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Journée internationale du travail social 2021 :  
Renforcer la solidarité sociale et la connectivité mondiale 
Le réseau UNAFORIS promeut des actions remarquables menées par les étudiant/e/s, 
stagiaires et équipes de formation des établissements de formation en travail social 

 
Jour clé visant à rassembler les travailleurs sociaux et étudiants en travail social du monde entier 
pour diffuser un message commun, la Journée internationale du travail social revêt cette année 
une importance particulière pour faire connaître à l’international des actions remarquables, alors 
que tant de rencontres ont été annulées en 2020 et 2021, du fait de la crise Covid.  
 
Née en 1983 au siège des Nations-Unies à l’initiative de la Fédération internationale des travailleurs 
sociaux (FITS - IFSW), à laquelle s’est jointe ensuite l’Association internationale des écoles de travail 
social (AIETS - IASSW), la Journée internationale du travail social est célébrée par de nombreuses 
associations de travail social à travers le monde.  
 

Tous les ans, la date "officielle" de la Journée Internationale du Travail 
Social est fixée au 3ème mardi du mois de mars, soit, cette année, le 
lancement est le 16 mars 2021, sous la thématique :  
 

Je suis parce que nous sommes 
Renforcer la solidarité sociale et la connectivité mondiale  

 
Comme on peut le lire sur le site de la FITS, la thématique 

choisie : « Ubuntu : Je suis parce que nous sommes » est un concept et une philosophie qui résonnent 
avec la perspective du travail social, de l'interdépendance de tous les peuples et de leurs environnements. 
Il témoigne de la nécessité d'une solidarité mondiale et met également en lumière les connaissances et la 
sagesse autochtones. » 
 
En France  
 
Les établissements de formation à l’intervention sociale se mobilisent, comme chaque année, avec 
les étudiants/es, formateurs/rices, professionnels/les et toutes personnes concernées (par des 
parcours migratoires, en situation de handicap, etc.), pour valoriser les diverses expériences vécues 
localement, mobilités internationales, projets et actions menés en partenariat avec un ensemble d’acteurs 
nationaux et internationaux de l’intervention sociale.  

L’UNAFORIS soutient cette mobilisation, en faisant connaître les expériences vécues par les 
étudiant/e/s en formation. Elles ont été particulières du fait que l’année 2020 a été marquée par la 
pandémie du Covid-19. Si les mobilités internationales ont été de fait, suspendues, les étudiant/e/s en 
travail social ont pris leur part localement dans le renforcement de la solidarité sociale. Notamment, 
nombre d’entre eux se sont mobilisés au travers de la « réserve sociale »1, pour soutenir les travailleurs 
sociaux dans l’accompagnement des publics les plus fragiles dont la crise sanitaire a souvent accentué la 
vulnérabilité. Par ailleurs, les étudiants en travail social ont aussi subi de plein fouet les impacts de cette 

                                                           
1 « La réserve sociale » est l’appellation d’usage donnée lors du premier confinement (mars-mai 2020) à la mise en relation par 
les établissements de formation entre étudiants et employeurs pour assurer la continuité de l’accueil des enfants et adultes dans 
les établissements de la protection de l’enfance, de l’accueil d’urgence, de l’accueil des personnes âgées et handicapées. 
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crise : incertitudes sur la continuité de leur parcours pédagogiques et leur avenir professionnel, hausse 
de la précarité étudiante, que les équipes pédagogiques ont cherché constamment à atténuer en assurant 
la poursuite de leur cursus et assurant un lien à distance avec les étudiants. 

A l’international  
 
La Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS - IFSW) célèbrera cette journée les 17 et 18 
mars à l’ONU-Genève autour des : « Engagements communautaires pour une justice sociale », avec une 
série de conférences et d’ateliers en ligne, ainsi qu’une table ronde sur les réponses du travail social à la 
crise Covid (cf. programme et inscriptions). 
 
Par ailleurs, vous trouverez sur le site de l’Association internationale des écoles de travail social (AIETS- 
IASSW) des expériences d’intervention sociale menées en 2020 dans le monde entier (cf. site). 
 
Tout cela mis bout à bout a pour but de montrer que l’intervention sociale est un pilier dans la 
société pour permettre de relever les défis actuels et améliorer le mieux-être de toutes et tous. 
Toutes ces actions discrètes méritent encore plus d’être mises en valeur en cette année tournée 
vers le tout sanitaire… 
 
Denis Vallance, Président de l’UNAFORIS 
 
 
 

Contacts 

 Chloé Altwegg-Boussac, Adjointe à la déléguée générale - 06 89 69 27 67 

 Sylvie Coly, Chargée de projets - 06 49 71 17 58 - sylvie.coly@unaforis.eu  
 
 

 

 

 

Plus d’informations  
sur la journée internationale du travail social 2021 

 
Rubrique dédiée sur le site UNAFORIS : 
https://www.unaforis.eu/article/jits2021  

 
 

 
 

 

https://www.hesge.ch/hets/actualites/2020/engagements-communautaires-justice-sociale
https://www.iassw-aiets.org/covid-19-updates/
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