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Réservez cette date 
dans votre agenda ! 
L’assemblée générale annuelle de 

l’AQCFRIS aura lieu le  
vendredi, 04 mai 2018, de 
9 h 30 à 16 h 30 à l’UQAM 

(local à confirmer). 

le 7e congrès de l’aifris : Une réussite ! 

C’était une première pour l’AIFRIS : un congrès organisé dans 
un pays d’Amérique du Nord ! Si c’est l’École de travail social 
de l’UQAM qui l’a accueilli cette année à Montréal, c’est tous 
les membres de l’AQCFRIS qui se sont fortement impliqués 
dans l’organisation et la mobilisation des participants. Nous 
pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, car le 
congrès fut un grand succès, tant dans la qualité des contenus 
abordés, qu’en termes d’inscriptions et de convivialité. Un 
succès confirmé par un sondage récent auprès des participants. 

Le congrès a réuni près de 400 participants provenant de 
18 pays différents, issus de quatre continents ! Les principaux 
pays représentés étaient le Canada (171), la France (93), la 
Belgique (54), et la Suisse (41). Des représentants de Tunisie, 
du Luxembourg, d’Espagne, du Portugal, du Liban, de 
Moldavie, du Japon, des États-Unis, du Chili, du Maroc, 
d’Algérie, de Côte-d’Ivoire, du Congo et d’Haïti étaient 
également présents. La question du coût, mais aussi des visas a 
représenté un défi pour de nombreux participants, 
spécialement dans les pays du Sud. 

À noter : la présence plus importante cette année des 
professionnels de l’intervention sociale et de certains cadres. 
Notamment une trentaine de personnes provenant 
d’organismes communautaires du Québec. Des personnes 
usagères étaient également présentes en conférence plénière 
ou dans des forums, ateliers thématiques et carrefours de 
savoirs. 
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On note que 178 personnes ont répondu à un sondage de 
satisfaction en ligne. L’appréciation générale est 
majoritairement positive (52 % ont trouvé le congrès 
« très satisfaisant » et 40 % ont répondu « assez 
satisfaisant »). Le taux de satisfaction des différentes 
activités, ainsi que de la planification d’ensemble était dans 
les mêmes proportions en général, à quelques points près, 
lorsqu’elles s’appliquaient. 

Quelques aspects significatifs : la qualité de l’accueil et de 
l’organisation a été jugée très satisfaisante par 86% des 
répondants. La cohérence des présentations avec la 
thématique du congrès est jugée favorablement : c’était 
l’un des défis soulevés par les précédents congrès. Le 
congrès a pour 77 % des répondants permis de favoriser 
les échanges et de consolider leurs réseaux. 

La thématique des solidarités et de leurs recompositions 
touchait à des enjeux clefs du travail social et des politiques 
sociales d’aujourd’hui face aux réalités rencontrées, tant dans 
leurs dimensions locales, que nationales et internationales.  
Elle a été déclinée selon de nombreux aspects dans les 
conférences, les ateliers, les forums et les carrefours de  
savoirs. Impossible de résumer ici leur riche contenu ! 

Les conférences plénières abordaient des aspects spécifiques  
de la question des solidarités, et reprenaient les trois axes 
identifiés dans l’appel à communication, tout en alternant 
points de vue théoriques et pratiques, perspectives de 
chercheurs, d’enseignants, de praticiens et d’usagers de 
différents milieux de pratiques. Elles veillaient aussi à croiser 
des perspectives nord-sud, centre-périphérie (voir les vidéos 
des conférences plénières sur le site web de l’AQCFRIS). 

La première expérimentation des carrefours de savoirs,  
dans laquelle différents types d’acteurs discutent d’un  
enjeu commun, sur base d’une préparation préalable,  
a été fort appréciée. Elle s’est révélée tout spécialement 
adaptée aux objectifs de l’AIFRIS. Par contre les ateliers 
thématiques et les forums ont été inégalement appréciés 
(confusion sur les règles du jeu et trop grand nombre). 
L’AIFRIS devra sans doute faire certains choix de  
priorité à l’avenir, afin d’éviter trop de dispersion. 

Des traces consultables en ligne 

De nombreuses traces écrites et en vidéo permettent à ceux et 
celles qui le souhaitent d’en découvrir ou d’en approfondir les 
contenus : 

! Le programme détaillé (pré-actes) est accessible sur le site de 
l’AQCFRIS ainsi qu’une vidéo promotionnelle du congrès de 
l’AIFRIS à partir de l’expérience du congrès de Montréal : 

http://www.aqcfris.org/public/congres2017.html 

! Toutes les conférences plénières du congrès sont aussi disponibles 
sur le site web de l’AQCFRIS : 

http://www.aqcfris.org/public/videos-du-congres-2017.html  

N’hésitez pas à les utiliser dans vos activités pédagogiques et de 
formation continue. 

! Différentes interviews de personnes impliquées dans des activités 
spécifiques du congrès ou de l’AIFRIS ont été réalisées et sont 
accessibles en ligne sur « le trottoir d’à côté » : 

http://trottoirdacote.fr/podcasts/retour-sur-le-congres-de-l-aifris-316 

Les résumés des conférences, communications, forums et 
carrefours de savoirs sont accessibles également sur le site de 
l’AIFRIS (cliquer sur la loupe) : 

http://aifris.eu/04exploitress/clt_liste.php 

Les textes complets des conférences et communications sont 
indexés en PDF pour une partie d’entre elles. 

Prochain congrès 

Le 8e Congrès international de l’AIFRIS sur le thème du 
« Agir et vivre ensemble » se déroulera à : 

Beyrouth au Liban – du 2 au 5 juillet 2019 
à l’école libanaise de formation sociale 

de l’Université Saint-Joseph. 
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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 18 organisations membres de 
l’AQCFRIS en 2017-2018 

École de travail social de l’UQAM, de 
l’UQO, de l’Université de Moncton, École 
de service social d’Ottawa, École de service 
social de l’UDM, École de service social de 
l’Université  Laval, École de service social 
de Sherbrooke, Université 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), le Regroupement échanges 
concertation des intervenantes et 
formatrices en social (RECIFS). 

Les membres actuels du CA 

Président 
Michel Parazelli (UQAM) 

Vice-présidente 
Nancy Harvey (ROCFM) 

Trésorière 
(poste vacant) 

Secrétaire 
France Nadeau (CIUSSS Capitale-Nationale) 

Administrateurs 
Marc Boily (UQAR) 
Dominique Mercure (Univ. Laurentienne) 
Marie-Chantal Locas (RIOCM) 
Elda Savoie (Université de Moncton) 

Faits saillants 
Assemblée générale annuelle des membres 

12 mai 2017 

À l’occasion de cette assemblée, le rapport d’activités 2016-2017 et le plan d’action 2017-2018 
ainsi que les rapports financiers ont été adoptés par les délégués(e)s présent(e)s des organisations 
membres. En ce qui concerne l’organisation du 7e Congrès de l’AIFRIS, principale activité 
mobilisant les membres de l’association en 2017, M. Michel Parazelli en a profité pour 
remercier les membres de leur implication qui a mené, entre autres, à l’obtention de soutiens 
financiers solides pour l’organisation de ce congrès. En retour, les membres ont remercié 
M. Michel Parazelli pour son travail de pilotage de cet événement international qui, nous le 
savons, a rencontré le succès que nous connaissons. Ont donc été discutées les questions 
relatives aux inscriptions, aux propositions de communications, à l’utilisation du site Web de 
l’AQCFRIS pour relayer des informations sur le congrès, à la réservation des locaux, à la 
captation vidéo lors du congrès, aux activités para-congrès (kiosques, exposition et cocktail à la 
mairie de Montréal), aux communications avec les médias et au suivi avec l’Ordre des 
travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) afin que le 
congrès soit reconnu comme une formation continue pour ses membres. Bref, une assemblée 
dynamique composée de membres prêts à accueillir les collègues de plusieurs pays. 

Enfin, l’AGA s'est terminée par l’élection des neuf membres du conseil d’administration. Le 
mandat de M. Michel Parazelli à titre de président est renouvelé jusqu’en juin 2018. Les autres 
membres à poursuivre leur engagement sont : 

! Mme Nancy Harvey, vice-présidente 
! Mme France Nadeau, secrétaire 
! M. Marc Boily, administrateur 
! Mme Dominique Mercure, administratice 

! Mme Annie Lambert, adminitratrice 
! Mme Elda Savoie, administratrice 
! Mme Sylvie Simard, administratrice 
! M. Sébastien Rivard, administrateur 

Il a aussi été décidé que les 5 administrateurs/trices pouvant assister à l’assemblée générale de 
l’AIFRIS de juillet 2017 pour représenter l’AQCFRIS seraient les suivants : M. Michel Parazelli, 
Mme Nancy Harvey, Mme Dominique Mercure, M. Sébastien Rivard et Mme France Nadeau. 
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L’AQCFRIS en mouvement et en perspectives 
Une consultation en cours 

Depuis sa création, l’AQCFRIS a été mobilisée essentiellement par la préparation du congrès de l’AIFRIS dont elle a assuré la prise en 
charge, en collaboration avec l’AIFRIS et l’UQAM. 

L’après-congrès est l’occasion pour l’AQCFRIS de réfléchir à ses orientations et priorités futures, en fonction du rôle qu’elle veut jouer 
parmi les acteurs de l’intervention sociale 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 ». 

Objets de la corporation l’AQCFRIS (OBNL à charte fédérale) Diverses activités peuvent être mises en 
place au Québec/Canada, en dehors ou 

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   
socioéconomiques contemporaines. Elle  
soutient toute  action qui  garantit les  droits  
sociaux fondamentaux et qui participe à la 
promotion de l'idéal démocratique. 

Elle travaille à : 

! favoriser les rencontres et les échanges 
d'expériences. 

! créer des liens  et  favoriser  le 
développement  des  projets communs 
(scientifiques, pédagogiques et 
professionnels). 

! faciliter les échanges  locaux, régionaux, 
nationaux  et internationaux  dans le champ 
de l'intervention  sociale et au sein des 
espaces francophones et pluriculturels. 

! nouer des liens et établir des partenariats 
avec d'autres associations  locales, 
régionales, nationales ou internationales 
qui partagent ses préoccupations. 

en complémentarité avec son implication 
dans les congrès de l’AIFRIS. 

En tant que structure d’animation 
collective, l’association a pris l’initiative 
d’organiser une consultation auprès de ses 
membres, de façon à déterminer le ou les 
activités pertinentes à mettre sur pied au 
cours de l’année 2018, année où il n’y a 
pas de congrès de l’AIFRIS. Par exemple 
une journée d’étude sur des thématiques 
en lien avec les buts de l’Association, et 
pourquoi pas en préparation pour le 
prochain congrès de l’AIFRIS ; 
l’implication dans certains projets, dans 
des débats, etc. 

Nous récoltons ainsi des idées de thèmes à approfondir, jugés pertinents à mettre en discussion actuellement entre ces différents 
groupes d’acteurs au Québec et au Canada. Nous sondons également nos membres sur leur motivation à y participer, et sur les types 
d’activité qui pourrait être privilégiés pour ces échanges. 

Le CA de l’AQCFRIS fera un premier bilan du sondage lors de sa réunion de mars 2018. 

Les propositions récoltées feront l’objet d’une discussion avec tous les membres de l’AQCFRIS lors de l’Assemblée générale annuelle 
du 4 mai 2018. 
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9 vidéos 
sur les conférences  

7e Congrès de l’AIFRIS 
Montréal 

du 4 au 7 juillet 2017 

Du côté de l’AIFRIS

Tout comme l’AQCFRIS, l’AIFRIS 
produit une lettre d’information 
permettant aux membres et amis de 
l’AIFRIS de suivre les activités de cette 
association internationale et d’avoir 
accès à de nouvelles publications issues 
de l’univers de l’intervention sociale. 
Vous pouvez télécharger la Lettre 
n° 34 de janvier 2018 sur le site de 
l’AIFRIS :  

http://
aifris.eu/04exploitress/04_actualite
_aifris.php 

Bienvenue au RECIFS! 

Nous souhaitons la bienvenue à un 
nouveau membre de l’AQCFRIS : le 
RECIFS. 

Le RECIFS est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe des personnes qui 
exercent la profession d'intervenantes 
sociales au Québec. 

C’est la présidente de cette 
organisation, Mme Marjolaine 
Goudreau, qui sera la déléguée à 
l’AQCFRIS.  

Le site Internet de l’AQCFRIS 

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 aux activités de l’AIFRIS. 

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

www.aqcfris.org 


