Les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales apportent des changements réels

Une jeune mère n’arrive pas à trouver une garderie pour sa fille. Un ancien combattant est aux
prises avec le SSPT à son retour d’un déploiement. Une famille d’immigrants au Canada habite
un logement inférieur aux normes et a du mal à mettre du pain sur la table. Un jeune
toxicomane risque d’entrer dans le système de justice pénale. Une personne qui souffre d’une
lésion cérébrale acquise cherche un soutien pour réintégrer le marché du travail. Un couple de
personnes âgées cherche des services qui leur permettraient de demeurer chez elles. Un
groupe qui oeuvre pour la justice sociale fait du lobbyisme afin de changer des politiques qui
touchent les victimes de violence à l’égard du partenaire intime.
Quel est le lien entre ces personnes de divers milieux? Un travailleur social ou une travailleuse
sociale a eu un impact positif sur leur vie. Nous soulignons du 18 au 24 mars 2018 la Semaine
du travail social au Nouveau-Brunswick. Cette année, nous soulignons les façons concrètes dont
les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales offrent un soutien aux gens du NouveauBrunswick afin qu’ils mènent une vie plus saine et heureuse.
Si vous parlez à l’un des 1 900 travailleurs sociaux immatriculés du Nouveau-Brunswick, il vous
dira probablement qu’il a choisi une carrière en travail social parce qu’il voulait venir en aide
aux autres. Qu’ils travaillent dans les premières lignes, la gestion, une université ou
l’élaboration de politiques, les travailleurs sociaux déploient tous leurs efforts afin d’aider les
autres à relever des défis et à atteindre leurs objectifs. Ces professionnels veulent améliorer la
situation dans le monde en défendant les droits des personnes à qui ils fournissent des services
et en prenant la parole contre l’injustice.
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