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Du 22 au 28 mars, la Semaine des travailleurs sociaux

Turbulences : parce qu’une image vaut mille mots…
Montréal, lundi 23 mars 2015 – Qui, au cours de sa vie, n’a jamais traversé une période
plus difficile sur le plan personnel, familial ou professionnel? Turbulences,
l’exposition de photos lancée par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) présente des femmes et des hommes qui
ont vécu des zones de turbulences et qui ont eu besoin d’aide pour briser le cycle de
la douleur et retrouver le chemin de l’équilibre. Pour l’édition 2015 de la Semaine des
travailleurs sociaux, qui se déroule du 22 au 28 mars, l’exposition Turbulences a été
bonifiée de deux nouveaux sujets. Plus que jamais, Turbulences dévoile les
différentes réalités et problématiques auxquelles répondent les travailleurs sociaux,
aux quatre coins du Québec.
12 000 travailleurs sociaux, autant de réalités
Pour le président de l’OTSTCFQ, Claude Leblond, T.S., les quelque 12 000 travailleurs
sociaux du Québec jouent un rôle essentiel et unique dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines : « Ils sont présents sur le terrain, au quotidien,
auprès des personnes, des familles, des groupes et des collectivités qui, à l’occasion,
traversent des zones de turbulences et ont besoin d’un coup de main pour briser le
cycle de la douleur et retrouver leur équilibre. L’objectif de cette semaine
thématique est de mieux faire connaître la profession de travailleur social et de
rendre hommage à ces professionnels qui interviennent quotidiennement avec
dévouement et passion ».
Disponible sur le site travailsocial.ca, l’exposition Turbulences poursuit en 2015 son
périple à travers le Québec, amorcé l’année dernière. Cette campagne a été élaborée
en étroite collaboration avec l’agence Défi marketing, celle-là même qui a conçu la
vidéo Raviver l’espoir et le court-métrage Faire un pas.
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