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Les travailleurs sociaux réagissent à la crise sociale mondiale 
 

Pour la Journée mondiale du travail social, un demi-million de travailleurs 
sociaux de toutes les nations appellent à la lutte contre la pauvreté et à la 
promotion des Droits de l'Homme  
 
Le 15 mars 2011, les travailleurs sociaux du monde entier célébreront la Journée mondiale du 
travail social. Cet évènement annuel met l'accent sr les apports du travail social dans la société 
et prend part aux débats en cours concernant les défis portant sur conditions sociales à travers le 
monde. Le thème de la Journée mondiale du travail social 2011 est « Les voix du travail social 
répondent aux crises mondiales : ensemble, nous construisons l’Agenda mondial! »  
 
Chaque jour, des travailleurs sociaux font face à des crises familiales et individuelles, ils ouvrent 
les portes de leurs services à des usagers et offrent des solutions à un large éventail de 
problèmes. Mais les travailleurs sociaux sont également habilités à analyser les structures des 
conditions sociales et savent comment les modifier pour promouvoir une vie plus digne pour tous, 
dans toutes les communautés. En travaillant en partenariat avec de nombreuses autres 
professions, les travailleurs sociaux favorisent le bien-être social d'individus, de groupes et de 
communautés, facilitent la cohésion sociale en périodes de changement tout en soutenant et en 
protégeant les membres les plus vulnérables de la société. « Ceux qui souffrent le plus de la 
crise financière mondiale sont les plus pauvres et il est scandaleux que ce soient eux, en grande 
partie, qui doivent faire les frais des plans de sauvetage des banques » a dénoncé Gary Bailey, 
président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS) et ancien président de 
l'Association nationale des travailleurs sociaux aux États-Unis. 
 
Pendant ce temps, au Québec, le président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux, M. Claude Leblond, travailleur social, endosse entièrement la thématique 
de la journée internationale du travail social : « Chaque fois que nous en avons l’occasion, nous 
prenons la parole pour promouvoir et pour défendre les valeurs des travailleurs sociaux ainsi que 
les principes de justice et d’équité sociales. Nous prêtons notre voix à celles et à ceux qui n’en 
ont pas pour revendiquer, en leur nom, des conditions de vie dignes et décentes. Comme tous 
nos collègues à l’échelle planétaire, nous revendiquons l’éradication de la pauvreté, laquelle 
constitue une violation des droits de l’Homme ». 

La Fédération mondiale d'organisations nationales des travailleurs sociaux (FITS) est de plus de 
80 pays représentant plus de 500 000 travailleurs sociaux. La FITS a un statut consultatif spécial 
auprès du Conseil social et économique des Nations Unies et est également accréditée auprès 
de l'Organisation internationale du travail, de l'Unicef et du Conseil de l'Europe. 


