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Dans le cadre de la première 
assemblée générale annuelle de 
l’AQCFRIS, Les membres du CA ont 
organisé une table ronde sur les défis 
et enjeux de l’intervention 
sociale traversant les trois domaines 
d’intervention sociale représentés par 
l’AQCFRIS (A. la recherche; B. 
l’intervention communautaire et 
institutionnelle et C. la formation).  

Quatre délégués.es issus de chacun 
des domaines nous feront part de leur 
analyse des défis et enjeux qui se 
présentent à eux dans le contexte 
actuel. Qu’en est-il des perspectives 
d’intervention et d’action sociales 
selon les trois domaines?  

Céline Bellot (UdeM), Sébastien 
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Rivard (RIOCM), un.e délégué.e 
d’un centre jeunesse ainsi que Michel 
Tremblay de la Société Santé en 
français, nous feront part de leur 
analyse des enjeux en fonction de leur 
domaine respectif et de façon à 
pouvoir établir des liens transversaux. 

Par cette activité, nous souhaitons 
jeter les bases d’une vie associative 
fondée sur la prise en compte des 
différences de points de vue, mais 
aussi en établissant des liens 
transversaux potentiels entre nos 
domaines respectifs. Rappelons que ce 
projet associatif s’inscrit en cohérence 
avec les objectifs de l’association 
internationale en travail social de 
laquelle nous sommes membres: 
L’AIFRIS (L’association internationale 
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pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale). À l’échelle du 
Québec/Canada, cette mise en 
relation des trois domaines 
d’intervention sociale est unique. 
Nous désirons favoriser des échanges 
dynamiques non seulement entre 
nous, mais aussi avec différents 
contextes internationaux, en faisant 
connaitre nos préoccupations 
nationales sur un plan international. 
Les résultats de ces premiers échanges 
entre les membres de l’AQCFRIS 
influenceront les orientations futures 
de l’association et nourriront non 
seulement les membres qui 
participeront aux congrès de 
l’AIFRIS, mais aussi les délégués de 
l’AQCFRIS aux instances de l’AIFRIS. 

Dans ce numéro: 
1. Assemblée générale annuelle 
2. Historique – Règlements administratifs 
3. L’AIFRIS et le congrès de Porto en 2015 

Lettre de l’AQCFRIS 

 
Réservez cette date 
dans votre agenda! 
L’assemblée générale annuelle 
de l’AQCFRIS aura lieu le 
vendredi, 9 mai 2014, de 
9h30 à 15h30 à l’UQAM 
(pavillon Thérèse-Casgrain, 
local W-4270, 455 boul. 
René-Lévesque est, Montréal).  
 



 2 Lettre de l’AQCFRIS                      2 

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 organisations membres  
Voici la liste des organisations membres 
de l’AQCFRIS : 

Domaine Recherche (7): École de 
travail social de l’UQAM, École de 
travail social de l’UQO, École de 
service social d’Ottawa, École de 
service social de l’UdeM, École de 
service social de l’Université Laval, 
Unité d’enseignement en travail social 
de l’UQAC et de l’UQAR. 

Domaine Intervention (4): Centre 
jeunesse de Montréal – Institut 
universitaire,  Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire,  
Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de 
Montréal, Société Santé en français. 

Domaine Formation (1): Relais-Femmes 

Les membres du CA actuel 
Michel Parazelli (UQAM), président 
(trésorier adjoint du CA de l’AIFRIS); 
Nérée St-Amand (U. Ottawa), vice-
président (membre du CA de l’AIFRIS); 
Sylvie Thibault (UQO), trésorière; 
Marc Boily (UQAR), responsable du 
comité scientifique. 
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Réforme de la loi fédérale sur 
les OBNL  

Depuis l’entrée en vigueur de la 
réforme de la loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif 
en 2011, les organismes ont 
jusqu’au 17 octobre 2014 pour se 
conformer aux nouvelles 
dispositions de la loi. Comme 
l’AQCFRIS est constituée par une 
charte fédérale, le conseil 
d’administration (CA) a entrepris 
des démarches pendant l’année 
2013-2014 pour satisfaire aux  
exigences. Les membres du CA 
ont donc fait appel à l’organisation 
Pro Bono UQAM pour que deux 
étudiants en droit de l’UQAM 
puissent nous accompagner dans 
cette démarche juridique : 
Stéphane Lapointe et Konstantino 
Psycharis. 

Modification aux statuts et 
règlements administratifs 

Une proposition de modifications 
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des règlements administratifs sera 
présentée aux membres de 
l’AQCFRIS lors de l’assemblée 
générale annuelle du 9 mai 2014.  

Un CA représentatif des 3 
domaines de l’intervention 
sociale 

Parmi les changements proposés 
aux règlements administratifs, les 
membres du CA proposent 
d’élargir le nombre de 
d’administrateurs à 9 (actuellement 
5) afin de réserver 3 postes par 
domaine d’organisations membres 
en autant que faire se peut. Ce 
changement aura pour conséquence 
de représenter de façon équitable 
les membres des trois domaines en 
considérant aussi la représentativité 
des organisations issues du réseau 
public et celui du milieu 
communautaire. Sera aussi 
considérée la représentativité 
francophone hors Québec. 

 

Modifications aux 
règlements administratifs 
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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 15 pays membres : 
Algérie, Belgique, Côte d’Ivoire, Espagne, France, 
Luxembourg, Liban, Mali, Maroc, Portugal, Italie, 
Québec-Canada, République Démocratique du Congo, 
Roumanie et Tunisie. L’AIFRIS organise un congrès à 
tous les deux ans (années impaires).  

Le congrès de Porto en 2015. 
Du 7 au 10 juillet 2015 se tiendra le 6ème congrès de 
l’AIFRIS à Porto (l’appel de contributions sera lancé 
en avril 2014).  

Pour plus d’informations, consulter le site de 
l’AIFRIS : http://aifris.eu/index.php 

 

 

Frais annuels 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 

Ordre du jour de l’AG annuelle 

Vendredi, 9 mai 2014 de 13h30 à 15h30 : 
Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 
2. Élection d’un-e président-e d’assemblée et d’un-e secrétaire 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Réforme de la loi fédérale sur les OBNL 
5. Adoption des règlements administratifs de l’AQCFRIS 
6. Rapport d’activités 2013-2014 et orientations 2014-2015 
7. Rapport financier 2013-2014 
8. Élection des membres du conseil d’administration 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 
Lieu : UQAM pavillon Thérèse-Casgrain (local W-4270), 
455 boul. René-Lévesque Est, Montréal  

6ème Congrès de l’AIFRis  

Multiplications des précarités : 
quelles interventions sociales ?  

à Porto (Portugal) 

du 7 au 10 juillet 2015 

Élection et nomination à l’AG de l’AIFRIS 

Lors de l’AG annuelle de l’AIFRIS de 2013, Nérée 
St-Amand et Michel Parazelli ont été élus au conseil 
d’administration de l’AIFRIS pour représenter 
l’AQCFRIS. Aussi, Michel Parazelli a été nommé 
trésorier adjoint au bureau du CA de l’AIFRIS. Il 
assistera Benoit Albert de l’ABFRIS (Belgique) à la 
trésorerie et à la production de la lettre de l’AIFRIS. 

5ème Congrès 
de 

L’AIFRIS 
à Lille 
2013 


