
	
	
	
	

	
Proposition	d’une	opération	de	consultation	des	membres	de	l’AQCFRIS	en	vue	de	la	
tenue	d’une	activité	d’échanges	entre	les	membres	de	l’AQCFRIS	(2018)	
	
Le	contexte	:	
Le	contexte	d’après-congrès	donne	l’occasion	aux	membres	de	l’AQCFRIS	de	mieux	définir	
les	actions	de	 l’association	en	 fonction	de	sa	 raison	d’être	et	de	 l’intérêt	de	ses	membres.	
«	Développer	dans	un	esprit	pluraliste	les	moyens	d’échange	entre	formateurs,	chercheurs	
et	 professionnels	 de	 l’intervention	 sociale	»,	 comme	 l’affirment	 les	 objets	 de	 notre	
corporation	 (voir	 l’encadré	 à	 la	 fin	 de	 ce	 document),	 ne	 se	 limite	 pas	 seulement	 à	 la	
préparation	de	notre	participation	aux	congrès	biennaux	de	l’AIFRIS.	Nous	pourrions	aussi	
choisir	 de	 mettre	 en	 place	 des	 activités	 d’échange	 qui	 correspondent	 aux	 intérêts	 ou	
préoccupations	plus	spécifiques	des	membres	de	l’AQCFRIS.	
	
Jusqu’à	maintenant,	les	délégué.e.s	des	organismes	membres	de	l’AQCFRIS	ont	eu	à	mettre	
en	 place	 les	 conditions	 organisationnelles	 d’une	 vie	 associative	 favorisant	 des	 échanges	
entre	 eux	 sur	 les	 enjeux	 de	 l’intervention	 sociale	 au	 Québec	 et	 au	 Canada	 en	 lien	 avec	
l’international.	 C’est	 d’ailleurs	 ce	 qui	 a	 conduit	 l’AQCFRIS	 à	 soumettre	 aux	 collègues	 de	
l’AIFRIS	(lors	d’un	forum	au	congrès	de	Porto	en	2015)	une	proposition	de	thème	qui	ferait	
écho	 à	 des	 réalités	 transnationales	 de	 l’intervention	 sociale	 (la	 recomposition	 des	
solidarités).	Thème	qui	a	été	adopté	et	fait	l’objet	du	7e	Congrès	de	l’AIFRIS.		
	
Aussi,	rappelons	qu’il	y	a	un	an,	 l’OTSTCFQ	avait	approché	l’AQCFRIS	pour	contribuer	à	la	
tenue	d’états	généraux	sur	le	travail	social	prévu	en	2018;	les	derniers	états	généraux	ayant	
eu	 lieu	 en	 1998	 en	 collaboration	 avec	 le	 Regroupement	 des	 unités	 de	 formation	
universitaire	en	travail	social	(RUFUTS).	Nous	avons	appris	récemment	que	l’OTSTCFQ	en	
abandonnait	l’idée	au	profit	d’une	journée	de	formation	professionnelle.		
	
Une	consultation	auprès	des	membres	de	l’AQCFRIS	:	
La	 question	 de	 la	 place	 occupée	 par	 l’AQCFRIS	 dans	 les	 débats	 actuels	 sur	 l’intervention	
sociale	demeure	ainsi	ouverte.	Très	 loin	d’avoir	épuiser	 le	sujet,	serions-nous	intéressés	à	
poursuivre	 nos	 réflexions	 sur	 les	 solidarités	 en	 intervention	 sociale,	 ou	 à	 orienter	
autrement	nos	échanges?	Avant	d’aller	de	l’avant	avec	une	activité	mobilisant	l’énergie	des	
membres	de	l’AQCFRIS	déjà	bien	occupés,	il	serait	sage	de	sonder	l’opinion	des	délégué.e.s	
des	organisations	membres	et	des	 collègues	qui	 travaillent	avec	eux/elles.	C’est	pourquoi	
nous	vous	proposons	un	processus	de	consultation	cet	automne	de	façon	à	déterminer	le	ou	
les	activités	pertinentes	à	mettre	sur	pieds	au	cours	de	l’année	2018,	année	où	il	n’y	a	pas	
de	congrès	de	l’AIFRIS.	
	
Le	processus	de	consultation	:	
Pour	 le	 processus	 de	 consultation,	 nous	 faisons	 appel	 aux	 délégué.e.s	 des	 membres	 de	
l’AQCFRIS	 pour	 qu’ils/elles	 animent	 une	 discussion	 dans	 leur	milieu	 respectif,	 avec	 leurs	
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collègues.	 Ce	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 faire	 davantage	 connaître	 l’AQCFRIS	 et	 sa	 raison	
d’être.	 Les	 résultats	 de	 cette	 consultation	 seront	 mis	 en	 commun	 lors	 d’une	 assemblée	
générale	 entre	 les	 membres	 de	 l’AQCFRIS	 au	 printemps	 2018.	 Nous	 suggérons	 aux	
délégué.e.s	d’animer	cette	consultation	avec	les	questions	suivantes	:	
	
Suggestion	de	questions	:	
-	 Introduction	:	 D’abord	 rappeler	 aux	 collègues	 la	 mission	 de	 l’AQCFRIS	 en	 leur	
communiquant	 les	 objets	 de	 la	 corporation	 (voir	 encadré	 à	 la	 fin	 du	 document)	 et	 les	
référer	au	site	web	de	 l’AQCFRIS	pour	connaître	 la	composition	des	membres	notamment	
(http://www.aqcfris.org/public/membres.html);	 et	 le	 succès	 du	 dernier	 congrès	 de	
l’AIFRIS	à	Montréal	(voir	Lettre	de	l’AIFRIS	no	33	ci-jointe).	Vous	pouvez	aussi	utiliser	des	
éléments	du	sondage	post-évènement	SurveyMonkey	(document	joint).	
	
-	Questions	:		

1. Quels	 seraient	 les	 trois	 thèmes	 le	 plus	 pertinents	 à	 mettre	 en	 discussion	
actuellement	 entre	 des	 intervenant.e.s,	 des	 chercheur.e.s	 et	 des	
formateurs/trices	 (+	 usagers/ères,	 gestionnaires,	 etc.)	 dans	 l’univers	 de	
l’intervention	sociale	(enjeux,	pratiques,	politiques,	approches,	etc.)?	

2. Auriez-vous	un	intérêt	à	participer	à	ce	type	d’échange?	Si	oui,	lequel?	Si	non,	
pourquoi?	

3. Quelle	forme	souhaiteriez-vous	donner	à	ce	type	d’échange?	Une	conférence;	
une	 journée	 d’étude;	 des	 ateliers	 de	 réflexions;	 un	 débat;	 un	 colloque;	 etc.?	
Une	 activité	 réservée	 aux	 membres	 de	 l’AQCFRIS	 ou	 ouverte	 à	 d’autres	
acteurs?	Des	activités	régionales	suivies	d’une	rencontre	nationale?	Etc.	
	

-	Date	limite	:	12	janvier	2018	
	
Résultats	de	la	consultation	:		
-	Chacun.e	des	délégué.e.s	 transmettra	 les	réponses	à	ces	3	questions	(avant	 le	12	 janvier	
2018)	 à	 l’AQCFRIS	 (aqcfris@gmail.ca).	 Un	 fichier	 réunissant	 toutes	 les	 réponses	 sera	
transmis	aux	membres	du	CA	avant	la	réunion	du	22	janvier.	Annie	Lambert	s’engage	à	faire	
une	 première	 analyse	 des	 résultats	 pour	 en	 ressortir	 quelques	 axes	 potentiels	 d’intérêt.	
Après	 quoi,	 les	 résultats	 et	 les	 pistes	 possibles	 seront	 discutés	 lors	 d’une	 assemblée	
générale	dument	convoquée	à	cette	fin	en	mars	ou	avril	2018	(date	à	déterminer).	Nous	en	
profiterons	pour	partager	nos	évaluations	respectives	du	Congrès	de	Montréal.	
	
À	titre	indicatif	:	
Du	côté	de	nos	homologues	associatifs	(ASFRIS	et	ABFRIS)	:	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 activités	 des	 autres	 associations	 nationales	membres	 de	 l’AIFRIS,	
mentionnons	l’activité	de	l’ASFRIS	(Suisse)	et	de	l’ABFRIS	(Belgique):	
	
ASFRIS	(http://asfris.ch/acceuil/presentation-de-lassociation):	
Organisation	 de	 journées	 d’étude	 ouvertes	 aux	 professionnel-le-s	 de	 terrain,	 aux	
enseignant-e-s	 et	 aux	 chercheur-e-s	 sur	 des	 thématiques	 en	 lien	 avec	 les	 buts	 de	
l’Association,	et	parfois	en	préparation	pour	le	prochain	congrès	de	l’AIFRIS	:	des	journées	
d’études	 en	 collaboration	 avec	 la	 Société	 Suisse	 de	 Travail	 Social	 alternant	 avec	 des	
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rencontres	 romandes	:	 2014	:	Du	contrôle	 social	au	contre	rôle…;	 2015	:	Travailler	dans	 le	
social	 aujourd’hui	:	 sens	 et	perspectives?;	 2016	:	Quelle	 relève	pour	 le	 travail	 social	 ?	Aussi,	
l’ASFRIS	organise	quelquefois	des	conférences	sur	des	thèmes	(ouvrage	publié)	ou	enjeux	
du	travail	social.	
	
ABFRIS	(http://abfris.be):	
Organisation	 de	 journées	 d’études	:	 2013	:	 sur	 L’intervention	 sociale	:	 mutations	 et	
perspectives;	 2014	:	 Penser	 le	 vivre	 ensemble	:	 quelques	 repères;	 Conférence-débat	 sur	
L’évaluation	des	services	en	question;		
En	2017,	l’ABFRIS	est	aussi	impliquée	dans	divers	projets,	notamment	:		
-	Le	service	de	lutte	contre	la	pauvreté,	l’administration	publique,	a	élaboré	en	partenariat	
une	réflexion	sur	le	non-take	up	soit	le	non	recours	aux	droits...	ceci	va	se	traduire	sous	peu	
par	un	dossier	d’information,	une	vidéo	et	un	dossier	pédagogique.	Le	tout	à	destination	des	
professionnels	et	des	étudiants	du	social.	L’ABFRIS	va	disséminer	ce	travail	collaboratif.	
-	Le	9	juin	2017,	les	chargés	des	relations	internationales	et	de	recherche	des	Hautes	Ecoles	
belges	 se	 sont	 réunis	 pour	 une	 bourse	 d’échange	 sur	 les	 projets	 Erasmus	 et,	 plus	
généralement,	 sur	 l’intérêt	des	partenariats	avec	des	membres	de	 l’AIFRIS.	 Joelle	Libois	y	
fut	invitée.	
-	Toujours	Erasmus	:	l’ABFRIS	en	tant	que	telle	est	associée	à	un	projet	de	recherche	action	
dans	le	domaine	de	l’appui	à	l’autonomie	des	jeunes.	Des	partenaires	de	l’Aifris	sont	aussi	
associés.	
-	L’ABFRIS	a	sollicité	l’Agence	de	l’enseignement	supérieur	francophone	pour	une	réflexion	
sur	la	professionnalisation	des	métiers	du	social.	Leur	interpellation	fait	suite	au	constat	de	
la	multiplication	 des	 demandes	 de	 formation	 dans	 le	 secteur	 social	 que	 les	membres	 de	
l’ABFRIS	 considèrent	 comme	 très,	 voire	 trop,	 spécifiques	 et	 comme	 une	 juxtaposition	 de	
compétences	 sans	 réelle	 réflexion	 globale	 sur	 leur	 légitimité	 ou	 cohérence.	Un	 groupe	de	
travail	sera	créé	pour	suivre	le	travail.	
	

	

Objets	de	la	corporation	l’AQCFRIS	(OBNL	à	charte	fédérale)	-	17	membres	en	2017	
	
La	corporation	a	pour	but	de	promouvoir	le	développement	scientifique,	pédagogique,	professionnel		et	
le	rayonnement		international		de	l'intervention	sociale.	La	corporation	vise,	dans		un	esprit		pluraliste,	à	
développer	 les	 moyens	 d'échange	 entre	 	 formateurs,	 chercheurs	 et	 professionnels	 de	 l'intervention	
sociale.	 	Elle	propose	 	des	espaces	de	 rencontre	 	pour	 faire	 le	 	point	 	d'une	 	part	 	 sur	 	 les	 	recherches		
scientifiques,			les		expériences		pédagogiques		et		les	pratiques			professionnelles				et			d'autre			part			sur			
les		transformations			culturelles			et			socio-économiques	contemporaines.	Elle		soutient	toute		action	qui		
garantit	les		droits		sociaux	fondamentaux	et	qui	participe	à	la	promotion	de	l'idéal	démocratique.		
	
Elle	travaille	à	:	

1. favoriser	les	rencontres	et	les	échanges	
2. créer	 des	 liens		et		favoriser		le	 développement		des		projets	 communs	 (scientifiques,	

pédagogiques	et	 	
3. faciliter	 les	 échanges		locaux,	 régionaux,		nationaux		et	 internationaux		dans	 le	 champ	

l'intervention		sociale	 et	au	sein	 des	espaces	 francophones	 et	 	
4. nouer	 des	 liens	 et	 établir	 des	partenariats		avec	 d'autres	 associations		locales,	

nationales	 ou	 qui	partagent	 ses	 	


