale.

o

Tournée le 7 mai afin d’aller à la rencontre de différentes écoles et les services publics et discuter sur les enjeux qui guettent
et affectent notre profession.

o

Participation le 13 juin à la manifestation à Montréal en soutien aux services à domicile.

o

Rencontre sur Teams le 30 août entre le RÉCIFS et une conseillère politique de la CAQ au sujet de la détresse psychologique
des travailleurs sociaux.

o

Présence le 15 septembre au forum national organisé par le Mouvement PHAS entourant le sujet des services à domicile ;
constats, solutions et mobilisation. Prise de parole lors de cet évènement par le RÉCIFS à l’égard des services sociaux, des
revendications des personnes recevant des services à domicile et du mécanisme de gestion de l’allocation directe le chèque
emploi-service.

o

Conférence offerte par Marjolaine Goudreau le 4 novembre à deux groupes d’étudiant.e.s en technique de travail social du
Cégep Marie-Victorin.

o

Présence du RÉCIFS le 10 novembre au panel sur la proche aidance organisé par Proche aidance Québec. L’évènement permit
d’ouvrir la discussion sur le besoin de répit, la maltraitance des proches aidants et la réalité des jeunes aidants.

o

Conférence offerte par Marjolaine Goudreau le 16 novembre à des étudiant.e.s au baccalauréat en travail social à l’Université
de Montréal.

o

Conférence offerte par Marjolaine Goudreau le 13 décembre à des étudiant.e.s au baccalauréat en travail social à l’Université
du Québec à Montréal.

2022
2022
o

Supervision de quatre stagiaires au baccalauréat en travail social de l’Université du Québec à Montréal de janvier à avril.

o

Appel de témoignages anonymes d’intervenant.e.s ayant vécu des difficultés avec les services de la RAMQ ; bris de service,
longs délais, longs suivis.

o

Confirmation de l’inclusion entière du RÉCIFS au projet « Who cares ? Rebuilding Care in a Post-Pandemic World » sur une
période de trois ans et financé par le provincial et le fédéral. Ce projet comprend une étude internationale qui impliquera des
voyages à l’étranger : Québec, France, Colombie et Brésil.

o

Conférence auprès de trois groupes en technique de travail social au Cégep Marie-Victorin le 4 avril et le 9 avril.

o

Conférence auprès d’étudiant.e.s au baccalauréat en travail social à l’Université de Montréal campus Laval le 23 mars. Ces
rencontres/débats sont majeurs pour que ces nouvelles travailleurs.euses sociales soient à la fine pointe des enjeux reliés à
notre pratique. Cela permet également de trouver des pistes d’actions avec eux et elles.

Plusieurs autres projets à venir au cours de l’année 2022

