COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
20 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOCIAL
FÉLICITATIONS AUX TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN TRAVAIL SOCIAL!
Rimouski, le 16 mars 2018. – Nous, membres du regroupement des enseignantes et des enseignants
en techniques de travail social (REECETSQ) tenons à souligner la Journée internationale du travail social
le 20 mars prochain ainsi que l’excellent travail des intervenants sociaux et tout particulièrement celui
des techniciennes et techniciens en travail social, dans le développement de nos collectivités.
Vous qui, malgré les impacts de la réforme Barrette et les mesures d’austérité qui ont mis de l’avant la
performance au détriment de l’individu, arrivez à humaniser la prestation des services sociaux auprès des
personnes en difficulté;
Vous qui, en ces temps de grandes fusions et de réformes administratives, arrivez à mettre la personne au
centre des préoccupations en mettant de l’avant les valeurs de solidarité, de démocratie et de justice sociale;
Vous qui, en ces temps de grandes coupures, démontrez la créativité nécessaire pour aider les personnes en
difficulté à trouver leurs propres solutions;
Vous qui, malgré le manque de reconnaissance et la confusion engendrée par le projet de loi 21 (loi modifiant
le Code de professions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines), continuez
à défendre votre place dans le réseau institutionnel et communautaire de par la qualité de votre travail.
Nous tenons à vous féliciter et à vous dire merci!
Le REECETSQ, qui célèbre ses 30 ans d'existence cette année, est un lieu d'échange et de partage tant sur le
plan pédagogique que politique. Il vise ainsi la concertation et la mobilisation de ses membres enseignants afin
de valoriser la profession et pour revendiquer l’importance des techniciennes et techniciens en travail social
comme acteurs de changement social dans les milieux de pratique en santé et services sociaux. Cette année,
l’équipe départementale des techniques de travail social du Cégep de Rimouski sera l’hôte de son colloque
annuel qui se tiendra du 5 au 7 juin prochains. Pour en savoir davantage au sujet des actions et défis du
REECETSQ, vous êtes invités à visiter son site web au www.reecetsq.ca.
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