
Dans ce numéro  

1. Le congrès de l’AIFRIS approche à grands pas. 
2. Appel à communication : prolongement du délai. 
3. Faits saillants de l’assemblée générale. 

4. Les travaux du CA et des comités. 
5. Du côté de l’AIFRIS. 

 

Lettre de l’AQCFRIS  Hiver 2017 
Numéro 5 

   

 
Réservez cette date 

dans votre agenda ! 
L’assemblée générale annuelle de 

l’AQCFRIS aura lieu le  
vendredi, 12 mai 2017, de 
13h30 à 17h00 à l’UQAM    

(local à confirmer). 

le congrès de l’aifris approche à grands pas 

 
 
 
 
 
 
 

Le 7e congrès de l’AIFRIS se déroulera à l’UQÀM, au même 
moment que le Festival international de Jazz et d’autres festivités 
soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la ville de 
Montréal. Un contexte festif mariant bien l’utile à l’agréable ! 

Les membres de l’AQCFRIS ont collaboré étroitement avec 
l’UQAM pour faire avancer l’organisation du congrès et sa 
programmation. Par exemple, les montants de commandite de 
14,500$ récoltés auprès de tous les membres de l’AQCFRIS ont 
permis d’obtenir une subvention du CRSH de 25,000$ pour 
soutenir l’organisation du congrès. Cette subvention représente non 
seulement une ressource indispensable, mais aussi une 
reconnaissance de la communauté scientifique. Bravo à tous et 
toutes ! Par ailleurs, la thématique de la recomposition des 
solidarités, au cœur de l’actualité, sera abordée sous différents 
angles pendant ces quatre jours, croisant l’analyse et la réflexion 
concernant les transformations sociales et institutionnelles en cours, 
la pluralité des formes et conceptions de la solidarité qui les 
traversent, les expérimentations sur le terrain et les enjeux actuels 
de la transmission des solidarités aujourd’hui. Les propositions de 
communications, venant de différents pays, sont déjà très 
nombreuses à être déposées, et rejoignent ces diverses 
préoccupations. 
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HISTORIQUE 

L’origine de l’AQCFRIS 

Le démarrage de cette association s’est 
fait avec la collaboration de membres 
du Regroupement des unités de 
formation universitaire en travail social 
(RUFUTS) dont l’organisation s’est 
dissoute en 2011. Afin d’élargir les 
échanges à d’autres domaines de 
l’intervention sociale, plusieurs écoles 
de travail social ont pris la décision de 
constituer l’AQCFRIS lors du congrès 
de Genève (2011). Les membres du 
premier conseil d’administration ont 
été élus lors d’une assemblée générale 
de fondation le 28 novembre 2012. 

Les 17 organisations membres 
de l’AQCFRIS en 2016-2017 

École de travail social de l’UQAM, de 
l’UQO, de l’Uni. de Moncton, École 
de service social d’Ottawa, École de 
service social de l’UDM, École de 
service social de l’U. Laval, École de 
service social de Sherbrooke, Uni. 
Laurentienne, Unité d’enseignement en 
travail social de l’UQAC, de l’UQAT, 
Module de travail social de l’UQAR, 
CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 
CIUSSS Capitale-Nationale, Regr. 
intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 
(RIOCM), Regr. des organismes 
communautaires Familles de Montréal 
(ROCFM), Relais-Femmes, l’Ordre 
des travailleurs sociaux et thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ). 

Les membres actuels du CA 

Président : Michel Parazelli (UQAM) ; 
Vice-présidente : Nancy Harvey 
(ROCFM); Trésorière : Sylvie Thibault 
(UQO) ; Secrétaire : France Nadeau 
(CIUSSS Capitale-Nationale), 
Administrateurs : Marc Boily (UQAR); 
Dominique Mercure 
(U. Laurentienne); Sébastien Rivard 
(RIOCM); Sylvie Simard (CIUSSS-
Centre-sud-Montréal); Elda Savoie (U. 
Moncton). 

Faits saillants 
Assemblée générale annuelle des membres 

13 mai 2016 
 
L’Assemblée générale du 13 mai 2016 a rassemblé les délégué(e)s de 13 organisations sur 
les 17 membres de l’AQCFRIS à l’UQAM. Divers rapports y ont été présentés, dégageant 
un état financier stable pour l’année, et l’ensemble des réalisations menées par 
l’association, consacrées essentiellement à l’organisation logistique et thématique du 
congrès de 2017. Quant au plan d’action pour 2016-2017, il a été centré prioritairement 
sur la poursuite des travaux liés à l’organisation et la promotion du congrès. Dans ce cadre, 
une priorité a été donnée à la mobilisation des personnes impliquées dans l’intervention 
sociale pour y faire une communication. Sont également au programme : l’information des 
membres par le biais de la lettre de l’AQCFRIS, l’animation du site web, le recrutement de 
nouveaux membres, prioritairement dans le communautaire. 
 

Appel à communication : prolongement du délai 

Le conseil scientifique permanent de l’AIFRIS a décidé, en lien avec le conseil 
d’administration, de prolonger le délai pour le dépôt des communications jusqu’au 
31 janvier 2017, pour répondre aux demandes des futurs communicants, et pour 
favoriser de nouvelles contributions, l’objectif étant d’atteindre 400 inscriptions. À ce 
sujet, les membres de l’AQCFRIS ont été invités à stimuler la participation des 
acteurs/actrices québécois de la formation, de la recherche et de l’intervention sociale dans 
leurs réseaux, et de soutenir en particulier l’implication des professionnels(le)s et 
usagers/ères. Les organismes communautaires sont particulièrement sollicités, afin de 
partager leurs expériences de solidarité avec leurs membres et usagers de services, et leurs 
contributions à la recherche dans ce domaine. Des modalités financières adaptées à leur 
situation sont envisagées, du fait de la précarité de leurs conditions de pratique. Pour 
rappel, l’appel à communication invite tous 
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les intéressés(e)s à proposer une 
communication qui puisse faire écho à 
l’une ou plusieurs des visées suivantes : 

1) débattre de perspectives qui 
permettent de saisir les processus de 
recomposition des solidarités qui 
témoignent et participent à la 
transformation des liens sociaux ; 

2) partager des récits d’expérimentation 
et analyses de la mise en œuvre des 
solidarités dans le champ de 
l’intervention sociale ; 

3) réfléchir sur les modalités, les 
stratégies et les enjeux liés à la 
transmission et à l’apprentissage d’une 
culture de la solidarité. 

Pour accéder à l’appel à communication : 

http://www.aqcfris.org/public/congres2
017.html 

http://aifris.eu/06manifestations/montreal_
2017/Montreal_appel_extrait.php 

Le programme du congrès 
Le programme alternera entre des 
conférences plénières, des panels, des 
ateliers, forums et carrefours de savoirs, 
mettant en relief la thématique des 
solidarités dans différents contextes 
(enseignement, expérimentation, 
intervention, mouvements sociaux, 
recherche, gestion, collaboration 
interprofessionnelle, organisation de 
services, etc.). Pour les conférences et 
panels, nous avons choisi d’aborder à la fois 
des enjeux transversaux pour les différents 
publics, certaines problématiques saillantes 
au Canada et au Québec, et des enjeux 
rencontrés plus spécifiquement par les 
destinataires de l’intervention. De même, 
des angles de vue variés ont été pris en 
considération pour les traiter, croisant 
expertises scientifiques et expérientielles de 
différents types d’acteurs. 

Une mise en perspective historique de 
l’évolution de la solidarité (Marie-Claude 
Blais) introduira le congrès. Seront 
abordés ensuite les formes et enjeux de la 
solidarité du point de vue des réalités 
autochtones (Manon Barbeau et Mélissa 
Mollen-Dupuis), le rôle de l’Etat et de 
l’action publique dans différents pays 
(Maryse Bresson, Carolina Rojas Lasch, 
Éric Forgues), les questions éthiques et 

pédagogiques mobilisées par la solidarité 
dans l’action sociale (Marc Maesschalck), 
l’expérience qu’elle engage chez des 
personnes confrontées à une perte de 
droits (Marie-Hélène Panisset). Enfin, une 
table-ronde consacrée à l’impact de la 
nouvelle philanthropie sur la prise en 
charge des problèmes sociaux et sur la 
recomposition des solidarités sociales 
(Sylvain Lefèvre, Marie-Chantal Locas, 
Sylvie Wampfler, Jean-Marc Chouinard). 

En complément à cette programmation 
plénière, une série d’ateliers en plus petits 
groupes aborderont une large diversité de 
sous-thèmes (vieillissement, exclusion, 
itinérance, migrations, rapports de genre, 
pauvreté, famille, handicap, inter-
culturalité, chômage, violence, santé 
mentale, régulation du travail social, 
nouvelles technologies, etc.). Cette année, 
en plus des ateliers, forums et groupes 
thématiques, cinq ateliers « carrefours de 
savoirs » seront organisés, confrontant les 
expertises de professionnels, chercheurs, 
gestionnaires, usagers ou formateurs sur 
une question qui les concernent, en lien 
avec la solidarité. Enfin, des affiches 
proposées et commentées par des 
étudiant(e)s, ainsi que des œuvres 
artistiques d’usagers/ères seront exposées 
sur place. 

En soirée 
Les soirées seront également bien remplies : accueil accompagné d’un vin d’honneur l’Hôtel de ville de Montréal, lancement et 
exposition de livres, visionnement du documentaire « Semeurs d’espoir en terres arides » (ONF), et bien sûr, la traditionnelle soirée 
festive, le jeudi soir : celle-ci aura lieu au Vieux-Port de Montréal, au Centre des sciences, donnant vue sur le fleuve et sur le centre-
ville de Montréal. 

Les travaux du CA et des comités 
 
Le CA de l’AQCFRIS est soutenu par les 
comités thématiques et logistiques dans 
la réalisation du plan d’action 2016-
2017. Sur base des principales 
orientations qui ont été dessinées, le 
comité thématique s’est essentiellement 
consacré à la programmation du congrès, 
au choix des conférenciers, en 
coordination avec l’AIFRIS, tandis que le 
comité logistique poursuivait ses 
démarches pour l’organisation pratique 
du congrès en collaborant étroitement 
avec l’UQAM : signature d’une 
convention entre l’AIFRIS, l’UQAM et 

l’AQCFRIS, coordination avec l’AIFRIS, 
demandes de subventions, de 
commandites, suivi de la promotion au 
sein du réseau de l’AQCFRIS et de 
l’ensemble du Québec et de la 
francophonie canadienne, réservation 
des salles, recrutement d’un(e) 
coordinateur/trice, entretien du site 
Web de l’AQCFRIS. 

Élections et changements au sein du 
conseil d’administration 

Mme Elda Savoie (Université de Moncton), 
Mme Nancy Harvey (ROCFM) ainsi que 
M. Sébastien Rivard (RIOCM) ont été élus 

au CA de l’AQCFRIS, portant le nombre 
de ses membres à 9 administrateurs/trices. 
Mme Nancy Harvey, d’abord secrétaire, 
est ensuite élue vice-présidente de 
l’AQCFRIS, en remplacement de 
M. Nérée St-Amand, qui a pris sa 
retraite. Mme France Nadeau (CIUSSS-
Capitale-Nationale), devenue membre 
du CA en remplacement de M. Martin 
Lafleur, devient secrétaire. Mme Sylvie 
Simard (CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal), remplace quant à elle 
M. Jean-Marc Potvin, appelé à d’autres 
fonctions. 
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Du côté de l’AIFRIS 
L’AIFRIS, dont l’AQCFRIS est une des 
organisations nationales membres, 
partage la responsabilité de 
l’organisation et du suivi du congrès. 
Elle en assure la coordination générale 
et prend en charge une partie de la 
logistique (gestion comptable, 
inscriptions, dépôt et suivi des 
communications, pré-actes, diffusion 
des textes, etc.), ainsi que la 
promotion auprès de ses membres et 
d’organismes internationaux. Le 
conseil scientifique permanent a 
coordonné et contribué activement à 
l’élaboration de la thématique, de 
l’appel à communication et du 
programme, et est responsable de 
l’évaluation des communications. 
5 groupes thématiques en son sein 
présenteront leurs travaux au congrès. 
Par ailleurs l’AIFRIS poursuit 
différents autres chantiers de 
développement de l’association : la 
création d’une revue interdisciplinaire 
afin de favoriser la diffusion des 
travaux, dont le numéro zéro paraîtra 
au moment du congrès ; le réseautage 
auprès d’organismes internationaux, 
comme la Fédération internationale 
des travailleurs sociaux (FITS), ou 
encore PRISME (un réseau de veille 
documentaire) ; la réflexion sur les 
moyens d’intégrer davantage les 
usagers et professionnels à ses activités, 
et, plus globalement, une réflexion de 
fond sur son rôle, comme association, 
sur la scène internationale, ses 
priorités, sa posture face aux 
changements sociaux et aux débats en 
cours. 

Le site Internet de l’AQCFRIS 

Depuis le printemps dernier, l’AQCFRIS a son propre site Web ! Il constitue pour nous 
un dispositif de communication entre les membres de l’AQCFRIS, et est un moyen 
efficace pour favoriser la mobilisation des participant(e)s québécois(e) et franco-
canadien(ne)s au 7e congrès de l’AIFRIS à Montréal. 

Nous vous invitons à visiter notre site à l’adresse suivante : 

www.aqcfris.org 
 


