
Réservez cette date 
dans votre agenda !
L’assemblée générale annuelle de 
l’AQCFRIS aura lieu le vendredi, 
8 mai 2015, de 9 h 30 à 15 h 30 à 
l’UQÀM (local à confirmer). 
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Consultation - thématique

Congrès de l’AIFRIS en 2017

Ça y est! Le congrès de l’AIFRIS se tiendra 

à Montréal en 2017, du 4 au 7 juillet. C’est 

pourquoi les membres du CA de l’AQCFRIS 

invitent ses membres à exprimer leurs idées 

concernant le choix du thème de ce congrès. 

Du 5 janvier au 19 février 2015, une opéra-

tion de consultation se déroulera au sein des 

organisations membres de l’AQCFRIS afin 

de partager entre nous les différentes propo-

sitions d’un thème à considérer. Un sondage 

électronique auprès des acteurs de l’interven-

tion sociale accompagne cette démarche plus 

directe de consultation (voir l’encadré ci-des-

sous). Le choix du thème devra s’inspirer des 

spécificités des contextes québécois et franco-

canadiens, tout en considérant l’expérience 

des années précédentes et les enjeux actuels, 

ou ceux laissés dans l’ombre. Une assemblée 

générale spéciale aura lieu à la fin du mois de 

février pour mettre en commun les résultats 

de cette consultation, et prendre une décision 

sur le choix du thème à suggérer aux instances 

de l’AIFRIS en mars 2015.

Thèmes des congrès précédents
Les thèmes des congrès passés furent les 

suivants : Quelles formations aux métiers 

du social pour quel travail social ? (Namur, 

2007); Quelles références pour quelles pra-

tiques ? (Hammamet, 2009); Crises, gou-

vernances, développement durable : quelles 

articulations avec l’intervention sociale ? 

(Genève, 2011); Construction, transforma-

tion & transmission des savoirs (Lille, 2013).

Qui veut participer au Comité scien-
tifique permanent (CSP) ?

Composé de 40 personnes, le CSP a pour rôle 

d’élaborer les appels de communications en 

regard des thèmes  de congrès adoptés par le 

CA de l’AIFRIS. Il a aussi pour mandat d’éva-

luer les propositions de communication. 

Afin de dynamiser la participation des 

membres des l’AQCFRIS au sein de 

l’AIFRIS concernant l’organisation du 

congrès de Montréal en 2017, le CA de l’AI-

FRIS a demandé à l’AQCFRIS de proposer 

huit personnes intéressées à faire partie du 

Comité scientifique permanent (CSP). Les 

personnes intéressés. es peuvent contacter 

l’AQCFRIS : aqcfris@gmail.com.

Dans ce numéro:
1.  Consultation sur la thématique du congrès de 2017
2.  Faits saillants de l’AG de l’AQCFRIS de 2014
3.  L’AIFRIS et le congrès de Porto en 2015
4.  Liste des membres 2014-2015 

indications - Sondage
Pour participer à la consultation actuelle 
sur le choix du thème du congrès de 
l’AIFRIS en 2017 à Montréal, nous vous 
proposons de répondre à cinq brèves 
questions dont la synthèse des réponses 
sera présentée aux membres de 
l’AQCFRIS à la fin du mois de février 
2015 : http://bit.ly/1zUketS
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1ère ASsemblée générale annuelle des membres
Faits saillants

L’assemblée générale du 9 mai 2014 a réuni 

19 délégués.es d’organisations membres de 

l’AQCFRIS, à l’UQÀM.

En préambule : Une table ronde 
Par son thème, Les défis et enjeux de l’in-

tervention sociale traversant la recherche, 

l’intervention communautaire et institu-

tionnelle et la formation, la table ronde de la 

matinée a permis d’identifier certaines pro-

blématiques clefs traversant nos pratiques et 

institutions. Parmi celles-ci :

•  La forte articulation entre la formation, 

la recherche et l’intervention : une singu-

larité québécoise et canadienne en travail 

social, que l’AQCFRIS aurait intérêt à 

mettre de l’avant surtout face aux ques-

tions éthiques et politiques soulevées par 

les partenariats actuels, dans un contexte 

dominé par des logiques gestionnaires 

s’éloignant des nécessités propres aux 

réalités locales;

• des pressions croissantes pour les orga-

nismes de l’intervention sociale, prove-

nant des bailleurs de fonds et/ou orga-

nismes subventionnaires afin d’adopter 

des « bonnes pratiques » appuyées par 

des « données probantes » et de déve-

lopper des pratiques relevant de plus en 

plus de l’offre de services au détriment 

de la mission. Des enjeux et défis aussi 

pour la recherche en travail social et son 

positionnement;

• enfin, un enjeu dans les autres provinces : 

celui de l’accès aux services de santé et 

aux services sociaux en français.

Le regroupement intersectoriel que repré-

sente l’AQCFRIS est apparu aux partici-

pants.tes comme un levier important afin de 

croiser les perspectives et de s’inscrire dans 

les débats à venir sur des aspects fondamen-

taux de l’intervention sociale.

L’assemblée générale annuelle
Le CA a présenté son rapport financier et son 

rapport d’activités : parmi elles, la campagne 

de recrutement, diverses tâches administra-

tives liées à la mise sur pied de l’AQCFRIS.

Les perspectives pour l’année sont notam-

ment de poursuivre le recrutement des 

membres dans les secteurs d’intervention 

sociale non encore représentés et d’avancer 

dans l’organisation du congrès de l’AIFRIS, 

qui aura lieu à Montréal en 2017. Deux 

comités ont été mis en place : un Comité 

d’organisation du congrès et un Comité de 

communications.

À cette occasion, quatre nouveaux membres 

du CA ont été élus : Danielle Lalande, 

Dominique Mercure, Nancy Harvey et 

Jacques Laforest.

Enfin, des propositions de modification aux 

règlements administratifs ont été adoptées, 

afin de répondre aux exigences de la nou-

velle loi fédérale sur les OBNL.

Le thème Les défis et enjeux 
de l’intervention sociale 
traversant la recherche, 

l’intervention communautaire et 
institutionnelle et la formation 

a permis d’identifier certaines 
problématiques clefs traversant nos 

pratiques et institutions.
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6e Congrès de l’AiFris 
Multiplications des précarités : quelles interventions sociales ? 

à Porto (Portugal), du 7 au 10 juillet 2015

La thématique du prochain congrès de 

l’AIFRIS s’inscrit au cœur des évolutions 

sociétales actuelles,  dans lesquelles les 

logiques économiques et financières domi-

nantes creusent les inégalités et accentuent 

diverses formes de précarités. L’interven-

tion sociale est elle-même aux prises avec des 

contraintes multiples, touchant à son mode 

d’organisation et à ses manières d’intervenir, 

tout en étant en première ligne pour rece-

voir les demandes, constater la détresse et 

accompagner les personnes touchées par ces 

contrecoups dans la façon d’y faire face.

Le congrès de Porto a pour objectif d’exa-

miner sous diverses coutures le sens, les 

enjeux et les modalités de l’intervention 

sociale dans ce contexte.

Trois axes sont proposés pour débattre de 

ces questions : 

• Un premier axe traite de la « genèse éco-

nomique, politique et sociale de la multi-

plication des précarités et ses enjeux pour 

l’intervention sociale »;

• Un second axe s’intéresse à « la créativité 

des pratiques dans une situation de pou-

voir faible des intervenants sociaux »;

• Enfin, un troisième axe se centre plus 

spécifiquement sur l’intervention sociale 

communautaire, à « réinventer pour re-

créer des liens sociaux et développer la 

citoyenneté ».

L’appel à communication et toutes les 

informations pratiques concernant le 

congrès sont sur le site de l’AIFRIS :  

http://aifris.eu/index.php

La date limite pour déposer une communi-

cation est le 31 janvier 2015.



Historique

L’origine de l’AQCFRIS
Le démarrage de cette association s’est 
fait avec la collaboration de membres 
du Regroupement des unités de for-
mation universitaire en travail social 
(RUFUTS) dont l’organisation a été 
dissoute en 2011. Afin d’élargir les 
échanges à d’autres domaines de l’inter-
vention 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 14 organisations membres 
de l’AQCFRIS en 2015
Domaine Recherche (5) : École de 
travail social de l’UQÀM, École de 
travail social de l’UQO, École de service 
social d’Ottawa, École de service social 
de l’UdM, École de service social de 
l’U.  Laval. Domaine Intervention (5) : 
Centre jeunesse de Montréal - Institut 
universitaire (CJM-IU), Centre jeunesse 
de Québec - Institut universitaire 
(CJQ-IU),  Regr. intersectoriel des 
organismes communautaires de Mon-
tréal, Regr. des organismes Familles de 
Montréal, Société Santé en français. 
Domaine Formation (4) : Relais-
Femmes, Université Laurentienne, 
Unité d’enseignement en travail social 
de l’UQAC, Module de travail social de 
l’UQAR.

Les membres actuels du CA 
Président : Michel Parazelli (UQÀM); 
Vice-président : Nérée St-Amand (U. 
Ottawa); Trésorière : Sylvie Thibault 
(UQO); Administrateurs : Marc Boily 
(UQAR),  Nancy Harvey (ROCFM), 
Jacques Laforest (CJQ-IU), Dominique 
Mercure (U. Laurentienne), Jean-Marc 
Potvin (CJM-IU).
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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 17 pays membres : France, Belgique, Canada, République 

Démocratique du Congo, Roumanie, Luxembourg, Côte d’Ivoire, Liban, Portugal, Ita-

lie, Algérie, Maroc, Espagne 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 6e congrès de l’AIFRIS à Porto (voir l’appel de contri-

butions : http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/appel_extrait.php).
 

Pour plus d’informations, consulter le site 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


