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Communiqué de presse 

 
     

 
    

Journée mondiale du travail social 2022 : 
 

La France se mobilise pour le travail social  
 

 
A l’occasion de la Journée mondiale du travail social (JMTS) 2022, de nombreux acteurs 
du secteur de l’intervention sociale se mobilisent.  
 

Le Haut Conseil du Travail Social (HCTS) organise une matinée 
d'échanges le mardi 15 mars 2022 à partir de 9h, avec la 
présentation du livre vert sur la situation du travail social en 
France. > Livre vert disponible via le lien suivant : 
https://bit.ly/Livre-vert-HCTS  

Ce livre vert a été remis au Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le 
10 mars 2022 par Mathieu Klein, Président du HCTS, accompagné notamment de 
Marcel Jaeger, Président de l’UNAFORIS. 

L’UNAFORIS a largement contribué à sa rédaction sur les sujets portés par l’Union : participation, 
formation initiale et continue, recherche, stratégies économiques, attractivité des métiers.  

Lors de la matinée du 15 mars, trois tables rondes permettront de présenter des 
expériences et de débattre d’enjeux cruciaux pour le travail social d’aujourd’hui et de 
demain et pour l’attractivité des métiers de l’accompagnement social.  

Plus d’informations : https://hello.idealco.fr/journee-mondiale-du-travail-social/ 
 
A l’issue de la présentation du livre vert, Olivier Véran a confié au HCTS la réalisation d’un livre blanc sur 
la modernisation des métiers, dont les propositions d’action restent à construire d’ici septembre.  
 

 
 
Par ailleurs, les établissements de formation à l’intervention sociale du réseau UNAFORIS, 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.  
 
Plus d’informations : https://www.unaforis.eu/jmts2022 
 

 

Cette année, l’Union a souhaité donner une nouvelle dimension à cet 
événement en proposant un concours en partenariat avec la Fédération 
nationale des étudiant-e-s en milieu social (FNEMS) avec pour objectif 
de valoriser ce que fait le réseau UNAFORIS à l'international (projets, 
mobilités, ...) tout en permettant aux étudiant/e/s et stagiaires en formation 

sociale dans les établissements de formation ou ayant été diplômés en 2021 de s’exprimer sur la 
thématique générale de la JMTS, par la présentation d'une action internationale déjà menée, via un 
support : vidéo ou poster. 

https://bit.ly/Livre-vert-HCTS
https://hello.idealco.fr/journee-mondiale-du-travail-social/
https://www.unaforis.eu/jmts2022
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Le comité de sélection, composé de représentants de l’UNAFORIS, de la FNEMS 
et du réseau documentaire PRISME, a retenu 3 supports vidéo qui ont été soumis 
au vote des internautes (555 votes comptabilisés).  

La vidéo lauréate sera présentée le mardi 15 mars 2022 de 14h30 à 15h30 sur 
la chaîne Youtube de l’UNAFORIS.  

A suivre sur la chaîne Youtube de l’UNAFORIS : 
https://www.youtube.com/user/UNAFORIS  
 
 
La JMTS 2022 a pour thématique : Co-construire un nouveau monde éco-social : ne laisser personne 
de côté, qui coïncide avec le thème du sommet des peuples qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2022. 
 
Comme indiqué sur le site de la FITS : « Le thème présente une vision et un plan d'action pour créer 
de nouvelles valeurs, politiques et pratiques mondiales qui développent la confiance, la sécurité et la 
confiance pour tous et la durabilité de la planète. La Journée mondiale du travail social 2022 sera une 
occasion unique pour la profession du travail social d'engager tous les réseaux de travail social et la 
communauté au sein de laquelle ils travaillent à contribuer aux valeurs et aux principes qui permettent à 
toutes les personnes de voir leur dignité respectée à travers un avenir partagé. » 
 
Les acteurs français de l’intervention sociale (associations, établissements de formation en travail 
social, instance interministérielle, etc.) développent ainsi des actions pour faire connaître à 
l’occasion de cette Journée mondiale du travail 2022 et au-delà, la place prépondérante qu’ont les 
travailleurs sociaux (en formation ou en poste) dans notre société, pour apporter davantage de 
visibilité et de reconnaissance à ces professionnels de l’ombre !  
 
 
 
 

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

 

 

 

Plus d’informations  
sur la journée mondiale du travail social 2022 

 
Rubrique dédiée sur le site UNAFORIS : 

https://www.unaforis.eu/jmts2022  
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