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but et objectifs 
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Le but de l’Association 
Québec/Canada pour la 
Formation, la Recherche et 
l’Intervention sociale (l’AQCFRIS) 
est de promouvoir le 
développement scientifique, 
pédagogique, professionnel, et le 
rayonnement international de 
l’intervention sociale. L’AQCFRIS 
constitue l’une des 16 associations 
nationales francophones membres 
de l’Association internationale 
pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention sociale (l’AIFRIS).  

À l’instar de cette association 
internationale dont elle est 
membre depuis 2013, l’AQCFRIS 
a pour objectif d’organiser des 
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espaces de rencontre visant à faire 
le point sur les recherches 
scientifiques, les expériences 
pédagogiques et les pratiques 
professionnelles. Elle s’intéresse  
aux enjeux nationaux et 
internationaux associés aux 
transformations culturelles et 
socioéconomiques contemporaines 
affectant l’intervention sociale. 
Elle soutient aussi toute action 
pouvant garantir les droits  sociaux 
fondamentaux et qui contribue à 
développer des pratiques à visée 
démocratique.    

Ainsi, l’AQCFRIS souhaite 
accueillir parmi ses membres non 
seulement des unités de formation  
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universitaires de travail social, mais 
aussi des regroupements 
d’organismes communautaires ou 
des associations d’institutions 
publiques, des centres de 
recherche, ainsi que des 
organismes de formation. 

Dans un souci de transversalité des 
points de vue sur l’intervention 
sociale, l’AQCFRIS invitera ses 
nouveaux membres à échanger 
pour la première fois en avril 2014 
sur les enjeux actuels et les défis 
qui se présentent aux chercheurs et 
aux praticiens en intervention 
sociale. 

Dans ce numéro: 
1. But et objectifs 
2. Historique et plan d’actions 
3. L’AIFRIS et congrès de Lille 2013 

Lettre de l’AQCFRIS 

 
L’AQCFRIS est née! 

La première assemblée générale 
de l’AQCFRIS a eu lieu le 28 
novembre 2012 avec la 
participation de 7 régions du  
Québec et 3 unités de formation 
du Canada francophone 
(Ontario, Manitoba, Nouveau-
Brunswick). 
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Historique 
 

L’origine de l’AQCFRIS 
C’est à la suite du congrès d’Hammamet 
organisé par l’AIFRIS en 2009 que  
Claude Larivière (UDM) et Claude 
Leblond (OTSTFQ) ont entrepris les 
démarches nécessaires à la mise sur pied  
d’une association nationale afin de 
représenter les milieux universitaires et 
de pratique francophones du Québec et 
du Canada au sein de l’AIFRIS. Le 
démarrage de cette association s’est fait 
avec la collaboration de membres du 
RUFUTS, Louise Carignan (UQAC) et 
Josée Grenier (UQO). Celles-ci ont 
donné suite à la demande exprimée lors 
du congrès de Genève (2011) d’instaurer 
un processus démocratique de délégation 
des membres potentiels pour la tenue de 
la première assemblée générale, le 28 
novembre 2012. 

Les membres du conseil 
d’administration 2012-2014 
Voici les membres du conseil 
d’administration qui ont été élus lors de 
la première assemblée générale du 28 
novembre 2012 : Michel Parazelli 
(UQAM), président (membre du comité 
scientifique et du conseil 
d’administration de l’AIFRIS); Nérée St-
Amand (U. Ottawa), vice-président; 
Sylvie Thibault (UQO), trésorière; Marc 
Boily (UQAR), responsable du comité 
scientifique, Claude Leblond 
(OTSTCFQ) (Claude Leblond a 
démissionné en mars 2013).  

Des démarches seront entreprises d’ici 
l’automne 2014 pour augmenter le 
nombre d’administrateurs-trices afin 
d’élargir la représentativité des types 
d’organisations reflétant au mieux les 
contextes québécois et canadien. 
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Campagne d’adhésion AQCFRIS 

Lancement de la campagne 
d’adhésion auprès des délégués-es 
d’organisations présents-tes à 
l’assemblée générale de fondation 
de l’AQCFRIS et de 
regroupement d’organismes 
communautaires. L’objectif est 
d’obtenir l’adhésion de 22 
organisations membres en 2014. 
La présente lettre d’information 
sera transmise aux délégués-es 
ainsi qu’un formulaire d’adhésion 
accompagné des statuts et 
règlements généraux de 
l’association. 

Modification aux statuts et 
règlements généraux 

Entreprendre les démarches pour 
modifier les règlements généraux 
de l’AQCFRIS afin d’élargir le 
nombre de représentants-tes au 
conseil d’administration pour 
inclure une représentativité plus 
équitable entre les milieux 
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universitaires, institutionnels et 
communautaires. Étant donné la 
réforme de la loi canadienne sur 
les OBNL, nous devrons aussi 
nous conformer aux nouvelles 
dispositions de cette loi, en 
sollicitant les conseils juridiques 
nécessaires. 

Représentation de l’AQCFRIS 
au congrès de Lille en juillet 
2013 

En plus de présenter des 
communications au congrès, 
Michel Parazelli, Nérée St-
Amand, Sylvie Thibault et Marc 
Boily (par procuration) 
participeront à l’assemblée 
générale de l’AIFRIS pour 
représenter l’AQCFRIS. Michel 
Parazelli et Nérée St-Amand se 
porteront candidats aux deux 
places réservées pour chacune des 
associations nationales au conseil 
d’administration de l’AIFRIS. 

 

Plan d’actions 2013-2014 
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Activité d’échanges nationale 

À l’occasion de la 2ème assemblée 
générale de l’AQCFRIS, nous 
prévoyons organiser une activité 
d’échanges entre les membres sur 
les enjeux actuels et les défis 
auxquels font face les chercheurs 
et praticiens en intervention 
sociale.  

Une invitation sera lancée dès 
l’automne 2013 aux membres 

L’aifris: 

Son origine 
L’AIFRIS a été créée le 28 juin 2008 à la suite de deux 
premiers congrès internationaux des formateurs en 
travail social et des professionnels francophones de 
l’intervention sociale (Caen en 2005 et Namur en 
2007). 

Les pays membres  
À ce jour, l’AIFRIS compte 17 pays membres : 
France, Belgique, Canada, République Démocratique 
du Congo, Roumanie, Luxembourg, Côte d’Ivoire, 
Liban, Portugal, Italie, Algérie, Maroc, Espagne et 
Tunisie. L’AIFRIS organise un congrès à tous les deux 
ans (années impaires).  

Le congrès de Lille en juillet 2013. 
Du 2 au 5 juillet 2013 se tiendra le 5ème congrès de 
l’AIFRIS sous le thème : Construction, transformation et 

transmission des savoirs : les enjeux pour l’intervention 

sociale. Jusqu’à maintenant, une quarantaine de 
collègues québécois et canadiens ont proposé des 
communications. Pour plus d’informations sur le 
congrès de Lille, consulter le site web de 
l’AIFRIS :  http://aifris.eu/index.php 

Frais d’adhésion à l’AQCFRIS 
Organismes institutionnels :  350,00$ 
Organismes communautaires :  150,00$ 
Veuillez remplir le formulaire d’adhésion en ligne: http://minu.me/90px 
 
Adresse courriel de l’AQCFRIS: aqcfris@gmail.com 

Adresse postale de l’AQCFRIS: 9, rue Laurier, CP 1051 Hull, Gatineau, Qc., Canada J8X 3X5 
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pour participer à cette activité en co-
présence ou avec l’aide des 
technologies de communication. Non 
seulement cette rencontre servira à 
dresser un portrait de notre propre 
situation dans le monde de 
l’intervention sociale, mais aussi à 
préparer notre participation au 6ème 
congrès de l’AIFRIS au Portugal et 
dont le thème sera défini et adopté 
lors de l’assemblée générale de 
l’AIFRIS en juillet 2013. 
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Perspectives 2014-2017 

Favoriser des échanges entre les 
membres de l’AQCFRIS afin de 
proposer une thématique à la fin 
du  6ème congrès de l’AIFRIS en 
2015,  à l’issue duquel sera 
annoncé le lieu de l’organisation 
du 7ème congrès qui, selon les 
attentes de la direction de 
l’AIFRIS, pourrait être prise en 
charge par l’AQCFRIS au Québec. 
À nous d’y voir… 


