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D’où viens-tu?
Je viens de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.
J’habite maintenant à Miramichi, et, en tant
que travailleur social, je fais partie de l’équipe
qui offre des services de traitement des
dépendances et de la santé mentale à
l’enfance et à la jeunesse.

Depuis combien de temps es-tu
travailleur social?
En septembre, cela fera 10 ans que je suis
travailleur social.

Où travailles-tu? Que
fais-tu exactement?
Je travaille auprès des enfants et des
jeunes dans les domaines de la santé
mentale et des dépendances. Plus
précisément, j’offre des services de
counseling et de soutien aux enfants et aux
adolescents qui sont aux prises avec des
dépendances et des problèmes de santé
mentale dans des milieux communautaire
et scolaire.

Pourquoi as-tu choisi de
devenir travailleur
social?
J’ai choisi le domaine du travail
social en raison du champ de
pratique de notre profession,
lequel comprend le counseling
de particuliers et de groupes, la
défense des droits, la lutte en
faveur du changement social, la
collaboration avec des conseils
consultatifs communautaires et
la poursuite de la justice sociale.
Notre rôle va bien au-delà d’une
simple description de poste!

Merci à Joey d'avoir accepté
d'être mise en vedette par
l'ATSNB et de nous aider à
célébrer la diversité des rôles
assumés par les travailleurs
sociaux et travailleuses sociales!

Quel aspect du travail social
aimerais-tu faire connaître aux
autres?
Il s’agit d’une discipline très complexe. Des
gens adoptent souvent une attitude négative
envers les travailleuses et travailleurs
sociaux, mais ils ne comprennent pas qu’il
faut s’efforcer constamment de surmonter
divers obstacles administratifs afin de venir
en aide aux clients. Nous sommes souvent
employés par des appareils administratifs à
travers desquels nous tentons de naviguer
et, par conséquent, notre travail devient très
compliqué.

Quel conseil voudrais-tu
donner à la prochaine
génération de
travailleuses et
travailleurs sociaux?
Conservez toujours ce que j’appelle
l’espoir critique. Ainsi, vous adoptez
toujours une attitude critique envers les
systèmes et les structures, mais vous
conservez toujours de l’espoir pour les
clients et les collectivités. Je me
permets de citer l’un de mes
professeurs en travail social : N’oubliez
pas que les changements importants
commencent toujours par une bonne
lutte contre l’oppression auprès des
particuliers.

Pourquoi es-tu fier d’être
travailleur social?

Je suis extrêmement fier d’être
travailleur social. Je constate chaque
matin en me levant que j’ai le plaisir de
faciliter les changements pour mes
clients. Je suis fier en outre que notre
collectivité, Miramichi, compte des
travailleuses et travailleurs sociaux qui
font un travail exemplaire et font preuve
d’enthousiasme et de connaissances
dans le domaine. Bon nombre de
personnes parmi nous visent un objectif
commun de faire la promotion du bienêtre social au moyen de l’application de
la justice sociale.

